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Pâques 2019  Ah  ! Le mois
d’avril est déjà là, le mois du renouveau !
Depuis ce mercredi 20 mars, nous som-
mes entrés de plein pied  dans le prin-
temps 2019. Comme le temps passe
vite !  Le soleil, la lumière, la nature qui
renaît, avec ses couleurs chatoyantes,
quel bonheur que le printemps !
Les activités d’extérieur reprennent et
nos enfants se réjouissent de pouvoir à
nouveau profiter du soleil. La nature sort
de sa torpeur et les fleurs sortent petit à
petit de leurs écrins, nous émerveillant
par tant de couleurs et de beauté.

Le mois d’avril  pour les chrétiens,
c’est aussi le mois de la fête de Pâques,
de la crucifixion et surtout de la résurrec-
tion. Au fond, chers lecteurs et lectrices,
c’est le mois du renouveau, du change-
ment, de la renaissance.

En effet, la crucifixion suivie de la
résurrection nous montrent un change-
ment radical dans notre relation avec
Dieu : En Jésus-Christ, il est devenu un
Dieu plus proche qu’Il ne l’avait jamais
été auparavant dans toute l’histoire bibli-
que.

Même si dans l’Ancien Testament,
Dieu voulait vivre avec son peuple, dans
le Nouveau Testament, en Jésus-Christ
il est devenu plus proche encore de
nous, et cela personnellement. Plus be-
soin de multiples intermédiaires comme
les juges ou les prophètes, mais un
seul et unique : Jésus-Christ. Emmanuel,
Dieu avec nous.

Autre changement important obte-
nu par le biais de la Résurrection : Nous

bénéficions d’une vie nouvelle, comme
l’évoque ce témoignage :
   « Je pense avoir réussi à vous persua-
der que la religion chrétienne n’est qu’un
opium destiné aux masses incultes pour
les aider à se contenter de moins que
leurs droits, et que Jésus n’est qu’un
mythe. » Ainsi concluait un conférencier
libre-penseur, lors d’une causerie où il
avait exposé tous ses arguments pour
démolir la Bible.
   Un mineur se leva et déclara : « Mon-
sieur, je ne sais pas ce que c’est qu’un
mythe. Ce que je sais, c’est qu’il y a trois
ans, mon foyer était un taudis, ma femme
et mes enfants vivaient dans la misère.
Je buvais, je jurais, je blasphémais,
j’étais un voyou. Puis, un jour, quelqu’un
m’a parlé de l’amour de Dieu, qui s’est
révélé en Jésus mort sur la croix pour
mes péchés. Depuis, tout est changé.
Nous habitons un logement convenable,
j’aime ma femme et mes enfants. Je ne
bois plus. Ma vie a été transformée parce
que j’ai reçu Jésus pour mon Sauveur.
Monsieur, ajouta le mineur rayonnant, si

Un temps de renouveau…
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tout ce que vous venez de dire est vrai, je vous
prie de me donner l’explication de ce qui s’est
passé en moi. »
   Nous ignorons quelle réponse fit le conféren-
cier. Mais l’Écriture fournit l’explication deman-
dée :
« Si quelqu’un est en Christ, c’est une nou-
velle créature : les choses vieilles sont pas-
sées  ; voici, toutes choses sont faites
nouvelles ; et toutes sont du Dieu qui nous a
réconciliés avec lui-même. »
(2 Corinthiens 5:17)
Oui chers amis, à Pâques, nous avons reçu
quelque chose de neuf : un Dieu qui nous aime
d’un amour sans pareil. A nous qui étions si
enfoncés dans notre péché, Dieu a pourvu en
un Sauveur, pas seulement pour notre éternité,
mais aussi dans notre présent. C’est ce que
montre ce témoignage.

Avant que la Pâque chrétienne n’existe,
la Pâque juive (pessa’h) rappelait la libération
du peuple hébreux lors de sa sortie d’Egypte,
car en effet, Dieu au travers des dix plaies a su
convaincre Pharaon de laisser aller son peuple.
Imaginez ce que cela a été pour eux de sortir de
plusieurs décennies d’esclavage et de découvrir
la liberté.

Pour nous chrétiens, cette fête célèbre la
mort et surtout la résurrection du Seigneur,

preuve de l’amour de Dieu allant jusqu’à donner
son propre Fils en rançon de notre condamna-
tion. En Jésus, Il nous a donné un compagnon
de tous les jours en qui nous pouvons nous
confier.

Printemps, Pâque juive et chrétienne
sont les ingrédients d’un renouveau sans pareil.
De l’esclavage d’Egypte à celui de nos propres
vies, il n’y a qu’un pas, et ils montrent qu’un
temps de renouveau est possible, un printemps
où notre vie prend un nouvel essor transformant
la laideur en beauté, la pauvreté en richesse, la
tristesse en joie…

1  Venez, chantons avec allégresse à l’Eter-
nel ! Poussons des cris de joie vers le rocher
de notre salut.
2  Allons au-devant de lui avec des louanges,
Faisons retentir des cantiques en son hon-
neur !
3  Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un
grand roi au-dessus de tous les dieux.
(Psaume 95:1-3)

Chers amis, verrez-vous cette année dans la
fête de Pâques, une opportunité de vie, de joie,
de nouveauté  ? C’est ce que je vous invite à
découvrir.

Votre frère Joël Misen

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, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS : 0474/10.97.07
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 Aînés : 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 3 et 17 avril 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 27 avril de 10 à 11h30.
Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 27 avril 2019, journée à Ostende (Inscriptions :
Antonella Todaro 0496/81.93.47).

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 07/04/2019 : PPB
Samedi 13/04/2019 : Activités multisport
Dimanche 21/04/2019 : Culte de Pâques
Dimanche 28/04/2019 : 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 » :
Quelques nouvelles de nos aînées: Marie-Claire est tombée à son domicile et s’est cassé le col
du fémur, elle a été opérée et est maintenant en re-validation à l’hôpital du Valdor. Nelly a des
petits soucis de santé. Pour le reste du groupe cela peut aller par la grâce de DIEU. N’oublions
pas de remettre nos aînées dans nos prières, merci. La prochaine réunion se tiendra le jeudi 4 avril
dès 13h30 à la “Maison des Enfants”, entrée par le parking. Bienvenue à toutes et tous. Venez nous
rejoindre et passer un moment autour de la Parole du Seigneur. Nous nous réjouirons aussi 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: 0474/10.97.07 ;  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 8 avril 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 présence.

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

Jeudi 4 avril 2019 à 20h   Eglise St-Eloi , rue de la Glandée 35 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"

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, les réunions sont
reportées aux dates du vendredi 3 au dimanche 5 mai 2019.
Vendredi 3 mai : Culte de 19.30 à 21.00
Samedi 4 mai : 14.00 à 16.00
Samedi 4 mai : 19.00 à 20.00
Dimanche 5 mai matin : Culte ‘’sans Sainte-Cène’’, de 10.30 à 12.30

Camp d’enfants 2019 à GENVAL
« LA VIE EN COULEUR AVEC JESUS »
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
● 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.
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Profest 2019
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.

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 immen-
se parking (voiture et bus). Bref, une journée multicolore et polyphonique, riche en échanges 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

Célébrations de la semaine sainte
- La Semaine Sainte : Réunuions au temple le soir de 19.30 à 21h

Thème : “ Les dernières paroles de Jésus “
        Dates : du mercredi 17/04 au vendredi 19/04
- Le Culte de Pâque :
   Le dimanche 21 avril de 10h30 à 12h30, sera animé par la jeunesse de l’église. Collation en fin

de culte ou déjeuner avant culte (soyez attentifs aux annonces dominicales).

Bilan de l’Assemblée d’Eglise Ordinaire du 16 mars 2019
Chers frères et sœurs, d’abord, désolé d’avoir oublié d’afficher un rappel dans le journal
Avant l’Heure de mars, mais tous les membres votants avaient déjà dûment été convoqués
et avaient reçu leurs documents à temps. Pour moi c’était affaire classée dès avant la
parution du journal, d’où mon oubli.

Pour ce qui est de notre Assemblée d’église ordinaire annuelle, elle s’est tenue ce
samedi 16 mars 2019 au temple. Malgré de nombreux votes, tout s’est déroulé selon
l’ordre du jour. Voici le résultats des votes :

Nous étions 61 présents et 19 procurations sur 99 personnes convoquées.

Vérificateur des comptes (Mandats de 2 ans) : Marc Delairesse a été élu.
Conseil d’administration Fabrique d’Eglise (Mandats de 3 ans): Gino Sciacchitano a été réélu et Guy
Cieslak a été élu comme nouveau membre.
Consistoire (Mandats de 4 ans) : Stephan Henrotte a été réélu , Pierre Stautemas et Patrice Broos
ont été élus comme nouveaux membres (après avoir effectué un stage de 1 an).
ASBL « Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing » (mandats de 6 ans) : Micheline Lemme a été réélue
comme secrétaire et Joël Misen a été réélu comme président.

Tous et toute ont été élus avec des scores de plus de 90% des votes exprimés. Pour ce qui est des
budgets ils ont été adoptés sans difficultés à plus de 75%. Merci à ceux qui ont rédigé des rapports qui étaient
clairs et concis. Le consistoire tient à remercier tous ceux qui étaient présents mais aussi féliciter nos
nouveaux élus et réélus ! Que Dieu les bénisse dans leur tâche et que Dieu soit glorifié. Priez pour
nous !

     Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
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MASSACRE DE CHRETIENS AU NIGERIA

LES MOTS CACHES : solutions de mars

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.

Une vague de violence déferle depuis plus d’un
mois sur les communautés chrétiennes du Sud de
l’État de Kaduna au Nigéria. Elles ont besoin de nos
prières. Portes Ouvertes a recensé 168 chrétiens
assassinés depuis le début de l’année dans cette
région centrale du Nigéria. Plusieurs communautés
chrétiennes ont été anéanties et plus de 10000 per-
sonnes ont fui.

S'il vous plaît, priez !
«Nous ne considérons pas ce chiffre comme absolu,
mais comme une indication que la violence envers les
chrétiens continue d’être une véritable crise. Veuillez
prier pour que le Seigneur réconforte toutes les per-
sonnes affectées. Des hommes, des femmes et des
enfants portent de profondes blessures à la machette.
Beaucoup de survivants à ces attaques sont traumati-
sés. S’il vous plaît, priez afin que Dieu intervienne
dans cette horrible situation. Priez aussi pour la sages-
se de la communauté internationale dans son engage-
ment avec le gouvernement du Nigéria» demandent
nos contacts sur le terrain.

Pas un mot
«Les massacres ont commencé le dimanche 10 fé-
vrier, lorsque des milices d'éleveurs peuls (appelés
aussi Fulani) ont attaqué un quartier

de la ville de Kajuru alors qu’il n’y avait
eu aucune forme de provocation. Dix
personnes dont une femme enceinte
ont été tuées. À notre grande consternation, le gou-
verneur de l’État de Kaduna n’a pas dit un mot sur
ces meurtres» déplore le pasteur Williams Kaura Ab-
ba.

Des allures de génocide
Depuis ce jour, les violences se sont poursuivies. Le
dernier bilan fait état de 130 morts parmi les chrétiens.
Un rescapé raconte:
 «Les assaillants se divisaient en trois groupes: un
groupe tirait, un autre mettait le feu aux maisons et le
troisième attendait dans la brousse les gens qui s’en-
fuyaient.»

La population proteste
 Le 19 mars, la population de Kajuru a organisé une
manifestation dans la capitale Abuja pour protester
contre ces tueries. «Nous voulons attirer l’attention de
la communauté internationale sur ces attaques qui
préparent le terrain à une crise humanitaire majeure»,
lance le pasteur Williams qui demande au gouverne-
ment nigérian d'agir pour mettre fin à ces violences.

Lu pour vous sur « Portes Ouvertes »
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LE MOT DU PASTEUR
LE PEU (QUI) S’EST BEAUCOUP

ACCRU.…

Chers frères et sœurs, dans le cadre de la thémati-
que ‘’ église en croissance’’, je reviens sur le
sous-thème ‘’le peu (qui) s’est beaucoup accru‘’. Et,
au moment d’écrire ‘’le mot du pasteur’’, ces paroles
du prophète  résonnent encore fortement dans mon
cœur.

En fait, autant je désire ardemment la réalisation de
la prophétie d’Ésaïe, celle du débordement de l’égli-
se et de ses membres à gauche et à droite, autant
je me demande ce qui peut faire obstacle à la
conjugaison de ces 5 actions qui conduisent à la
croissance dans ma maison et celle de Dieu !

Ainsi, non seulement qu’il est bon de repérer
le goulot d’étranglement à ‘’une église en croissan-
ce’’ mais y remédier afin d’augmente son dévelop-
pement est beaucoup mieux. C’est  l’histoire de
Jacob et Lavan (NDLR : ou Laban) qui nous aide
dans cette démarche. Bien que Lavan soit démas-
qué en tant qu’entrave à l’épanouissement de la
famille de Jacob, c’est le Seigneur qui lui vient en
aide pour l’augmentation de sa productivité et la
croissance de sa maison.

Que s’est-il passé entre Genèse 30,30 et Genèse
30,43. Dieu   est à la base ce tournant à 380°.
Certes, la croissance de Jacob est l’œuvre de Dieu
qui ne s’est pas dérogé de son alliance et qui ne
dérobe pas sa bénédiction. Il faut aussi reconnaître
que Jacob a du faire preuve de collaboration avec
Dieu.
Mon frère, ma sœur, en ce début du
Printemps, de cette saison de de renaissance et
nouveau départ, je te conseil de t’occuper de la
maison de Dieu car Dieu n’est pas injuste pour
oublier notre travail : il s’occupera indubitablement
de ta maison !
La maison de Dieu est la porte des cieux, mieux le
service dans la maison de Dieu nous ouvre les
faveurs des cieux où don parfait et grâce excellen-
tes descendent. Au lieu de continuer à dormir,
entretenons-là et prions le Dieu des cieux qui au
temps convenable, il intervint en ta faveur. Jacob
avait pris conscience de l’importance de prendre

soin de la maison de Dieu. Non seulement qu’il ne
permis pas à Lavan de l’écraser, il lui révéla les
stratégies pour s’émanciper et s’épanouir.

‘’ Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce
que ton cœur désire ’’ (Psaumes 37,4)

                   Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Prions pour
- Jo IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique Agora de liège
- Marie-Claire BARDONNEAU qui s’est cassé le col du fémur lors d’une chute.
- Filippo BONELLO qui a perdu sa soeur, prions pour leur famille.
- Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent 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 !

****************************************************************************************
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
Le Messie au cœur de la Pâque par Rosen Sheil et Moshe

Pour beaucoup, aujourd’hui, Pâques se résume à un week-end prolongé, avec
des lapins en chocolat et une chasse aux œufs. Or, cette fête a été instituée,
initialement, pour commémorer un événement fondateur de l’histoire du peuple
d’Israël. Depuis 2000 ans, elle revêt également une importance fondamentale
pour les chrétiens. Comment peuvent se conjuguer ces deux perspectives ? Eux-mêmes juifs,
Moishe et Ceil Rosen étaient parfaitement placés pour en parler.
Née Starr, Ceil Rosen est issue d’une famille juive orthodoxe stricte. Elle a adhéré à la foi
chrétienne avant son mari Moishe. Né lui aussi de parents juifs, Moishe Rosen a grandi et vé-
cu aux États-UUnis. Adhérant à la foi chrétienne en 1953, il a officié comme pasteur dans des
églises baptistes, avant de fonder en 1970 l’association qui allait devenir Jews for Jesus (Juifs
pour Jésus). Editions Ourania. Prix indicatif : 11.9€

La grâce au quotidien par David Mathis
Écoutez sa voix. Parlez-lui. Appartenez à son corps. Trois principes si simples et qui pourtant
façonnent toute notre vie chrétienne : écouter la voix de Dieu, lui parler par la prière et vivre
l’Église avec son peuple. Nous les percevons souvent comme une banale routine. Mais ces
principes nous permettent de vivre Sa grâce au quotidien. Ils sont les moyens par lesquels nous
nous nourrissons de l’amour de Dieu et de sa puissance. Et surtout, ils nous permettent de vivre
le plus beau cadeau de tous les temps : connaître Jésus et vivre une intimité profonde avec lui.
David Mathis est pasteur et rédacteur en chef du site de Desiring God . BLF éditions.
Prix indicatif : 15.9€

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