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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Octobre 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous êtes un diamant, mais imparfait !
L’homme a créé un diamant artificiel, de son vrai nom le zircone, pour ressembler au diamant. Mais le
zircone n’a pas la même dureté que le diamant et surtout, avec le temps, il révèle sa fausse identité.
Mais le vrai diamant n’est pas toujours parfait.
Il y a ici une leçon importante pour nous :
Pour être authentiques et vrais, nous n’avons pas besoin d’être parfaits !
Ce sont nos défauts, en fait, qui nous révèlent comme vrais, sincères, réels.
Dans la vie, aujourd’hui, bien des gens font des efforts pour présenter aux autres une image lisse et
parfaite d’eux-mêmes. Mais personne n’est parfait, sauf Dieu.
N’essayez pas de gommer les défauts de votre personnalité, les erreurs de votre passé, les mauvais
jugements que vous avez portés sur les autres.
Au lieu d’embellir ses faiblesses et les erreurs de son passé, Paul au contraire s’en réjouissait,
comme il l’affirme dans sa lettre aux Galates.
Les autres seront davantage prêts à vous écouter si vous admettez vos faiblesses et vos défauts.
Vous êtes devenus un diamant de grande valeur parce Dieu a choisi de manifester Sa puissance à
travers vos défauts et vos faiblesses !

Citation :

A penser !

« Je me glorifierai bien plus de mes faiblesses
afin que la puissance de Christ repose sur moi »

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

(Paul ; II Cor. 12:9)
Collecte de café, sucre fin, chocolat à
tartiner au profit de l’asbl Entraide
Protestante liégeoise.

AGENDA:
Dimanche 04/10 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Anne De Bremaecker
Dimanche 11/10 à 10h : Culte : Liturgie : Anne De Bremaecker Prédication : Anne-Marie Heineken
Dimanche 18/10 à 10h : Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 25/10 à 10h : Culte de la réforme: Liturgie et prédication : Anne-Marie Heineken

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 (sauf en extérieur)
- chants avec masque
- pas de Sainte Cène
Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé.
SOYEZ LES BIENVENUS !

