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La condition humaine rétablie
Frères et sœurs, je profite de l’occasion qui
m’est offerte pour vous proposer cette
méditation à la première page de notre
journal ‘’Avant l’heure’’. Ce texte de Luc 8,
26-39 me semble bien à propos, après les
vacances de la Toussaint marquées par la
fête d'Halloween où l’on voudrait que l’on
célèbre un ‘’dieu’’ de la mort, au milieu de la
semaine.
En fait, l’église qui se prépare à
célébrée la fête conventionnelle de Noël doit
savoir que “ c’est pour détruire les œuvres
du diable que le Fils de Dieu est apparu’’
(1 Jean 3,8).
L’objectif n’est pas de surenchérir,
d’amplifier ou d’intensifier une certaine façon
de voir les choses qui pourrait paraitre
arriéré, ringard! Notre responsabilité est
plutôt de déplorer une banalisation hypocrite
pour laquelle nous ne pouvons ni nous
dérober, ni collaborer.

Quand il vit Jésus, il poussa un cri,
se jeta à ses pieds et dit d'une voix
forte : Que me veux-tu, Jésus, Fils
du Dieu très-haut ? Je t'en supplie,
ne me tourmente pas (Luc 8,28).

D’où la question : Qu’est-ce qui
motive ma prise de parole quand je dis ce
que je pense ? Est-ce que je tiens compte Quel accueil agressif il réserve à Jésus, le
de ma perception de la réalité ?
prince de vie ! Déjà, la manière dont il “parle’’
à Jésus dénote à la fois d’un manque de
Toute perception humaine peut être altérée respect et d’un état conflictuel qui l’habite.
soit par le conjoncturel soit par l’émotionnel Que de la colère et de la haine dans la 1ère
soit par une force extérieure. Toutes ces phrase alors que dans la seconde, il
conditions peuvent influencer négativement décline : Je t'en supplie, ne me tourmente
ou positivement le jugement et le pas. Pourtant, cet homme n’est pas un
comportement humain.
bipolaire car ce n’est pas lui qui pense ce
qu’il dit. En fait, quand on manque d’égard
Il est donc remarquable de voir que pour l’autre, quand on s’en fout du reste du
‘’l’homme-légion‘’ est motivé par un monde alors qu’on n’est pas fou, on doit
sentiment de colère, de frustration devant ce s’interroger sur la dégénérescence de sa
qui lui semble une ingérence, une intrusion lucidité.
du fils de Dieu dans ‘’sa vie’’ !
L’homme-légion a perdu toute
sociabilité qui caractérise l’être humain. Plus
C’est que sa perception de la réalité est de liens social, plus de pudeur et plus de
faussée par une influence démoniaque :
honte dans sa manière d’être et d’agir.
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La cause de son agressivité, de sa méchanceté est nous indique pas son identité propre mais il désigne
une emprise de laquelle Jésus va le dégager. Les par deux termes génériques :
démons l’ont dépossédé de son corps pour en faire
- Mâle (ἀνήρ) à deux reprises, pour marquer
leur maison, leur lieu de repos. Ils l’ont détourné de
au début du texte une masculinité prise en
sa maison mais Jésus va le retourner dans sa
otage et qui est restituée à la fin du récit.
maison.
Malgré la force qui caractérise le mâle, il n’a
pas su résister et vaincre les forces du mal.
Dans la Bible, la maison est le lieu de vie ou
- humain (ἄνθρωπος) à trois reprise et au
le cadre de l’éducation et la sociabilité. La maison et
milieu de texte. Ce terme souligne la perte de
donc la famille constituent une notion fondamentale
l’identité, des facultés et des moyens qui
dans la Bible. La maison est le sens de ” ב, Beth‘’,
caractérise l’être humain, imago Dei (ndlr: à
la première lettre de la Torah (Berèshit, )תיִׁשאֵרְּב.
l’image de Dieu). En fait, l’homme ne doit pas
Beth signifie maison et constitue un signe de
être instrumentalisé ou être réduit en un
bénédiction ( הכרבberakha). Ainsi, la destinée de
moyen.
celui qui vit dans une maison c’est d’y puiser les
moyens pour fonder sa maison quand il va en sortir
Pourtant, L’homme-légion a été dépossédé
afin de ne pas vivre une “vie des tombeaux’’.
de sa maison pour être la maison des démons, le
lieu de leur confort. Jésus avertit : “Lorsqu'un
Déjà, au début du chapitre, il nous est esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des
signalé que Jésus allait de ville en ville et de village endroits arides pour chercher du repos. Comme
en village. Il prêchait et annonçait la Bonne Nouvelle il n'en trouve pas, il dit : ‘Je retournerai dans ma
du Royaume de Dieu (Luc 8,). Pour sortir l’homme- maison, d'où je suis sorti” (Luc 11,24).
légion de sa mauvaise influence, Jésus se rend
dans le territoire des Géraséniens et le fait d’y mettre
Ainsi, l’homme-légion est devenu un objet. Il
ses pieds constitue une prise de possession des a perdu toute sa raison et il est devenu incapable
lieux. Jésus va donc y manifester le règne de Dieu d’exprimer de l’amour pour les autres. Il n’a plus de
malgré un accueil moins sympathique.
pudeur et ne veut en aucun cas renouer les liens
La démarche de Jésus va consister à démasquer sociaux qu’il a brisés. Cet homme est mort à la fois
l’usurpateur de son identité du possédé. La Bible ne socialement et spirituellement. (Suite page 7)

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 : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat : Joël MISEN 04/235.74.09; Membres : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : 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, cellules extensions de l’église, évangélisation et Œcuménisme :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception) à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/92.11.80 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

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
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

0483/65.51.12

Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30

QR-code
D’accès au
Ecole du dimanche et garderie : La garderie et les 5 Site internet
de notre
classe de l’école du dimanche accueilleront vos enfants dès
Église.
10h30 pour des activités adaptées à leur âge.
- Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30

Etudes Bibliques :

Chaque premier mercredi du
mois dès 19h30, le 7 novembre : Thème : mise en pratique de ”La liberté en Christ”.

Permanences pastorales : 2ème

et 3ème mercredi de 16h00 à 19h00.

Visites pastorales

: Chaque lundi, le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

Réunions de prière

: Samedi

de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le

24 novembre 2018.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 17 novembre 2018.
Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00
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)

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.

Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Dimanche 4 novembre : Partage biblique avec Mélissa.
Du vendredi 9 au dimanche 11 novembre : Camp d’Eglise à Limauges
Dimanche 25 novembre : Partage biblique avec invité surprise.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînées » :
La prochaine réunion des Aînées est prévue pour le jeudi 8 novembre à 13h30 au
temple. Patrice Broos visite nos Aînées qui ne savent plus se déplacer : Suzanne et
Léonie qui sont en maison de repos, Marie-Claire et Nelly qui ont difficile de se déplacer. Nous
pensons à nos Aînées et surtout ne les oublions pas dans nos prières. Nous sommes à votre
écoute. Merci d’exister ! Votre frère Patrice. Nous recherchons de nouveaux membres, ne soyez
pas gêné(e)s de nous rejoindre, les Aînées sont formidables ! Pour tout renseignement, contactez
Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)
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ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 3 décembre 2018 à 19h30

Camp d’église 2018
Du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre 2018 (14h30).
Thème : “La guérison des cœurs brisés” avec Patrice et Christine Picquery.

Fête de Noël 2018
Les différents groupes et ministères dans l’église sont en train de nous préparer la
fête de Noël. Nous nous réjouissons de vivre cette fête ensemble et dans la joie
du Seigneur. Elle aura lieu le dimanche 23 décembre à 15h00 au temple de
Seraing-Haut.

Réveillon de Nouvel-An 2019
Nous clôturerons l’année dans la joie et nous accueillerons la nouvelle année
ensemble dans une veillée où nous nous régalerons et nous réjouirons en
présence de nos frères et soeurs et bénis par le Seigneur. Le 31 décembre
au temple de Seraing-Haut. Plus de renseignements dans votre journal de
décembre. Soyez attentifs aux annonces dominicales.

Rions un peu…

Au golf…

Moïse, Jésus et un petit vieux barbu jouent au golf.
Moïse prend son club et, d’un swing élégant, envoie sa balle. Elle
monte en l'air d’un superbe mouvement parabolique et tombe directement... dans le lac. Moïse ne se perturbe pas, lève son club et, à ce moment-là, les eaux
s’ouvrent, lui laissant le passage pour faire un nouveau coup.
C’est maintenant au tour de Jésus. Il prend son club et, également d'une parabole parfaite
(rappelez-vous: la parabole c’est sa spécialité!), il envoie la balle dans... le lac, où elle tombe sur
une feuille de nénuphar. Sans s’énerver Jésus marche sur l’eau jusqu'à la balle et donne le coup
suivant.
Le petit vieux prend son club et, d’un geste affreux, caractéristique de celui qui n'a jamais
joué au golf de sa vie, envoie sa balle sur un arbre. La balle rebondit sur un camion puis à nouveau sur un arbre. De là, elle tombe sur le toit d'une maison, roule dans la gouttière, descend le
tuyau, tombe dans l’égout, d’où elle se trouve lancée dans une canalisation qui l’envoie... en direction du lac mentionné ci-dessus. Mais, en arrivant à la surface de l’eau, elle rebondit sur une
pierre et tombe finalement sur la berge, où elle s’arrête. Un gros crapaud qui se trouve juste à
côté l’avale. Soudain, un épervier fonce sur le crapaud et l’attrape, en même temps, bien sûr,
que la balle. Il survole le terrain de golf, et le crapaud, pris de vertige, finit par vomir la balle... qui
tombe juste dans le trou !
Moïse se tourne alors vers Jésus et lui dit : « Tu sais, j'ai horreur de jouer avec ton père! »
Lu pour vous sur « www.famillechrétienne.fr »
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EGLISE INSOLITE OU FOLIE?
Un robot-pasteur pour réfléchir à l’avenir
À l’occasion des 500 ans de la Réforme
protestante, un pasteur allemand a installé
dans son église de Wittemberg (Saxe-Anhalt) un robot-pasteur.
Le but est de provoquer un débat sur
l’avenir de l’Église à l’heure de l’intelligence
artificielle. Haut rectangle d’aluminium agrémenté d’un écran tactile, BlessU-2 ressemble à un distributeur de billets. Mais ce que
cette étonnante machine distribue, ce sont
des bénédictions – son nom signifie
d’ailleurs en français « Je te bénis aussi ». BlessU-2 est le premier robot-pasteur.
D’une voix d’homme ou de femme, en allemand, anglais, français, espagnol ou polonais, ce
polyglotte peut réciter des passages de la Bible et termine chacune de ses interventions par un
cordial « Dieu vous bénisse et vous protège ! » Lors de ces bénédictions, il lève aussi les bras et
ses mains laissent échapper une lumière blanche, tandis que ses sourcils bougent.
Que l’on ne s’y trompe pas : BlessU2 n’a vocation à remplacer aucun pasteur de chair et
d’os et l’Église allemande ne devrait pas être « robotisée » dans l’immédiat.
Il s’agit seulement d’une expérience menée par l’Église protestante évangélique de Hesse et
Nassau (Allemagne) à l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante. Cette création a été
dévoilée en mai dans le cadre d’une exposition dans la ville de Wittenberg, au sud-ouest de Berlin.
Des croyants inquiets
« L’idée est de provoquer un débat », explique Stephan Krebs au Guardian, le pasteur de cette
paroisse. Son but est d’amener les gens à « envisager la possibilité d’être bénis par une machine
et à s’interroger sur la « nécessité d’un être humain ».
Dans un pays qui commence à manquer de pasteurs, il a semblé important à Stephan Krebs
d’inviter les fidèles à réfléchir à la place de l’intelligence artificielle dans le monde de demain et à
l’apport technologique au monde religieux.
Si la machine amuse les passants, elle inquiète davantage les plus pratiquants, qui craignent
de voir à terme les pasteurs remplacés par des machines. « Ceux qui sont très religieux sont les
plus critiques », regrette Stephan Krebs.
Cette expérience n’est pas le premier cas de « robotisation » du monde spirituel. En 2016,
un temple bouddhiste de Pékin avait déjà développé un moine-robot capable de chanter des mantras.
Mélinée Le Priol (vu sur l’Hebdomadaire « La Croix » le 01/06/2017
Voir le robot en action sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=XfbrdCQiRvE
–--------------------------------------------------------------------------------------NDLR : N’est-ce pas sidérant de voir ce que certains osent ! Pour moi, jamais une machine
ne pourra remplacer un homme ou une femme au niveau spirituel. Toutefois, laissons-nous
interpeller aussi par ces pasteurs qui font des bénédictions par médias interposés (Radio,
TV, Internet…), ce n’est pas tellement éloigné de ce robot qui prononce des paroles codées
par un homme (peut-être un évangéliste ?) dans un ordinateur… Je crois qu’il ne faut pas
déshumaniser la foi, car Jésus n’était pas une machine, mais un être vivant sensible et en
relation intime avec Dieu le Créateur. Le progrès dans l’église ? Oui mais dans les limites que
le Saint-Esprit nous donne ! Que Dieu nous accorde sa sagesse. (Joël Misen)
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LE MOT DU PASTEUR
Le Royaume de Dieu

Dans ce récit de l’épisode qui occasionne le tout 1er
miracle de Jésus dans l’évangile de Jean, les
interventions de Marie, sa mère, marque
profondément mon esprit.

« Le vin ayant manqué, la mère de Jésus
lui dit: ils n'ont plus de vin. 4 Jésus lui
répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et
toi ? Mon heure n'est pas encore venue.
5 Sa mère dit aux serviteurs: faites ce
qu'il vous dira (Jean 2,3) ».
Le fait que ce récit emploie le terme mère à deux
reprises nous pousse à porter un regard
interrogateur sur l’utilisation du terme femme par
Jésus. Jésus ne veut pas du tout porter un
jugement en répondant à la requête de sa mère
(mh,thr). En employant le terme femme gu,nai (de
gunh,), il veut souligner la sensibilité féminine de
Marie, franchement !
En fait, l’intention de Marie, au-delà du fait qu’elle
semble la seule à remarquer qu’‘’ils n'ont plus de
vin’’, marque non pas une appréhension mais un
aperçu plus avisé des conséquences désastreuses
de ce manque, de ce déficit, au début de la vie
nouvelle de ce couple. Le manque de vin risque de
rendre vain et inutile tous les efforts déployés dans
la mise en œuvre de l’organisation cette soirée qui
devait augurer une vie autre.
Le bon vin est le symbole de la joie, l’allégresse, la
gaité. Le manque de vin rend vain, inutile, inefficace
la bonne ambiance, la bonne humeur. Le manque
de ce vin envenime la situation, il la pollue, la
pourrit. L’absence de ce vin désespère l’être
humain et le conduit à déserter, à baisser les bras
et le conduit même à penser que la vie n’a pas de
sens, et donc la mort peut mettre fin à une vie

chargée d’afflictions. Avons-nous encore du bon vin
dans nos couples ? Il y a-t-il encore du bon vin dans
nos maisons ? Dans nos vies ?
J’estime que l’église, en tant qu’épouse du Christ
devrait manifester cette sensibilité car il y a de
moins en moins du vin dans nos communautés. En
fait, Dieu veut que nous retenions fermement
l'espérance que nous proclamons (Hébreux 10,23).
Mais, ce moment où la foi est mise à l’épreuve rend
la vie chrétienne maussade. Il nous faut donc
percevoir ce sentiment de tristesse qui ronge ceux
qui ont l’impression que le Seigneur tarde dans
l'accomplissement de ses promesses (2 Pierre 3,9)
alors que celui qui a fait la promesse est fidèle.
J’estime que l’église a besoin des “mariES’’ qui
vont parler à Jésus de notre manque de vin. Il s’agit
de ceux et celles qui ont cette empathie devant ces
réalités qui ne touchent pas les cœurs froids, gelés
ou glacés par un ‘’légalisme’’ stérile ou une
‘’tradition’’ infructueuse. Que l’Esprit Saint suscite
des personnes ayant une capacité intuitive qui
permet d’appréhender l’intention de l’adversaire et
le danger de ses menaces. Ainsi arrivera l’instant
Jésus, l’heure ou le moment de l’action de Jésus
pour manifester le règne de Dieu.
Les “mariES’’, sont des personne qui ont la foi qui
monte ‘’la première marche lorsqu’on ne voit pas
tout l’escalier’’ (Martin Luther King). La foi
chrétienne constitue donc une démarche plutôt
intérieure qu’extérieure. Elle est incarne la
confiance qui nous pousse à l’action même lorsque
les paramètres de la logique humaine nous
indiquent une impasse. La foi chrétienne est à la
fois participation ou collaboration. Que les
‘’mariES’’ s’élèvent !
Votre frère,
Jean Willy Mbonzemba

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise

BE45 0680 7405 6089 Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
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(Suite de la page 2)

Mais que signifie s’asseoir aux pieds de Jésus ?
- C’est se soumettre aux prescrit des écritures,
- C’est exprimer son appartenance à Christ,
- C’est conditionner sa vie à celle du Christ.
La conséquence de la consécration est que celui
qui est délivré recouvre sa pudeur et sa lucidité.
Pour conclure cette méditation et nous préparer au
cycle de Noël, appropriez-vous ce texte de Paul aux
Colossiens 2 : 13

Mais le règne de Dieu va le rétablir dans sa
mission initiale et l’aider à vivre avec les autres en
harmonie.
Pour rendre son humanité à cette personne
Jésus va démasquer les véritables intrus, ceux qui
ont dénaturé identité et qui l’ont infligé une situation
inhumaine. En fait, ils ont usurpé son identité,
dominé sa pensé et voilé son intelligence.

Vous qui étiez morts en raison de
vos fautes et de l'incirconcision
de votre corps, il vous a rendus à
la vie avec lui.
Il nous a pardonné toutes nos fautes (v14 et 15),
-

Le Seigneur Jésus, qui a déjà pris
possession de ce territoire et découvert
l’usurpateur, les déloge et rend impossible leur
repos car leur prochain refuge se noie dans la mer,
au final. Par contre, la condition humaine de cette
personne est rétablie. Il a récupéré toutes ses
facultés. Il n’est plus agité mais choisit lui-même de
s’assoir aux pieds de Jésus.

14 il a effacé l'acte rédigé contre nous qui
nous condamnait par ses prescriptions, et il
l'a annulé en le clouant à la croix.
15 Il a ainsi dépouillé les dominations et
les autorités et les a données publiquement
en spectacle en triomphant d'elles par la
croix.

Que Dieu vous bénisse !
Votre frère, Jean Willy Mbonzemba

Le blues du mathématicien
Si tu as le moral à zéro... 0
Que tu n'es pas le numéro un... 1
Que tu t'écrases en moins de deux... 2
Que tu te dis « Jamais deux sans trois »... 3
Que trop souvent tu t'es mis en quatre... 4
Alors, reçois ces mots cinq sur cinq... 5
La vie c'est pas un dé sur le six... 6
Un grand vertige sept jours sur sept... 7
Ni un rendez-vous lundi en huit... 8
Mais pour toi quelque chose de neuf... 9

Avec Dieu, repartir à zéro... 0
Enfin, tu peux compter sur quelqu'un... 1
Tu peux dire à la vie « À nous deux! »... 2
Plus qu'avec une règle de trois... 3
Tu peux être confiant comme quatre... 4
Et tenir tête à un contre cinq... 5
Peut-être bien même contre six... 6
Pour vraiment vivre sept jours sur sept... 7
Pour tes rendez-vous lundi en huit... 8
Sans besoin d'une preuve par neuf... 9

Par Sébastien (Lu pour vous sur www.topchretien.com
Psaume 25:15

Je tourne constamment les yeux vers l’Eternel, Car il fera sortir mes pieds du filet.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly LUC, Elie et Monique DUMOULIN, notre frère Fernando
SANCHEZ, Lorenzo PASTORE et son épouse, madame Francesca, Léonie KINET qui réside
maintenant à la Seigneurie du Val Saint-Lambert. Prions aussi pour Claudia Ledune l’épouse de notre
ancien pasteur.
Prions pour Dauly au Congo : Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiel. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur
le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie". Dauly nous remercie pour nos dons
qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !
****************************************************************************************
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 le consistoire pour vous-même ou d'autres.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
A chaque jour suffit sa grâce… par David Sutherland
Découvrez chaque jour comment la grâce de Dieu s’est
manifestée dans la vie des croyants des siècles passés ! À
chaque jour suffit sa grâce évoque la manière dont la grâce
de Dieu s’est imposée dans la vie de nombreux personnages du passé. Cette collection de 366 méditations quotidiennes est un
hymne encourageant à la fidélité de Dieu. Foi, surprise, émotion, joie, zèle,
courage, rencontres, pardon, mais aussi persévérance, épreuves, consolation se côtoient dans ces brèves biographies que David Sutherland a
rassemblées pour nous. Des Pères de l’Église aux missionnaires du XXIe
siècle en passant par les protestants de la réforme, l’auteur raconte les
événements et anecdotes les plus marquants de l’histoire évangélique.
Jour après jour, notre foi est ainsi vivifiée, notre zèle renouvelé, notre vision
élargie. Chaque récit est illustré par un verset et enrichi d’une proposition
de lecture.Ce livre vous aidera à : Découvrir la vie de chrétiens consacrés.
/ Stimuler votre foi tout au long de l'année./ Connaître votre héritage spirituel.
Points forts du livre : Remplis d'anecdotes, illustrations, devises, conseils
précieux. Idéal pour (re)découvrir l'histoire chrétienne. Se lit tout au long de
l'année quelques minutes par jour.
Public : Les chrétiens, en particulier ceux de confession évangélique ou protestante. Ceux qui veulent
mieux connaître l'histoire évangélique. Les personnes qui aiment les témoignages de foi stimulants.
Livre des éditions Clé. 408 pages. Prix indicatif : 17.95€

CALENDRIERS : N’oubliez pas de commander vos calendriers 2019. Offrez-les autour
de vous afin de répondre la Bonne Nouvelle. Vous pouvez les commander auprès de Marc
Delairesse au temple ou à la librairie « Le bon livre ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "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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