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Nous vivons dans une époque où nous
sommes personnellement témoins des
bouleversements qui concernent notre
monde. Ces bouleversements sont en
grande partie la conséquence de notre
rôle irresponsable dans l’exploitation des
ressources naturelles. Au plan scientifi-
que, la connaissance a augmenté consi-
dérablement comme jamais auparavant.
Suite à cette connaissance et au progrès
de la technologie qui en résulte, l’homme
du monde cherche à assouvir son vieux
rêve de créer, comme Dieu, son propre
homme, le robot en l’occurrence, plus
fort, plus intelligent, plus beau pour rem-
placer l’Homme que Dieu a créé qu’il
considère faible et incapable dans bien
des domaines. Si beaucoup de robots
sont, sans doute, utiles à la production
industrielle, d’autres, en formes huma-
noïdes, sont créés à la ressemblance de
l’Homme pour servir l’homme dans ses
faiblesses et dans ses plaisirs y compris
sexuels. Ce sont tous ces changements
qui  suscitent des angoisses et pertur-
bent bien des gens.
Chez nous en Belgique, depuis près de 2
mois, tous les jeudis, les élèves du se-
condaire, maintenant rejoints par ceux du
supérieur, et parfois même par certains
du primaire, sèchent les cours pour mani-
fester leur souci du futur pour la planète
Terre. Ce souci est d’autant plus justifié
que les signaux du changement climati-
que deviennent de plus en plus évidents
chaque jour (des saisons qui se dérè-
glent, les températures qui deviennent
imprévisibles, les glaciers qui fondent à
vue d’œil, le niveau des océans qui mon-

te, des réfugiés climatiques rescapés des
îles submergées sont de plus en plus
accueillis,  etc.).
En 2015 à Paris, le GIEC (Groupe d’Ex-
perts Inter-gouvernemental pour l’Évolu-
tion du Climat) a adopté un accord,
appelé ‘Accord de Paris’ qui fixe un cadre
ambitieux et robuste pour l’action climati-
que à l’échelle internationale pour les
décennies à venir. Il vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre de
manière à limiter l’élévation de la tempé-
rature moyenne de la planète nettement
en dessous de 2 °C par rapport aux
niveaux pré-industriels, en s’efforçant de
ne pas dépasser 1,5 °C. Dans 100 ans,
si rien n’est fait rien ne sera comme avant.
Les mêmes jeunes, qui aujourd’hui mani-
festent leur inquiétude dans les rues pour
le climat et le futur, ne savent plus qui est
Dieu, qui est Jésus-Christ, tellement le
Créateur a été chassé de l’école et pous-
sé dans la sphère familiale au profit
d’autres dieux (jeux vidéo, réseaux so-
ciaux, sports, musique etc.) qui ne peu-
vent ni sauver ni garantir l’avenir.

Le monde qui change face au Dieu immuable !
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Pourtant c’est Dieu qui, après l’avoir créé, a
placé l’Homme sur la terre en le chargeant d’en
prendre soins (L'Éternel Dieu prit l'homme et le
plaça dans le jardin d'Éden pour qu’il le cultive
et le garde) Ge 2.15.
Malgré tous ces bouleversements, le Dieu qui a
créé les cieux et la terre ainsi que tout l’univers
ne change pas. En Hébreux 13.8, la Bible dit :
‘Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et
pour l'éternité.’  Ce qui veut dire que Dieu ne
change pas. Le Dieu qui a été à la création du
monde, le Dieu qui a choisi Israël comme son
peuple, c’est le même Dieu qui, nous a sauvés
en Jésus-Christ et qui sauve encore aujourd’hui
tout celui ou toute celle qui vient à Lui. Il ne
vieillit pas, Il n’a pas de petits enfants, Il n’a que
des enfants, des fils et des filles qu’Il aime tant.
L’apôtre Jacques écrit : ‘16 Ne vous y trompez
pas, mes frères et sœurs bien-aimés  : 17 tout
bienfait et tout don parfait viennent d'en haut ; ils
descendent du Père des lumières, en qui il n'y a
ni changement ni l’ombre d’une variation, Jac-
ques 1.16-17.

Déjà dans l’A.T., Dieu affirme qu’Il est le Seul
Dieu et qu’Il ne change pas : ‘4 Qui a accompli
cela ? Qui l’a mis en œuvre ? C'est celui qui a
convoqué les générations dès le commence-
ment : c’est moi, l'Éternel, qui suis le premier, et

je serai encore le même avec les générations à
venir,’ Es 41.4.
‘11 C'est moi, moi seul qui suis l'Éternel, et il n'y
a aucun sauveur en dehors de moi, Es 43.11.

Alors, avant de s’inquiéter pour l’avenir de la
terre, ce qui n’est pas nécessairement une mau-
vaise chose, il faut que chacun s’inquiète
d’abord pour son propre avenir. Car en dehors
du Dieu créateur, il n’y a pas de salut. En Actes
4.10,12 ; la Bible dit clairement ce qui suit :
11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui
construisez et qui est devenue la pierre angulai-
re.
12 Il n’y a de salut en aucun autre, car il n'y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être
sauvés.’

Ainsi donc, le Dieu créateur ne poursuit qu’un
seul but, sauver l’Homme qu’Il a créé à son
image et à sa ressemblance (‘Ge 1.27  : Dieu
créa l'homme à son image, il le créa à l'image
de Dieu. Il créa l'homme et la femme). À toute
époque, Il manifeste son amour pour l’être hu-
main et en cela aussi, Il ne change pas. Bonnes
lecture et réflexion.

Floribert Muzembe

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 MI-
SEN 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, dons de meubles. Contact : Penny (04/336.11.09) ; les mercredis  de
9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". 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
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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Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30
                 - Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30

Ecole du dimanche et garderie : La garderie et les 5 classes de
l’école du dimanche accueilleront vos enfants dès 10h30 pour
des activités adaptées à leur âge.

Etudes Bibliques : les mercredis 6 et 20 mars 2019 dès 19h30 : Thème : ”Les étapes de la liberté
en Christ”.

Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00.

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  : Samedis de prière avec jeûne : samedi 23 mars de 10 à 12h00.
Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 16 mars 2019.
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
De 12 à 18 ans, Le Teen’s club se réunit une fois par mois le samedi de 15h à 17h, et deux fois par
mois le dimanche matin.
Dimanche 10/03/2019 : PPB
Samedi 16/03/2019 : Atelier cuisine
Dimanche 24/03/2019 : PPB
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tout renseignement complémentaire : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy Mbonzemba
0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08

RENCONTRE DES « Aînées » :
Pour ce qui est de nos Aînées,  Nelly ne va pas  trop bien pour l'instant. Maman Hélène voya-
ge en Côte d’Ivoire et Maman Jacqueline est au Maroc. Je vais toujours visiter Marie-Claire,
Suzanne et Léonie. Nous ne voulons pas les oublier car elles font toujours partie de notre grou-
pe ! Nous penserons donc à les remettre dans nos prières. Prochaine rencontre le jeudi 7 mars de
13h30 à 16h00 à la Maison des Enfants.
Venez nous rejoindre et passer un moment autour de la Parole du Seigneur. Nous nous réjouirons aus-
si d’être ensemble avec notre pasteur mais aussi de profiter d’une pâtisserie accompagnée d’une tasse
de café.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/31.05.26 ;  tel: 04/388.43.38 ou par mail
prosbroos@live.be)

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

QR-code
D’accès au

Site internet
de notre
Église.
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ACTIVITES PARTICULIERES:

Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 11 mars 2019 à 19h30

Visites pastorales
Le pasteur accompagné de responsables vont apporter la sainte-cène lors de visites
pastorales. Si vous désirez qu’ils vous visitent, veuillez le faire savoir.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux
se réunit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa pré-
sence.

Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)

Jeudi 7 mars 2019 à 20h EPUB Seraing-Haut, rue du Chêne 384, Seraing (Pairay)
Jeudi 4 avril 2019 à 20h   Eglise St-Eloi , rue de la Glandée35 à Seraing
Jeudi 2 mai 2019 à 20h  Eglise du Val Saint-Lambert , rue du Val à Seraing
Jeudi 6 juin 2019 à 20h  Armée du Salut, rue du Canal 15 à SQeraing
Jeudi 5 septembre 2019 à 20h Eglise du Christ ouvrier, place des Verriers, Seraing (Val Potet)
Jeudi 3 octobre 2019 à 20h EPUB Seraing-Centre, rue Ferrer 100 à Seraing
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h Eglise de la Chatqueue, avenue des champs 3 à Seraing
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h Salle de la Nouvelle Jérusalem, rue Baivy 139 à Jemeppe

ENSEIGNEMENT avec MICHEL et CORINE ALLARD
L’Église Protestante Évangélique de Seraing-Haut a le plaisir de recevoir
MICHEL et CORINE ALLARD pour 3 jours d'enseignements et de prière.

THÈME : "Déliez-le et laissez-le aller"

Dates : du vendredi 29 au dimanche 31 Mars 2019.
Vendredi 29 Mars : Culte de 19.30 à 21.00
Samedi 30  Mars : 14.00 à 16.00
Samedi 30 Mars : 19.00 à 20.00
Dimanche matin : Culte ‘’sans Sainte-Cène’’, de 10.30 à 12.30

Camp d’enfants 2019 à GENVAL
« LA VIE EN COULEUR AVEC JESUS »
Bulletin d’inscription sur le site de notre église.
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Responsable : Stephan HENROTTE (GSM :0499/269023 après 17h)
Secrétariat : Vénéra CIRANNI  (GSM:0497/655603 ou 04/2269052
après 18h). Nous sommes également disponibles après le culte
Email : camp@epubserainghaut.be

● Pour qui ?  Tous les enfants de 6 ans à 11 ans inclus
● Où ?  Camp des Taillis Bois Pirard 127 - 1332 GENVAL
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● Quand ? Du samedi 13 avril 2019 (14h) au mercredi 17 avril 2019 (14h) Attention repas
seulement le soir. Les parents sont invités et encouragés à conduire et à venir rechercher
leur(s) enfant(s) au camp.

● Combien ?  85 € à payer pour le 31 mars 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).
Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une      intervention éventuelle de celle-ci.

Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant :  « Camp d’enfants 2019 + Nom et prénom de
l'enfant »  Ou directement aux directeur. Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.

Profest 2019
C’est avec plaisir que l’Eglise Protestante Unie de Belgique
invite à ProFest toutes ses paroisses, ses membres, ses
amis et sympathisants. ProFest est le nouveau nom du Ra-
Na (Rassemblement National), la rencontre organisée tous
les deux ans.

C’est une fête protestante (d’où cette appellation de
ProFest) et se décline sous la forme multicolore et polypho-
nique, comme expression de la riche diversité de notre égli-
se et la joie de la foi en le Dieu que nous partageons. Une
journée dédiée aux petits et aux grands, jeunes et vieux, blancs ou noirs, animés d’une petite ou d’une
grande foi, sans différence.
Cette journée de rencontre est à chaque fois organisée par un district différent et, cette année, c’est le tour
du district des Deux Flandres accompagné d’un observateur d’un district francophone (Hainaut Oriental
Namur Luxembourg)

ProFest se déroule le 30 mai 2019 – Ascension, au
Campus Odisee, Gebroeders de Smetstraat 1, 9000 Gand.
Un superbe endroit comprenant de larges espaces de verdure
pour une foule d’activités. Odisee est facile d’accès avec les
transports en commun depuis la gare de Gand Saint-Pierre et
comporte un immense parking (voiture et bus). Voici le program-
me de cette journée :

● 9.30hr  Accueil
● 10.00hr  Kick-off
● 10.45hr  Discussions de groupe pour faire connaissance /

Activités enfants et jeunes
● 12.00hr  Repas : goulash (viande ou végétarien) + une gla-

ce. Prix 8€. Merci de vous     inscrire à l’avance à
profest.akv@gmail.com et de virer le montant sur le
compte N° BE43 3631 7633 2401 avec la communication «
Repas ProFest + le     nombre de personnes »     Vous
pouvez aussi apporter votre casse-croute. Possibilité
d’acheter des     boissons.

● 13.30hr  Sing-In 14-16hr  Ateliers créatifs, un marché pour
et par les visiteurs de ProFest (stands,     workshops, jeux,
musique, dance, boissons, petite restauration, etc)

● 16.15hr  Célébration finale

Bref, une journée multicolore et polyphonique, riche en échan-
ges en détente et en rencontres, à ne pas manquer. Chacun est le bienvenu et cela ne coûte rien.

Suivez-nous via notre site Web et sur Facebook : www.profest.be et
www.facebook.com/Profest2019/ Pour tout renseignement, le 09 253 29 00 ou le 0486 933 739 (Marc
Loos) – profest.akv@gmail.com

Au nom du district Oost en West-Vlaanderen, le groupe d’organisation :
Tom Schepers, Rudy Liagre, Kathleen Vermeulen, Marc Loos, Yong-Wan Hoogstad, Eefje van der Linden,
Jean-Louis Stilmant, Saskia van den heuvel, Joost Rombaut
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JEU: LES MOTS CACHES
Découvrez les mots cachés dans la grille

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.

Les deux frères espiègles…
Un  couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans, de vrais espiègles. Ils
avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu dans leur
petit village. Chaque  fois que quelque chose se passait dans le village, les résidents sa-
vaient qui étaient les responsables. La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés
: peine perdue. Le père, après avoir fait la même chose, sans plus de succès, dit à sa
femme :  Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner nos deux lascars
? Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entretien avec leurs enfants, mais l’un après l’autre. Donc le
plus jeune se présenta  au presbytère le matin, le curé le fit asseoir et immédiatement lança au jeune :
Où est Dieu ? Aucune  réponse. Le curé répéta : Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ? Toujours le silence.
Le curé, exaspéré par le silence du gamin, lança cette fois-ci de sa grosse voix autoritaire : Pour la der-
nière fois, je te demande, où est Dieu ? Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement
chez lui. En arrivant, il prit son frère par le bras, l’emmena dans sa chambre et ferma la porte. Encore tout
essoufflé, il lui dit :– Là  on est mal barrés ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que c’est nous
qui avons fait le coup !
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LE MOT DU PASTEUR
J’EN PARLERAI A JESUS…

L’épisode qui occasionne le tout 1er miracle de Jésus
selon Jean est le fruit d’une prise de conscience de
Marie. Cette prise de conscience nous permet mettre
à nu, de ne pas cacher ces soucis qui nous rongent,
ces phobies qui nous harcèlent, ces situations qui
nous dépriment, qui nous enfoncent, qui m’affalent.
Il s’agit d’une prise de conscience que la bonne postu-
re n’est pas de camoufler nos appréhensions, d’avoir
une réaction explosive et simplement émotive pour
tous ces problèmes qui apparaissent humainement
sans solution mais d’en parler à Jésus. Mais comment
en parler à Jésus ?
La première exigence est celle de la présence de
Jésus. La présence de Jésus dans ta vie, dans ton
ménage, dans tes entreprises manifeste le règne de
Dieu et rend insignifiant les astuces de l’adversaire. La
présence de Jésus constitue un prétexte pour confon-
dre l’ennemi et manifester la gloire de Dieu  : Jésus
était invité au mariage de ce couple de CANA.
La présence de Jésus n’indique pas l’absence de
problème mais la solution quand ceux-ci se présen-
tent. Marie se rend compte de la crise qui va surgir à
cause du manque de vin dans la fête. Elle a un aperçu
avisé des conséquences désastreuses de ce manque
de vin au début de la vie conjugale de ce couple qui
les a invités.
En fait, ‘’ce manque de vin’’ risque de rendre vain,
inefficace et inutile tous les efforts déployés ainsi que
tout l’amour mis en œuvre, non seulement pour orga-
niser cette soirée mais aussi pour la suite.
La présence de Jésus dans la vie ne suppose pas
non plus qu’il ne faut pas prendre l’initiative, au con-
traire ! Marie le comprends, elle va trouver Jésus et lui
en parle :

Avez-vous encore du bon vin dans votre couple ? Le
bon vin est le symbole de la joie, de l’allégresse, de la
gaité. Le manque de vin rend vain, inutile, inefficace la
bonne ambiance, la bonne humeur.  Le manque de ce
bon vin envenime la situation, il la pollue, la pourrit.
Il y a-t-il encore de ce bon vin dans votre maison ? Le
manque de ce vin désespère l’être humain et le con-
duit à déserter, à baisser les bras, à penser que la vie
n’a pas de sens, et que la mort peut mettre fin à son
drame.

La deuxième exigence est celle de ‘’l’instant Jésus’’.
Dans la réponse de Jésus ‘’mon HEURE n’est pas
encore venu’’, l’heure, ‘’ora’’ en grec, traduit un temps
précis, un moment déterminé. ‘’L’instant Jésus est
donc l’heure, le moment où Jésus agis pour manifes-
ter la gloire de Dieu.
Une autre expression, ‘’Que me veux-tu FEMME ?’’,
peut occulter notre compréhension. La traduction fran-
çaise trahit la pensée biblique car il ne s’agit pas d’un
mépris de la femme. En fait, le terme grec
‘’gunaï/guné’’ revêt un caractère affectif qui traduit la
féminité, cette sensibilité qu’ont les femmes devant
certaines réalités qui ne touchent pas le cœur froid de
l’homme.
L’église, épouse du Christ doit revêtir cette qualité
féminine lorsque car la vie des chrétiens en a besoin.
Il y a aussi dans cette expression ‘’femme’’ la capaci-
té intuitive qu’ont les femmes à saisir l’intention de
l’ennemi, le danger de ses menaces. Marie veut Jésus
voie qu’au-delà du vin, c’est le mariage qui est visé,
c’est la vie du couple sera en péril !

La dernière exigence dans ce texte est celle de la foi
en action. En fait, ‘’en parler à Jésus’’ ne laisse pas
le chrétien inactif, le chrétien ne doit pas baisser les
bras.
La foi en action est participation et collaboration à
l’œuvre de Dieu. La foi en action est cette confiance
qui nous pousse à l’action même lorsque les paramè-
tres de la logique humaine nous indiquent une impas-
se. La foi en action est une démarche plutôt
intérieure qu’extérieure, c’est pour cela que Martin
Luther King  dit  : «   Avoir la foi, c’est monter la
première marche lorsqu’on ne voit pas tout l’esca-
lier ».
                            Jean Willy Mbonzemba, votre frère
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Prions pour
- NADÈGE qui a perdu son frère à Bruxelles : enterrement le 2 mars
- ANNE YALALA qui a perdu son père à Kinshasa : elle est partie au Congo pour l’enterrement.
- JACKY BONI qui a perdu sa sœur en France, il est parti avec Penny pour l’enterrement.
- JO IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique agora de liège
- Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoingnent dans la communauté.

Prions aussi pour : 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, notre soeur Santa, la maman de Grazziela et
Salvatrice, la maman de Concetta. 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 !
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les uns pour les autres. N'hésitez pas à contacter le consistoire pour vous-même ou d'autres.
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Le coin des médias
La foi sur le grill  par Hicham E._M.
Réponses sérieuses à de vraies questions sur le christianisme. Si vous
avez toujours souhaité avoir la réponse à vos questions sur Dieu, ou si
l'on vous a posé une question à laquelle vous ne savez que répondre,
alors ce livre est pour vous - il contient probablement la réponse ! Des questions sur
Dieu, la Bible, Jésus, la croix, la moralité, la vie et la foi, la vie après la mort, la religion,
l’Eglise et la vie chrétienne. Prix indicatif : 15€

Vivre l’humilité  par Joël Cornuz
Vous méritez le luxe, Exigez le meilleur, Parce que je le vaux bien. Bref, je suis le plus
grand. Difficile dans notre société et avec notre nature humaine de ne pas se penser com-
me « le plus grand ». Mais n’est-ce pas précisément le contraire que nous demande la Pa-
role de Dieu ? C’est un peu dur à entendre c’est vrai, mais l’humilité, selon la Bible n’a rien
d’une faiblesse, et ce n’est pas une option non plus. « Le chemin de l’humilité n’est certai-
nement pas le plus facile, ni le plus agréable comme la suite de nos méditations va nous le
montrer. Mais chercher à marcher dans l’humilité, c’est permettre à Dieu de déverser sa
grâce dans nos vies ; c’est mettre nos vies à sa disposition pour qu’il puisse les utiliser
comme bon lui semble, pour sa gloire. » Et si l’humilité était bien plus que ce que vous pen-
siez ? Après des études en sciences politiques et en informatique, Joël Cornuz poursuit une formation en
théologie. D’origine suisse, Joël et Cécile (son épouse) vivent à Montréal, où ils sont équipiers avec les Grou-
pes Bibliques (GBUC). Ils ont le privilège d’accompagner des étudiants qui veulent vivre la foi chrétienne dans
le contexte séculier du Québec. Prix indicatif : 5€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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