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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recherchez le meilleur en eux !
I Thess. 5:15 « Mais recherchez toujours le bien entre vous et à l’égard de tous... »
V.J. Smith a écrit : « Je ne souviens pas de la date du jour où j’ai rencontré Marty.
Comme beaucoup d’autres clients je pensais que la queue dans laquelle je me trouvais n’avançait
pas assez vite.
Je regardais avec attention le caissier, un homme au visage affable, âgé probablement d’environ 70
ans. Je pensais : à son âge, il prendra sûrement davantage de temps.
Je l’observait ensuite pour une bonne dizaine de minutes. Je remarquai qu’il accueillait chaque client
en lui disant : « Comment allez-vous mon cher ami ? »
Puis il faisait quelque chose d’inhabituel : il écoutait la réponse de son interlocuteur !
Normalement à cette question on pourrait aussi bien répondre : « Je viens de découvrir que je n’ai
plus que 6 mois à vivre. » Et la réponse serait : « Très bien, alors bonne journée! »
Mais le caissier prenait le temps de serrer la main de chaque client, de le regarder droit dans les yeux
avant de lui déclarer : « Je tiens à vous remercier d’avoir fait vos achats chez nous aujourd’hui.
Bonne fin de journée. »
Le visage des clients exprimait leur grande surprise : Certains souriaient de manière gauche, mais
tous étaient touchés par son simple geste.D’autres faisaient quelques pas vers la porte, puis se
retournaient pour l’observer à la dérobée, ne comprenant pas ce qui s’était passé !
La Bible nous dit : « Recherchez toujours le bien entre vous et à l’égard de tous... »
Difficile de le faire quand on est attiré par la perfection et que l’on voit surtout les faiblesses de
l’autre !
« L’amour ne tient pas compte du mal » (I Cor. 13:4-5)
Recherchez donc le meilleur en chacun !

Citation :

A penser !

« Fais le bien que tu pourras à toutes les
personnes que tu pourras, de toutes les
manières que tu pourras et aussi longtemps
que tu pourras. »

Collecte de timbres-poste au profit de
« j’aide un enfant » (Rwanda), de la
Solidarité protestante.

(Dwight L. Moody)

Collecte de café, sucre fin, chocolat à
tartiner au profit de l’asbl Entraide
Protestante liégeoise.

AGENDA:
Dimanche 14/06 à 10h : Culte : Heike Sonnen (Pasteure)
Dimanche 21/06 à 10h : Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie Heineken Devaux
Dimanche 28 06 à 10h : Culte : Liturgie : Sandrine ; Prédication : Anne-Marie Heineken Devaux

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire.
- masque obligatoire
- désinfecter les mains à l’entrée
- toilettes uniquement pour une urgence
- garder la distance de 1,5 m
- pas de collation après le culte
- chants uniquement en musant
- pas de Sainte Cène
Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé.
SOYEZ LES BIENVENUS !

