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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si sale et pourtant … (Texte de Silvano Perotti)
Elle était si sale qu’il était presque impossible de dire quelle était la couleur originale de sa robe. De
toute évidence, elle s’était bien amusée. Elle se tenait sur le seuil de la cuisine avec de la boue
dégoulinant de son menton et de ses cheveux. Sa maman a ouvert le tuyau d’arrosage pour la
débarrasser du plus gros de la saleté, puis l’a transportée à la salle de bain pour finir de la laver.
Un peu plus tard, j’ai constaté ce que le savon, l’eau, une brosse à cheveux et des habits propres
peuvent faire pour transformer une fille de quatre ans. Notre fille était splendide. Elle s’est tournée
vers sa mère pour lui demander : « M’aimes-tu maintenant que je suis propre ? » En la serrant dans
ses bras, sa maman a répondu : « Ma chérie, je ne t’ai pas lavée pour pouvoir t’aimer, je t’ai lavée
parce que je t’aime. »
Cela reste l’une des vérités les plus simples et profondes : Dieu ne nous aime pas parce que nous
sommes adorables, Il nous aime tels que nous sommes parce qu’Il est amour. Il nous accepte tels
que nous sommes et puis Il commence à nous transformer.
Jean l’a décrit ainsi : « Cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimé Dieu,
mais dans le fait que Lui nous a aimés et a envoyé Son Fils comme victime expiatoire pour nos
péchés.
Prière : « Merci Père de m’avoir aimé et accepté, sale comme je l’étais. Purifie-moi ; que je puisse
aller vers les autres pour les aimer et les accepter en Ton nom. »

Citation :

A penser !

« Chacun a besoin d’être aimé,
particulièrement quand il ne le mérite pas . »

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

(Inconnu)

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

AGENDA:
La crise du coronavirus et les instructions gouvernementales ont perturbé les deux dernières
semaines de mars, en particulier avec l’annulation et report du culte du 15 mars pendant lequel était
prévu le baptême de nos frères Shayan et Mostafa, l’annulation du culte du 22 mars et de l’étude
biblique à Spa du samedi 28 mars ainsi que l’annulation et le report de l’Assemblée d’église à
Laoureux le 29 mars.
Il est très probable que l’agenda ci-dessous soit lui aussi perturbé. Mais des visites individuelles
auprès de nos frères au presbytère, des contacts fraternels par téléphone ou par internet, l’écoute de
prédications sur le site de la paroisse ou de l’EPUB, l’écoute de cantiques ou de concerts sur les
sites spécialisés, la prière à deux par téléphone, un coup de sarcloir dans le jardin, des envois de
mails d’encouragement et d’édification, une répétition en solo de vocalises ou à l’orgue, un petit
bonjour à notre locataire du presbytère, tout cela reste possible et contribue aussi à la vie et au
témoignage de l’église locale !
Ceci dit, le programme « théorique » d’avril est le suivant :
Samedi 4/04 à 14h-16h30 : Etude biblique et prière : Philippiens 1: 3-11
Dimanche 5/04 à 10h : Culte : Liturgie : Sandrine ; Prédication : Anne-Marie Heineken Devaux
Vendredi saint 10/04 à 19h : Veillée avec lecture de la passion, prières et cantiques
Dimanche 12/04 à 10h : Culte : Célébration concert de Pâques avec Lucie Fortrie, sopano et
Anne-Marie Heineken Devaux, mezzo-soprano (Il y aura une boite pour une libre participation aux
frais)
Le culte sera suivi d’un apéritif avec une chasse aux œufs pour les enfants. Ensuite, pour ceux qui
le désirent, il y aura une agape où chacun apportera quelque chose pour lui et les siens plus une
personne. Pour une bonne organisation merci de s’inscrire auprès de Tina (0495/676101) en lui
signalant le nombre que vous serez et ce que vous aimeriez apporter.
Dimanche 19/04 à 10h : Culte : Liturgie : Sandrine ; Prédication : Anne-Marie Heineken Devaux
Ce même dimanche à 12h : Assemblée générale à Spa
Dimanche 26/04 à 10h : Culte : Liturgie : Sandrine ; Prédication : Anne-Marie Heineken Devaux
Et après ?
Lundi 4/05 à 17h30 : Conseil d’Eglise de Spa
NB : Tous nos cultes sont suivis d'un moment de partage autour d'une tasse de café, de crêpes, de
pain gâteau ou d'un verre de l'amitié suivant les circonstances.
Tout se passe dans nos locaux, sinon c’est précisé.
SOYEZ LES BIENVENUS !

