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La fête de la Réformation vient de se terminer.
La Réformation, point de départ du
protestantisme et base de notre foi. Elle à pour
fondement ces trois piliers fondamentaux  :
Sola Scriptura - l’Ecriture seulement,
Sola Fide - La Foi seulement,
Sola Gratia - La Grâce seulement.
 C’est en 2017 que nous fêterons les 500
ans du protestantisme, et aujourd’hui, nous
pouvons nous interroger sur ce qui reste de ces
trois piliers dans l’église.
 Dèjà après la résurrection de Jésus,
Jude frère de Jésus alertait l’Eglise naissante :

Jude verset 4 : Il s’est en effet glissé parmi
vous certains hommes dont la condamnation
est écrite depuis longtemps. Ces impies
transforment la grâce de notre Dieu en
débauche et renient Dieu, le seul maître, et
notre Seigneur Jésus-Christ.

La société et Dieu
 Nous vivons dans une société où tout ce
qui est religieux est à proscrire du domaine
public. Elle déclare que la religion ne relève que
du domaine privé et proclame que tous les
“interdits” religieux doivent être outrepassés au
nom de la sacro-sainte liberté de l’homme,
liberté de choisir, de vivre, de s’exprimer comme
il le veut.
 C’est pourquoi aujourd’hui on voit que
même dans l’enseignement, on va jusqu’à
remplacer d’autorité une heure de cours de
religion par une heure de “citoyenneté”, ou
encore par une heure d’”Enseignement
Pédagogique Alternatif”, rendant ainsi les cours
de religion impossibles à organiser.
 Tout dans notre société et en particulier
chez nos politiciens tend à supprimer toute
référence à Dieu. Et ils sont si fiers quand ils
arrivent à faire reculer la “Religion” dans la
société.
 Et puis, ils se demandent pourquoi il y a
tant d’incivilité, d’immoralité, d’égoïsme, de

haine, de terrorisme, etc.
Un monde sans Jésus-Christ ne peut pas
tourner rond. En effet, dans ce monde de liberté
à outrance où toute déviation par rapport à la loi
de Dieu est considérée comme un progrès, la
seule issue est la décadence. Combien de fois
n’entend-on pas parler des droits des hommes,
de ceux des enfants, mais jamais au grand
jamais des devoirs. Nous vivons dans une
société permissive à outrance. Est-ce un tel
monde que nous voulons laisser à nos enfants
et petits-enfants ?
 Certes, de la part de ceux qui vivent
sans Dieu on peut s’attendre à de tels
raisonnements. Mais dans l’Eglise qu’en est-il ?

Sola Scriptura - l’Ecriture seule
 La tolérance à outrance est-elle inscrite
dans la Bible, y est-elle décrite comme volonté
de Dieu ? Sola Scriptura nous dit la Réforme. Et
les Ecritures, nous révèlent la réponse:

Judes verset 8 : Malgré cela, ces hommes
adoptent une attitude semblable (à celle de
Sodome et Gomorrhe): entraînés par leurs
rêveries, ils souillent leur corps, rejettent
toute autorité et insultent les êtres glorieux.

A la lumière de tels textes, devons-nous
tout accepter au nom de la grâce faite aux

Les trois piliers...
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hommes en Jésus-Christ ? Non, car quand, Jésus
pardonne que dit-il en plus ?

Alors que les juifs voulaient lapider la femme
adultère, Jésus déclara en Jean 8:7“Que celui de
vous qui est sans péché jette le premier la pierre
contre elle.”. Les juifs n’osant le faire, Jésus déclara à
la femme :Jean 8:11 ... Je ne te condamne pas non
plus : va, et ne pèche plus. Remarquez que Jésus ne
l’a pas déclarée innocente mais bien pardonnée à la
condition de ne plus pécher. C’est cette condition qui
gène certains dans l’Eglise.
 C’est là le rôle du protestant (celui qui atteste
avec certitude), témoigner de ce que dit la Bible.
J’entends parfois certains assurer qu’il y a plusieurs
lectures possibles de la Bible, mais c’est souvent une
façon de justifier un point de vue qui évite le “va, et ne
pèche plus” de Jésus.

Sola Fide - La Foi seulement

Romains 10:17 :17 Ainsi la foi vient de ce qu’on
entend et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu.

La Parole de Dieu, c’est l’Ecriture, la Bible. Et

la foi dans l’oeuvre de Jésus-Christ à la croix est la
source même de notre salut. Mais comment recevoir le
salut si l’on ne croit pas dans ce que Dieu nous dit au
travers de la Parole, ou si l’on tord le sens des
Ecritures. Je suis parfois effrayé d’entendre certains
raisonnements “théologiques” niant ce qui est essentiel
dans la Parole et n’ayant aucun point commun avec le
discernement. Car Christ au travers des paroles de
Jude nous enseigne encore ce qui suit :

Jude verset 22-23 : Ayez compassion des uns en
faisant preuve de discernement.  Quant aux autres,
sauvez-les avec crainte en les arrachant au feu, en
détestant jusqu’au vêtement souillé par leur
contact.

Comment alors la foi en Christ peut-elle naître
si on détourne le sens des Ecritures ? Veillons à agir
avec discernement, non pas par des raisonnements de
l’intelligence mais par l’Esprit de Dieu. C’est pourquoi,
notre méditation dominicale ne suffit pas, mais que
nous avons besoin de nous laisser enseigner par Dieu
au travers d’études plus apporofondies, qu’elles soit
personnelles ou communautaires.

(Suite page 6)

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Vous pouvez les contacter :

Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secréta-
riat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338.
39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonio Mistretta : 04/254.04.00; Antonella TODARO :
0496/81.93.47.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26

Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le der-
nier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados «  Teen’s club» Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
Groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 3 et 17 novembre 2015 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir : sur le thème “Revêtir l’homme nouveau” à 19h30.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 10
novembre de 12h00 à 14h.

Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin
d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi
rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE
Réunion tous les jeudis à 19h30.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING
Réunion de prière et de partage : le lundi 2 novembre 2015, ATTENTION CHANGEMENT
D’HORAIRE : A 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : le Pasteur et le Consistoire
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES : le lundi 23 novembre à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 5 novembre 2015 de 14à 16h à la "Maison des
Enfants", au temple.

La page de Seraing
ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing(04/338.57.25
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Qui sont les 3x20 ? Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité.
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !).
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm:
0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

Ecole du dimanche
Bienvenue à tous les enfants.
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Groupe de théâtre REVELATION
Si vous êtes intéressé par le théâtre,vous êtes les bienvenus (de 16 à 99 ans).
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
CAMP D’EGLISE 2015 A LIMAUGES
Thème et orateur : « LES VAINQUEURS » avec Michel ALLARD.
Pour qui ? Pour les couples, le familles, les futurs mariés, les célibataires,

    les isolés, etc… Les personnes seules doivent être majeures.
Où ? Camp de Limauges - Rue Chapelle aux sabots, 40 (Chemin de Bigaumont 4)

1341 Céroux-Mousty (Pour les GPS Programmer l’adresse suivante : 57 chaussée de Bruxelles, Court
Saint-Etienne Et ensuite chercher une petite rue sur la gauche avec la flèche camp de Limauges)

Quand ? Du vendredi 13 novembre 2015 (19h) au dimanche 15 novembre 2015 (14h)
Combien ?  Adultes: 50€ / Enfants: 25€ à payer pour le 31 octobre au plus tard. L'inscription sera
prise en compte, lors du payement de l'acompte de 50% (possibilité de réduction pour famille nombreuse,
contactez nous)
Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant : « Camp d’église 2015 + Nom
et prénom » ou directement aux moniteurs.
Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

COMEDIE MUSICALE
LES DIX COMMANDEMENTS

Quand ? Le samedi 9 janvier à 19h et
          le dimanche 10 janvier à 17h
Où ? Au Centre Culturel de Seraing,
                44 rue Renaud Strivay à Seraing

Détails : Spectacle original, inédit, créé et conçu par le groupe vocal
Kharysong de Pâturages. Ce spectacle haut en couleur de près de deux
heures vous fera voyager tout au long de l'histoire du peuple hébreu, de
sa captivité en Egypte et de sa libération. Cette comédie musicale est ti-
rée du second livre de la bible, l'Exode. Elle nous démontre la fidélité
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Glané pour vous…
Prenez donc garde : ne refusez
pas d’écouter celui qui vous
parle. (Hébreux 12.25)
Dans une petite ville de l’ouest de l’Angleterre, un célèbre
prédicateur étranger devait parler exceptionnellement ce
dimanche matin.
Il commença par dire : « La dernière fois que j’ai participé
à un culte dans cette église, c’était il y a quinze ans. Parmi
les auditeurs, il y avait trois garnements venus perturber

la réunion. Ils avaient même apporté des cailloux pour les lancer sur le pasteur. Après
quelque temps, l’un des trois dit : aux deux autres
– Pourquoi perdons-nous notre temps à écouter les fadaises de ce perroquet ? Allons-y et
bouclons-lui le bec !
– Attendons d’abord de voir comment il liquide son premier point ! dit un autre.
À peine sa curiosité fut-elle satisfaite qu’il dit
– C’est le moment. En avant, à l’attaque !
Mais le troisième intervint
– Je suis d’avis de laisser tomber notre projet.
Cela irrita les deux autres qui sortirent du culte. Le troisième resta jusqu’à la fin »
« Mes chers, dit le prédicateur, vous êtes sans doute curieux de savoir ce que sont devenus
ces trois garnements. Le premier fut condamné il y a quelques années comme faussaire. Le
deuxième est derrière les barreaux, ici dans cette ville, condamné pour meurtre. Quant au
troisième… c’est lui qui vous parle en cet instant. Écoutez-le ! »

L’Évangile, c’est la puissance de Dieu
pour le salut de quiconque croit. Alfred Kuehn

___________________________________________________________
CALENDRIERS BIBLIQUES
Les fêtes approchent à grands pas, n’oubliez pas de commander vos calendriers bibli-
ques. Nombreux modèles disponibles sur commande à la librairie du temple. Contac-
tez Charles Kinet.

inconditionnelle de Dieu envers son peuple et l'obéissance d'un homme, Moïse, non-prédestiné à une telle
mission mais qui a su écouter la voix de son créateur.

A travers plus de 20 chansons, vous découvrirez ou re-découvrirez cette histoire grandiose de la
Bible par les jeux de rôles époustouflants, les animations vidéo, les danses et les chansons inédites et
composées par le groupe.

Combien ?   Adultes: 12€ (10€ en prévente)
Enfants: 10€ (8€ en prévente)

Une organisation de la « Pastorale Liégeoise »
Réservation auprès de notre frère Cristovao Lutete ou sur le site
http://www.lesdixcommandements.be/agenda-et-reservation.html
___________________________________________________________________
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Le Verset du Mois

17  Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le
Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de

révélation qui vous le fasse connaître.
18  Je prie qu’il illumine les yeux de votre cœur pour que
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son
appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au

milieu des saints
19  et quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers

nous qui croyons.
Ephésiens 1:17-19 (Version Segond 21)

(Suite de la page 2)
Ce n’est qu’ainsi que nous apprendrons à connaître
l’Amour de Dieu dans toutes ses dimensions.

Sola Gratia - La Grâce seulement

C’est seulement au prix de la foi en Jésus-Christ,
révélée et nourrie par les Ecritures, que l’on découvre
et reçoit la grâce du Seigneur, fruit de son Amour infini.
 La grâce, c’est recevoir le pardon immérité
pour nos fautes. Rien de ce que nous pouvons faire ne
nous apportera le pardon, aucune de nos bonnes
oeuvres! Etre gracié c’est être justifié par l’intervention
de quelqu’un d’autre, et c’est Jésus-Christ. On ne peut
pas croire dans cette grâce simplement offerte et
gratuite si nous n’avons pas la foi que l’on découvre
dans le vrai sens des Ecritures.

En conclusion
Il nous faut croire dans les Ecritures.
C’est en elles qu’au long des siècles les héros de la foi
ont découvert le soutien nécessaire dans les
épreuves. Ils y ont ausi trouvé la volonté de Dieu pour
eux, pour tous les hommes et femmes de toutes les
générations. Il nous faut donc redécouvrir ces
Ecritures avec intérêt et ainsi nous ne serons plus
“ballotés à tout vent de doctrine” mais ancrés dans le
rocher de la vérité, la justice et la paix.

Il nous faut trouver et cultiver la foi.
Au travers de ces Ecritures, nous découvrons et nous

approprions la foi en Jésus-Christ. Cette foi qui sauve
et qui transforme de jour en jour. La vie de si
nombreux témoins nous y est contée, nous révélant
ainsi leur foi en Dieu mais aussi les erreurs à ne pas
commettre. C’est ainsi que nous sommes en
enseignés et nourris dans notre foi .

Il nous faut recevoir la grâce. Nous devons admettre
que la grâce ne se mérite pas mais qu’elle se reçoit
gratuitement. Les Réformateurs l’avaient compris. Il
nous faut simplement accepter que Christ a tout
accompli en sa mort et sa résurrection afin
qu’aujourd’hui nous soyons sauvés.

L’Eglise doit retouver ses trois piliers, ses
fondements que sont les Ecritures, la Foi et
la Grâce afin de (re)devenir à l’image de
Christ, et cela ne peut se faire sans l’aide de
Dieu. Alors veillons et prions afin que
l’Eglise puisse prospérer et progresser.

Jude versets 24-25
24  A celui qui peut vous garder de toute chute et
vous faire paraître devant sa gloire irréprochables
et dans l’allégresse,
25  oui, à Dieu seul |sage|, qui nous a sauvés |par
Jésus-Christ notre Seigneur|, appartiennent
gloire, majesté, force et puissance |avant tous les
temps,| maintenant et pour l’éternité! Amen!

Joël Misen
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Comme nous, nos enfants sont des
êtres en devenir (chrétiens – sainteté).

 Un petit cantique disait : « Lis ta Bible et prie
chaque jour, si tu veux grandir » .
Lire la Bible et prier ensemble sont deux moyens de
partager avec nos enfants les oeuvres de Dieu.
Un autre est celui que l'église met à notre
disposition  : l'école du dimanche et les cours de
religion..
 Comment les utiliser pour faire grandir nos
enfants dans la connaissance de Dieu  ? Si
l'enseignant, le moniteur n'a qu'à « se former ; à être
fidèle ; à ...» il se retrouve parfois bien seul...!
 Mais où sont les enfants ? Dieu seul le sait,
les parents aussi ! Il serait  peut-être nécessaire que
les parents amènent régulièrement les enfants à
l'école du dimanche. Car il ne s'agit pas d'un
apprentissage classique, mais d'un apprentissage aux
conséquences éternelles !
Mais le problème est connu depuis si  longtemps...
 (Matthieu 19:14) «  Alors Jésus dit aux
disciples : « Laissez les enfants venir à moi. Ne les
empêchez pas. En effet, le Royaume des cieux est à
eux. » »
Amener les enfants à l'école du dimanche c'est aussi
les laisser venir à Lui !
Mais quels drôles de disciples  ! Pensant que ses
discours ne concernaient que les « grands » ; peut-
être les enfants étaient-ils incapables de comprendre
? Jésus vient de chasser les marchands du temple:
(Matthieu 21:15-16) « Ils voient aussi les enfants qui
crient dans le temple  : «  Gloire au Fils de
David  !  »  Et ils disent à Jésus  : «  Est-ce que tu
entends ce que ces enfants disent  ?  » Jésus leur
répond : « Oui. Vous n’avez donc pas lu cette phrase
dans les Livres Saints  : “La bouche des enfants et
des bébés dit ta gloire, comme tu l’as voulu”? »
Alors, Jésus réagit, il dit : « laissez ... venir ; ne pas
empêcher ». Ces verbes à l'impératif  me rappellent
ce verset «  tu pourras raconter ....  c'est un

commandement pour toujours » (Exode 12:24-26,
13:14, 10:2).
Pourquoi tant d'insistance ? Parce que le Royaume de
Dieu est à eux.
(Actes 2:39) « En effet, la promesse de Dieu est pour
vous et pour vos enfants »
 Après la résurrection de Christ, dans les
premiers temps de l'Eglise, nous pouvons voir les
enfants associés à la communauté :
(Actes 21:5) «  Mais au bout d’une semaine, nous
repartons pour continuer notre voyage. Tous nous
accompagnent en dehors de la ville, avec les femmes
et les enfants. Nous nous mettons à genoux au bord
de la mer et nous prions. »

L'apôtre Paul nous parle de Thimothée son
enfant spirituel. En 2 Thim. 2:5, il nous apprend que
la grand-maman et la maman de Thimothée ont élevé
ce garçon dans la Parole du Seigneur. Et il est devenu
un des compagnons de Paul.

Le ministère de parents.

(2 Corinthiens 12:14) « Ce n’est pas, en effet, aux
enfants à amasser pour leurs parents, mais aux
parents pour leurs enfants  ». Nous pourrions
paraphraser ce verset et le transcrire comme suit  :
« D'habitude, les petits enfants n’apprennent pas la
Bible à leurs parents, mais ce sont les parents qui
doivent apprendre la Bible à leurs enfants. »
 Dès Exode, Dieu nous demande de raconter
de rappeler, de faire connaître ses oeuvres à nos
enfants pour sa gloire. C'est un commandement pour
toujours.
Mais où sont donc les enfants de l'école du dimanche ?

Proverbes 22:6 nous encourage aussi à apprendre
l'Evangile aux enfants  : «  Donne à un enfant de
bonnes habitudes dès ses premières années. Il les
gardera même dans sa vieillesse »

Suite au prochain numéro

Le dossier du mois
LES ENFANTS DANS LE PLAN DE DIEU

Par Geneviève Misen     (Troisième partie)
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Prions pour :
Notre frère Florent SPITS qui va de mieux en mieux et a repris le travail.
Nos  3 x 20, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU  (qui va de mieux en mieux
après l'opération, merci Seigneur) , Elie et Monique DUMOULIN.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur
donne la sagesse. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le
compte de l'ASBL en mentionnant "Opération Dauly". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique de retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine. Prions
pour elle et que le Seigneur la bénisse là-bas, ainsi que Maïten qui est resté parmi nous.

****************************************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier les uns

pour les autres. N'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Chrétiens athées  par Craig Groeschel

Croire en Dieu et vivre comme s'Il n'existait pas Dans cet ouvrage,
Craig Groeschel part de sa propre expérience et montre comment on peut croire
en Dieu, se dire chrétien, tout en vivant comme s’il n’existait pas. Mais il ne s’arrête
pas là ; il raconte comment, pour lui, les choses ont changé, comment il est passé
d’une foi théorique à une foi authentique, vécue au quotidien, dans tous les détails
de l’existence. Un ouvrage actuel, profondément édifiant, tellement juste et, aussi,
plein d’humour, qui nous aide à remettre les pendules à l’heure ! Craig Groeschel,
Ourania, 224 p. Prix indicatif : 14.5€

Bible Segond 21 avec notes d’étude archéologiques et historiques

Elle était attendue depuis longtemps. La voici enfin !  Cette Bible d’étude cherche
à situer le texte dans son contexte (un passé qui souvent nous échappe) pour le
comprendre correctement. Elle comprend 706 articles proposant des données
archéologiques sur de nombreux sites, personnages et objets de l’époque
biblique, avec photos couleurs ; des citations de textes anciens proches des
textes bibliques ; des commentaires historiques et culturels ; et bien d’autres
outils d’étude.  Maison de la Bible, 2136 p., 16 x 24cm, en couleur, paroles de
Jésus en rouge, modèle relié cartonné rigide. Prix indicatif : 54€
2 autres modèles attendus au mois de novembre : Modèle souple brun imitation
cuir 79,00€ Modèle souple noir cuir véritable tranche dorée 149,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :

"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h
Email : liegebonlivre@skynet.be
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