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Méditation autour de la naissance du Sauveur 

«  Je vous annonce une bonne nouvelle d’une grande joie, … 
il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » 

(Luc 2, 10-11) 

Tel est le message de l’ange aux bergers, cette nuit-là. Message 
décalé par rapport à la réalité que vit un peuple sous occupation 
étrangère, par rapport à la pauvreté des personnages en présence 
et par rapport aux circonstances même de la naissance du Sauveur. C’est que Dieu choisit des 
moyens insignifiants aux yeux des hommes et cela nous étonne et nous étonnera toujours. 

Jésus est venu apporter la vie en abondance, la paix, l’amour, l’espérance et la liberté. Et 
pourtant la réalité médiatisée évoque des guerres (Syrie, Irak, Afghanistan, Est-RDC), des 
violences aveugles et meurtrières, des bruits de guerre (Russie-Ukraine), la précarité (gilets 
jaunes). Oui, le monde dans ses convulsions cherche une délivrance, il attend un Sauveur qui 
ne semble pas venir. Et pourtant, il est déjà là.  

Le monde oublie que pour le changer, il faut passer par le changement du cœur de l'homme. 
Comment ceux qui parlent de la paix dans le monde peuvent-ils espérer la paix s’ils ne sont pas 
en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage proche ? Comment parler de paix quand mon 
cœur est rempli de haine envers celui qui est proche de moi ? Comment parler d'amour, si je 
peine à aimer mon mari, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères & sœurs, eux qui me 
sont proches ? 

Dieu opte pour une action qui atteint la racine même du problème. Il s'est dépouillé pour ne pas 
écrasé l'humanité. 
 
Un Dieu qui, en Jésus-Christ, nous donne une force extraordinaire pour que nous devenions des 
artisans de paix, de partage, des passeurs de vie. Fais comme ton Dieu. Agis comme lui l'a fait ! 
Sois fidèle dans les petites choses et tu seras enfant de noël. 
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Si aujourd’hui, demain ou tout simplement dans ton quotidien, tu manifestes la grâce, tu 
pardonnes à celui qui t’a fait du tort, si tu favorises la réconciliation, la vie, si tu sèmes l’espoir, 
l’espérance, la joie, la consolation, si tu fais éclore des talents, si tu sèmes la paix, si tu vis tout 
ceci dans ta sphère de vie, même accompli modestement, humblement, selon ta situation 
(mère, père de famille, enseignant, enfant, étudiant, mari, femme, etc.) même si tu n’es pas vu 
par des centaines de personnes, …tu honores ton Seigneur, alors tu es participant, acteur du 
Royaume de ton Père céleste. 

Voilà alors le Seigneur de Noël ; qui nous dit : toi, lève-toi ; l’amour que je te porte est immense ; 
ne le garde pas pour toi. Le monde (c-à-d ton entourage) a soif ; le monde a faim. Si je suis le 
roi de ta vie, alors ta vie deviendra comme un jardin au milieu du désert. Et chaque petite 
victoire, et chaque humain relevé, et chaque femme qui sourira, et chaque homme qui reprendra 
courage, et chaque enfant qui rira à nouveau à gorge déployée, ce sera la victoire du roi, le roi 
de paix, le roi d’amour né dans une mangeoire, monté sur un ânon, mort sur une croix. 

Mais n’oublie pas, quand la vie te décourage, quand tout paraît désespéré ; quand tout paraît 
mort : je suis ressuscité. 

Ça aussi, c’est la bonne nouvelle de Noël. Si tu le vis, tu seras heureux et fille et fils de ton Père 
qui est dans les cieux. Joyeux Noël ! 

Votre pasteur 

 

 

	

Au fil des jours 

	
	

Études bibliques – les jeudis à 19h30  
 

Après avoir mis en évidence la christologie de l’Épître aux Colossiens, il 
nous reste à tirer les conséquences éthiques, ce que cela implique dans le 
vécu du chrétien aujourd’hui.  

Noël obligeant, une étude des textes sur la nativité chez Luc (Lc 1-2), 
occupera deux soirées. L’attention portera sur les femmes (Élisabeth, Marie 

et Anne) et sur la prière de Siméon.  

Croisière biblique – les mardis 4 et 18/12 à 11h00 
 
La justice sociale chez le Prophète Amos est étudiée en parallèle avec la Confession de foi 
d’Accra. Cette dernière est l’aboutissement d’une réflexion théologique de la Communion 
Mondiale des Églises Réformées (CMER) sur les injustices sociales, économiques, financières 
et sur la responsabilité humaine dans la gestion de la terre, don de Dieu. 
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Les groupes de maison 
 
Puisque chaque groupe de maison a un horaire flexible, voici les coordonnées des responsables 
ou accueillants qui peuvent vous renseigner sur les horaires des rencontres :  

-  Groupe de Lembeek : Marianne M. (0495/536555) ; 
-  Groupe d’Uccle : Odette B. (02/3766864) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse : Erik (02/3068329) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/3768210). 
 

Journée de prière avec jeûne – le 3ème samedi du mois 

Le samedi 15 décembre, de 9h30 à 17h00 : La lectio divina – une écoute 
méditative et spirituelle de la Parole – lors de cette journée aura pour base 
Colossiens 2-4. 
 
Prière du dimanche matin 

Chaque dimanche, à 10h05, une réunion de prière à lieu à l’entresol pour 
remettre le culte du jour entre les mains du Seigneur. 
 

Coin prière 
	

Que Colossiens 1, 12-23, inspire et nourrisse notre louange et Colossiens 3, 5-17, notre éthique. 
 
Rencontres	couples	
	

Le	 projet	 pilote	 avec	 les	 cinq	 couples	 se	 poursuivra	 en	 décembre	 les	 2,	 9,	 et	 16,	 à	 partir	 de	
14h30.	
	
Préparation	Fête	de	Noël	
	

Cette	préparation	a	démarré	en	novembre	dans	la	joie	et	avec	beaucoup	d’enthousiasme	!	Des	
répétitions	et	ateliers	sont	encore	prévus	 les	9	et	16	décembre	 (13h00).	 La	Fête	de	Noël	elle-
même	aura	lieu	le	dimanche	23	décembre	à	14h30.		

	
-oOo-	
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L’Unio	Reformata	

Qu’est-ce	l’Unio	Reformata	?	

Il	s’agit	d’une	union	confessante	qui	conjoint	des	communautés	de	l’Église	Protestante	Unie	
de	Belgique,	dans	la	prière,	la	collaboration	et	le	soutien	mutuel.	

Les	membres	de	l’Unio	Reformata	s’engagent,	à	tous	les	niveaux	de	l’EPUB,	à	«	confesser	la	
vérité	dans	l’amour,	pour	croître	à	tous	égards	en	celui	qui	est	le	chef,	Christ.	»	(Ép	4,	15)	

L’Unio	Reformata	se	sait	appelée	à	se	laisser	constamment	réformer,	dans	le	creuset	de	
l’Écriture,	par	l’action	de	l’Esprit	Saint.	

Conditions	d’adhésion	?	

• Nous	nous	soumettons	à	la	Regula	Fidei	et	restons	fidèles	à	nos	racines	réformées	belges,	
résumées	dans	la	Confessio	Belgica.		

• Les	 2	 sacrements:	 nous	 pratiquons	 l’hospitalité	 eucharistique	 et	 professons	 un	 seul	
baptême	(EU p	4,	5).		

• Pour	les	ministères	au	sein	de	l’EU glise,	nous	nous	soumettons	à	la	discipline	énoncée	en	1	
Tm	3	;	Tt	1,	5-9	;	1	Pi	5,	1-4.		

Regula	fidei	

En	 toute	 humilité,	 nous	 inscrivant	 dans	 l’héritage	 de	 nos	 Pères	 dans	 la	 foi,	 nous	
reconnaissons,	 comme	 condensé	 de	 notre	 foi,	 qui	 en	 fixe	 la	 norme,	 la	 Regula	 Fidei,	
composée:	

• du	Décalogue,	dix	paroles	pour	rester	vraiment	libres,		
• de	l’Oraison	Dominicale,	la	prière	des	prières,		
• du	Symbole	des	Apôtres,	un	condensé	de	textes	bibliques	qui	dit	le	cœur	de	la	foi.	

Stimulation	 mutuelle	 et	 mise	 en	 commun	 des	 ressources	 pour	 le	 développement	 de	
l’Église	

Pour	offrir	cette	émulation,	l’Unio	Reformata	

• encourage	les	rencontres,	le	partage	des	expériences	et	le	soutien	mutuel,		
• dispose	d’une	plateforme	d’échanges	sur	son	site	internet,		
• organise	des	pastorales,	des	journées	d’études,	…		

Nous	nous	engageons	à	œuvrer	

• pour	 servir	 Dieu,	 dans	 la	 vérité	 et	 l’amour,	 au	 sein	 de	 l’EU glise	 Protestante	 Unie	 de	
Belgique,		

• pour	respecter	les	convictions	profondes	des	diverses	familles	spirituelles,		
• pour	être,	là	où	Dieu	nous	place,	ferment	de	son	Royaume.		
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Calendrier	Unio	Reformata	
	

Journée	d’étude	de	l’Unio	Reformata	:		Samedi	1er	décembre	2018,	de	9h30	à	16h	EPUB	
Uccle	(Chée	d’Alsemberg	877,	1180	Bruxelles).		

Rencontre	Pastorale	de	l’Unio	Reformata	:		Mercredi	16	janvier	2019,	de	10h	à	14h	EPUB	
Menen	(Stationsstraat	86,	8930	Menen)	

Journée	d’étude	de	l’Unio	Reformata	:		Samedi	6	avril	2019,	de	9h30	à	16h,	EPUB	Marcinelle	
(38,	rue	du	Temple,	6001	Marcinelle)	

Assemblée	générale	de	l’ASBL	Unio	Reformata	:		Samedi	6	avril	2019	de	16h30	à	18h,	EPUB	
Marcinelle	(38,	rue	du	Temple,	6001	Marcinelle).	

Culte	d’Action	de	Grâce	de	l’Unio	Reformata	:		Dimanche	16	juin	2019,	à	16h	EPUB	Namur	
(Boulevard	d’Herbatte	33,	5000	Namur).	

-oOo-	
	

	
SERVICES	AU	CULTE	–	DÉCEMBRE	

	
	

Date	 Accueil	 Projection	 Lecteur	 Sainte	Cène	
Accompagnant	

échange	
post-culte	

02/12	 Kahindo	 Paul	 Lydie	 -	 Frédéric	

09/12	 Emmanuel	 Laurence	 Kahindo	

Yves	
Emma	
Albert	
Joëlle	

Jean-Paul	

16/12	 Pierre	B.	 Benoît	 Laurence	 -	 Patrick	

23/12	 Catherine	B.	 Patrick	 Freddy	

Erik	
Jean-Paul	
Pierre	B.	

Léa	

-	

25/12	 (volontaire)	 (volontaire)	 Michelle	 (volontaires	
désignés)	 -	

30/12	 Ruth	 Olivier	 Claire	 -	 Joëlle	
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Église Évangélique d’Uccle 

Décembre 2018 
Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	 Samedi	 Dimanche	

  
 

 
 
 

01 
09h30-16h00 
Journée 
d’étude de 
l’Unio 
Reformata 

02 
10h05 : Prière 
 

10h30 : CULTE / 
ADE 
Présentation de 
Flynn, né de 
Priscille et Maël 
 
14h30 : Rencontre 
couples 

03 
 
 
 
 
 
 

04 
11h00 : 
Croisière 
biblique 
 
 
19h30-21h30 : 
Répétition 
chorale 

05 06 
 
 
 
 
19h30 : Étude 
biblique 

07 08 
 

09 
09h30 : Caté 
10h05 : Prière 
 
10h30 :CULTE / 
ADE 
 

13h00 : Prép. Fête 
de Noël 
 
14h30 : Rencontre 
couples 

10 
 
 
 
 
19h30 : 
Consistoire 
 

11 
 
 
 
 
19h30-21h30 : 
Répétition 
chorale 
 

12 13 
 
 
 
 
19h30 : Étude 
biblique 
 

14 
10h30 : 
Pastorale 

15 
09h30-17h00 : 
Prière avec 
Jeûne 
 

16  
10h05 : Prière 
 
10h30 : CULTE / 
ADE 
 

13h00 : Prép. Fête 
de Noël 
 
14h30 : Rencontre 
couples 

17 18 
11h00 : 
Croisière 
biblique 
 
 
 
19h30-21h30 : 
Répétition 
chorale 

19 
 

20 
 
 
 
 
19h30 : Étude 
biblique 

21 22 
 
 
 

23 
10h05 : Prière 
 

10h30 : CULTE / 
ADE 
 

14h30 : FÊTE de 
NOËL 

24 25 
 
 
15h00 : 
CULTE de 
NOËL 

26 27 
 
 
 

28 
 

29 
 

30 
10h05 : Prière 
 

10h30 : CULTE 
d’actions de 
grâce / ADE 
 

31  

	


