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SANS AMOUR, PAS D’EGLISE (Martin Luther) 

N’est-ce pas un amour inexprimable que Dieu nous a envoyé du ciel son Fils unique, et l’a jeté dans 

la chair humaine afin de nous sauver, de nous délivrer du péché, de la mort, de Satan et de l’enfer ? 

N’est-ce pas un amour incommensurable que ce même Fils, pour plaire à son père, offre pour nous 

son corps et son sang ?                                                                                                                                

N’est-ce pas un amour insondable que Dieu nous communique un pareil trésor dans sa Parole, 

proclamée et répandue par la prédication, et qu’il nous rend participants de la victoire et du triomphe 

remporté par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ ? 

Cet amour insondable, qu’aucun coeur humain n’arrive à saisir, doit nous émouvoir à aimer notre 

prochain à notre tour, à lui faire du bien, à l’aider, à le conseiller, là où nous pouvons le faire et là où il 

en a besoin.                                                                                                                                       

Mais je ne sens pas encore un pareil amour parmi vous, bien qu’il vous soit beaucoup annoncé . 

Personne ne veut s’engager sur cette voie d’amour ; on se précipite vers les affaires inutiles, mais ici, 

personne qui se sente à la maison.                                                                                                       

Et cependant on ne reconnaît les chrétiens qu’à ce signe unique, c’est qu’ils ont de l’amour les uns 

pour les autres.                                                                                                                                 

Jésus dit à ses disciples : « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimé ».                                                                                                     

Saint Paul dit : « Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je 

suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de prophétie, la 

science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 

transporter des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous mes 

biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas 

la charité, je ne suis rien ».                                                                                                                                              

Voilà des paroles qui portent, des mots durs, mais vous n’en êtes pas encore là. 

(Texte de Martin Luther) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

Dimanche 2/02 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication par Heike Sonnen (Pasteure) 

Samedi 8/02 à 14h-16h30 : Etude biblique et prière : Philippiens : Introduction ; 1:1-2 

Dimanche 9/02 à 10h : Culte : Liturgie : Sandrine Peeters ; prédication : Anne-Marie Heineken 

Devaux 

Il y aura 2 collectes. 

Mardi 11/02 à 19h30 : Conseil d’administration 

Mercredi 12/02 à 20h : Réunion : Journées du Patrimoine au Centre culturel Rue Servais (Anne De 

Bremaecker et Anne-Marie Heineken Devaux s’y rendront) 

Vendredi 14/02 à 18h30 : Conseil d’église à Spa 

Dimanche 16/02 à 10h :  Culte : Liturgie : Anne De Bremaecker ; Prédication : Anne-Marie Heineken 

Devaux 

Mercredi 19/02 à 19h30 : Consistoire à Spa 

Dimanche 23/02 à 10h :  Culte : Liturgie et prédication : Heike Sonne (Pasteure) 

 

 

Et après ? 

Prochaine étude biblique et prière : le 28/03 à 14h. Philippiens 1:3-11 

 

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. 

 

Citation : 

« Ce qui compte, ce n’est pas ce que l’on 

donne, mais l’amour avec lequel on donne ».  

(Mère Thérésa) 

 

 

A penser ! 

Collecte de timbres postes au profit de 

« J’aide un enfant » (Rwanda), de Solidarité 

Protestante. 

Collecte de café, sucre fin, chocolat à 

tartiner au profit de l’Entraide Protestante 

Liégeoise. 



SOYEZ LES BIENVENUS! 


