
 

 

Chères amies, cher amis, 

 

Voici quelques nouvelles du poste de Liège. Comme vous le voyez sur la photo en pre-

mière page, la disposition de la salle a été changée pour permettre aux musiciens d’avoir 

plus de place et aussi d’avoir une meilleure lumière pour les cultes en ligne. 

Beaucoup d’évolution dans cette période de COVID ont eu lieu et plusieurs personnes ont 

trouvé un nouveau rôle dans le poste. Ce mois-ci, nous laissons la place à Mireille pour 

vous présenter la façon dont Dieu s’y est prit avec l’équipe technique qui s’occupe de la 

vidéo et des caméras. 

Dans ce journal, vous trouverez également un article bouleversant écrit par une personne 

du poste ayant été éduquée dans l’Islam qui a découvert la foi en Jésus Christ. Je vous en-

courage vraiment à lire ce témoignage en page 5. 

           

Bonne lecture ! 

 

« En effet, je vais faire quelque chose de nouveau, qui grandit déjà. Est-ce que vous ne le voyez pas ? 

Oui, je vais ouvrir un chemin dans le désert, je vais faire couler des fleuves dans ce lieu sec. » Esaïe 43:19 

PDV 



ETUDE BIBLIQUE : DES JEUNES TOUJOURS AUSSI MOTIVES ! 

Après plusieurs mois d’études bi-

bliques en ligne, une partie des 

jeunes se retrouvent pour continuer 

d’étudier la Bible en présentiel. 

D’autres rejoignent le groupe en vi-

sio-conférence. 

Un moment particulièrement riche 

où des vies sont transformées et de 

nouveaux jeunes se joignent au 

groupe. 

NOUVELLE ACTIVITE… 

Un groupe de tambourinaires a com-

mencé depuis quelques temps. Laissons 

la parole à Norah 10 ans et Julia 7 ans 

qui découvrent cela pour la première 

fois. 

Que pensez-vous de cette activité que 

vous découvrez ? 

« ça nous fait plaisir parce qu’on 

s’amuse et qu’on loue Dieu en même 

temps. On apprend des marches, et 

c’est bien car on est avec les autres. » 



 

Récemment, l’écriture d’un Evangile manuscrit a été proposé. Plusieurs personnes 

se sont montrés partantes pour écrire un chapitre à la main. Le projet est presque 

terminé. Il sera bientôt possible de consulter cet Evangile unique ! 

Merci à tous ceux qui ont participé ! 

Petit Retour sur Noël : 

Nous avons cette année fait la distribution en porte à porte pour les cadeaux de Noël en même 

temps que la distribution des colis de noël. Une bonne équipe de bénévoles a répondu à l’appel 

pour aider à l’emballage des cadeaux. Le Carrefour de Fléron, une fois de plus a été notre parte-

naire dans cet événement annuel. 

Nous remercions encore tous ceux qui se sont investit pendant cette période ! 



Un casting improbable ... 

Si vous deviez sélectionner du personnel pour la gestion technique de la mise en ligne du culte de votre 
église, il serait logique d’attribuer cette tâche à des personnes qualifiées. Comme par exemple, un ingé-
nieur du son, un cameraman et un informaticien. Or, avec Dieu, tout ne fonctionne pas toujours comme 
nous le concevons. On pourrait même dire qu’il se passe parfois des choses que l’on pourrait qualifier « 
d’irrationnelles » selon notre propre vision.  

En effet, Dieu ne recherche pas des personnes qualifiées, car c’est Lui qui qualifie, qui équipe et qui 
guide. Ses critères de sélections sont différents des nôtres. Il porte Son attention sur notre disponibilité. 
Il sonde les cœurs et sait exactement ce qui convient à chacun pour l’accomplissement de Ses projets. 
Dans le livre de Néhémie, nous pourrions nous attendre à ce que Néhémie soit accompagné de bâtis-
seurs, maçons, tailleurs de pierre ou autres personnes qualifiées pour reconstruire le mur de Jérusalem. 
Or, il s’agissait entre autres, de marchands, d’orfèvres, de parfumeurs. Des métiers bien éloignés de ceux 
que nous aurions envisagés.  

Ainsi, dans notre Poste/Eglise, la gestion technique pour la mise en ligne du culte est assurée par une 
esthéticienne, une infirmière, une institutrice et un commercial. Nous n’avons aucune compétence, nous 
ne sommes absolument pas qualifiés pour cette tâche car nous n’avons aucune expérience dans ce do-
maine. Il s’agit d’un casting improbable ! Et pourtant cela fonctionne.  

Pour accomplir Son plan, Dieu organise toute chose. Il y a cependant quelques conditions pour que cela 
fonctionne. Tout d’abord, il faut une forte dose de confiance à tous les niveaux ! Il faut avoir une foi iné-
branlable. Il est nécessaire d’avoir une totale confiance en Dieu et se laisser diriger. Il est important que 
toutes les personnes qui dépendent de ce poste technique fassent confiance à Dieu et à Ses choix. En-
suite, il faut agir méthodiquement et être persévérant. Avec une énergie incroyable, les officiers du 
poste, Marie et Michaël, ont équipé ces «recrues non qualifiées» par les conseils avisés de profession-
nels. Dans la foulée, l’espace pour le culte a été réaménagé, l’équipement informatique a été amélioré, 
les faux plafonds du local hébergent des autoroutes de câbles. Avec le soutien de tous, de la patience, 
beaucoup de patience, de la ténacité et de nombreuses frustrations, le défi est relevé. Ce fonctionne-
ment est récent et s’améliore avec le temps et l’expérience. 

 Merci à Dieu et toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui se sont investies et nous ont équipé 
par leurs conseils, leur aide et leur prêt de matériel.  

       Article rédigé par Mireille, devenue technicienne-vidéo 

 

Merci à l’équipe 

technique-Vidéo 

composée d’Eve, de 

Mireille, de Del-

phine et de Martin. 



UN TEMOIGNAGE BOULEVERSANT 

J'ai grandit dans l'islam. Malgré la volonté et tous les efforts de mon père à m'apprendre à distinguer ce qui est licite (hallal) 

d'illicite (haram), à réciter la Fatiha ou encore à faire mes cinq prières par jour, j'ai très vite cru que je ne serais jamais digne 

de Dieu. Toute ses règles coraniques, qui avaient pourtant pour but de me rapprocher de Dieu et de me garder sur le droit 

chemin, m'en éloignaient. Je ne les comprenais pas et parfois même, je les opposais. Pourquoi est-il interdit de manger du 

porc ou de boire de l'alcool? Pourquoi faut-il faire des ablutions avant de prier? Pourquoi une femme indisposée ne peut-

elle pas prier? J'avais tant de questions sans réponses et appliquer ses règles sans y croire n'avait pas de sens pour moi. Je 

me suis détournée de la religion et de Dieu pendant des années. 

 

Alors que je commençais à croire à nouveau en l'existence d'un Dieu, j'ai rencontré un jeune homme qui a bouleversé ma 

vie. Chrétien, il m'a parlé de ce en quoi il croyait: Jésus, fils de Dieu. Ayant appris qu'il n'existe qu'un seul Dieu, qui n'a pas 

engendré, et que Jésus était un prophète comme Abraham ou Moïse, ce qu'il disait me semblait aberrant. Il m'a donc en-

couragé à chercher ce en quoi je croyais. Il m'a semblé logique de chercher à connaître Dieu à travers l'islam. En lisant le 

Coran, j'ai découvert l'islam comme une religion magnifique qui prône la paix, l'amour et la tolérance. Je trouvais réponses 

aux questions que j'avais étant plus jeune, et après quelques mois, j'ai décidé de pratiquer l'islam. J'ai donc mémorisé la 

Fatiha, que je récitais tous les jours en allant à l'université, et réappris à faire mes ablutions et mes prières. Sur mon tapis 

de prière, je priais avec conviction et me sentais pourtant vide, tellement vide. Je ne comprenais pas pourquoi, malgré tous 

mes efforts pour être proche de Dieu, je me sentais si loin de Lui. Peut être que j'en faisais trop, justement. J'ai donc décidé 

de poursuivre ma quête de Dieu, mettant la pratique islamique entre parenthèses. J'ai continué à m'adresser à Dieu, lui 

demandant encore et toujours la même chose: "Mon Dieu, je crois en toi, j'ai besoin de toi et je veux savoir quel est le che-

min qui mène à toi. Guide-moi." 

Ce jeune homme m'a un jour proposé de l'accompagner à l'église un dimanche. J'étais curieuse et voulais voir comment les 

chrétiens prient. Je me suis assise et le Pasteur a commencé à parler. Il y avait tellement d'amour et de joie dans cette en-

droit, j'ai fondu en larmes sans comprendre pourquoi. C'était la première fois que je ressentais la présence de Dieu, comme 

si son amour m'enveloppait. Cet événement m'a bouleversé et bien que j'y ai beaucoup pensé, j'avais besoin d'un vrai 

signe.. Quelques mois plus tard, ce même jeune homme m'a invité à aller à la conférence 'Christ en Nous' du Pasteur Mar-

celo Tunasi. Dans cette salle, des centaines de chrétiens chantaient, louaient et priaient; certains pleuraient de joie, 

d'autres parlaient en langue. J'ai prié, demandant que Dieu me guide. Après la conférence, le jeune homme avec qui j'étais 

reçoit un appel d'un homme qu'on avait croisé à la conférence un peu plus tôt. Cet homme dit: "S, quand je t'ai vue, Dieu 

m'a parlé. Il m'a dit qu'Il te voit et qu'Il t'attend. Il a de grands projets pour toi." Je me suis effondrée en larmes, bouche 

bée. 

Par après, j'ai continué de prier pour que Dieu continue de se révéler à moi et me guide. Fermement convaincue de l'exis-

tence de Dieu, il restait la question de savoir si Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Dans la Bible, je découvrais tous les mi-

racles que Jésus avait accompli, la façon dont ses contemporains le décrivaient comme le Messie mais ça ne me suffisait 

pas. Un soir, j'ai donc demandé à Dieu des preuves de l'existence de Jésus et le lendemain matin, en me réveillant, j'ai lu 

Jean 14:6: "Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est par moi."  

 

Il m'a fallut du temps pour accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, en partie parce que j'avais appris autre chose 

étant enfant et en partie par peur de décevoir mon père - il n'y a rien de pire qu'un(e) musulman(e) qui renonce à l'islam. 

Un jour, j'ai pourtant pris conscience du fait que j'avais déjà un Père qui, par amour pour moi, avait sacrifié son Fils à la 

croix. J'ai dès lors embrassé mon identité en Christ. J'appréhende de dire à mon père que je crois en Jésus Christ mais j'ai 

foi qu'Il est en train de me fortifier et de préparer le cœur de mon père à recevoir cette nouvelle. Vivre sa foi caché est par-

fois pesant mais Dieu m'a mis des oasis dans mon désert; des sœurs et frères en Christ qui me soutiennent et m'encoura-

gent.              S. 



Programme hebdomadaire :   

 

Lundi et jeudi soir : Mères en prières en ZOOM 

Mardi 19h30: Etude Biblique en ZOOM 

Mercredi 20h : Rencontre ZOOM pour la prières 

Vendredi 19h : groupe de formation à la prédication/ 

Cours de soldats selon planning 

Vendredi 19h : Etude Biblique groupe jeunes adultes 

Dimanche 10h30 : Culte en présentiel (selon règle en vigueur)et sur la Chaîne Youtube 

Retrouver les activités diverses sur notre site https://www.armeedusalut.be/liege/ 


