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Juin 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA:
Dimanche 06/06 à 10h: Culte : Liturgie : Anne ; Prédication : Anne-Marie
Dimanche 13/06 à 10h: Assemblée d’église à Verviers Laoureux
Dimanche 20/06 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonnen
Dimanche 27/06 à 10h: Culte : Liturgie et prédication : Anne

NB : Tous nos cultes devront suivre les règles imposées à cause de la crise sanitaire.
Tout peut changer d’une semaine à l’autre selon les décisions de la commission de concertation.

SOYEZ LES BIENVENUS !
A penser !
Collecte de timbres postes au profit de
«J’aide un enfant» (Rwanda) de Solidarité
Protestante.
Collecte de café, sucre, chocolat à tartiner
au profit de l’asbl Entraide Protestante
Liégeoise.

Citation :
« … Les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là
les adorateurs que le Père demande. »
(Jean 4 : 23)

ADORATEURS INFATIGABLES (Habacuc 3 : 18)
Dans le monde où nous vivons, l’amour ne dure pas longtemps.
Les couples se font et se défont, les promesses s’évanouissent comme la rosée du matin.
On insulte aujourd’hui l’homme que l’on portait hier aux nues.
Persévérance est un mot oublié de notre vocabulaire.
Jésus a déclaré à une femme rencontrée auprès du puits de Jacob en Samarie : « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche » (Jean 4 : 23)
Qu’est-ce qu’un vrai adorateur ?
Paul et Silas en étaient deux. Assis au fond d’une prison profonde, incertains de leur sort, après avoir été arrêtés sans cause et battus … ; au lieu de se plaindre, ils se mettent à louer Dieu à voix forte, en chantant à tuetête dans leur cachot insalubre !
Si vous vous étiez retrouvé dans la même situation, auriez-vous pensé à donner un concert ‘a cappella’ pour le
seul profit de prisonniers inconnus ?
Le prophète Habacuc était désespéré par la situation autour de lui. Pourtant, refusant de contempler plus longtemps la noirceur qui l’entourait, il élève la voix pour louer Dieu.
Dieu se plaît dans la compagnie d’adorateurs infatigables. Ce sont des gens que rien ne peut arrêter dans leur
désir d’exalter le nom de leur Dieu et de Son Fils Jésus.
Voulez-vous faire partie de cette ‘confrérie’ ?
Alors :
1. Acceptez la réalité de votre situation, comme Paul et Silas l’ont fait.
2. Admettez vos erreurs, quand les choses tournent mal dans votre vie et repentez-vous si nécessaire (Hébreux 12 : 1)
3. Reconnaissez que les pleurs et la douleur font partie de votre vie de croyant et qu’il faut aussi savoir l’exprimer correctement devant Dieu, sans L’en rendre responsable (Psaume 22 : 1-4).
4. Osez crier à Dieu avec foi et confiance en Lui, comme Job a su le faire.
Devenir un adorateur ‘infatigable’ est à la portée de chacun d’entre nous !
Echos du mois de mai 2021
1. Fin avril, Mostafa a réussi son examen de chef de chantier et a signé un contrat à Gand ! Bravo !
2. Le 12 mai Maryam et Hamid ont eu leur entretien à l’Office des Etrangers. Un 2nd entretien est prévu. Le 23
mai c’était le tour de Mostafa. Soutenons-les dans la prière et l’amitié fraternelle !
3. Le 13 mai, jour de l’Ascension, a été diffusé le culte national organisé par l’EPUB. Chaque District en assumait une partie, le District de Liège celle de l’annonce de la grâce. Elle a été lue en plusieurs langues par des
membres de l’église de Verviers-Hodimont et en 3 langues par des Spadois rassemblés le 30 avril au temple
de Malmedy : Suzana en portugais, Hamid en farsi, et Anne en français. Ce culte est toujours disponible via le
site de l’EPUB et sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=MRKCb5ZM-V4&t=376s
4. Marzieh, Maryam, Hamid et Ali Reza, au terme de leur préparation catéchétique par notre Pasteure, ont été
baptisés dans notre temple le 23 mai, jour de la Pentecôte, dans la joie et le recueillement. Quel témoignage et
quelle édification pour l’église locale ! Chacun a reçu une croix huguenote en souvenir. Le soleil brillait à l’extérieur et dans les cœurs. Un moment convivial a suivi avec riz au poulet à la perse et à l’espagnole. Ensuite,
comme chaque dimanche, sont arrivés nos frères et sœurs de l’église de maison de Xhoffraix pour leur culte.
Que le Seigneur nous guide et nous éclaire tous !
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5. Tout au long du mois de mai ont été fêtés des anniversaires : Raymond (94 ans ! Bravo, Raymond !), Saïd
et Océana (11 ans). Que l’Esprit du Seigneur Jésus les accompagne !

