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Persévérer

Ensemble

dans la

Vérité

(Nous poursuivons la réflexion sur le thème choisi par le consistoire pour l’année 2019-2020 –
troisième et dernière partie.)

Tous ensemble….
Nous vivons dans une époque où la personne et son bien-être sont privilégiés. Les questions qui
semblent préoccuper bon nombre de gens sont : Comment pourrais-je devenir heureux ?
Comment atteindre mes buts dans la vie ? Comment m’épanouir ? Comment réaliser mes
rêves ? Il existe tout un secteur économique autour de ces préoccupations : des centres de bienêtre, des coachs qui nous aident à définir nos priorités, des centres de méditation qui nous aident
à nous découvrir … L’individu prime sur la collectivité.
Identité collective
Cela n’a pas toujours été comme ça. Dans la bible nous découvrons, dès le début du livre de
Genèse, comment des collectivités, des familles, des tribus, des villes, des peuples nous sont
décrits comme ayant une identité collective, comme une sorte de personnage, ayant des
responsabilités communes. C’est souvent le chef qui représente toute la communauté. On trouve
des exemples dans l’alliance que Dieu a conclue avec son peuple, où Israël est adressé comme
la fille que Dieu a choisie (Deut. 7, vv.7-8 ; Es. 60, vv.1-4 ; Jér. 2, vv.2-3) et aussi dans les
prophètes, surtout quand ils maudissent les peuples qui menacent Israël (Jér. chapitres 46 à 51).
Dans le contexte de la nouvelle alliance nous prenons l’exemple du livre de l’Apocalypse : le
Seigneur de l’Église adresse des paroles spécifiques à des églises locales en Asie-Mineur (Ap. 2,
v3). Chacune de ces différentes églises forme une collectivité. Elles reçoivent toutes un message
du Seigneur qui s’adresse à elles dans leur situation spécifique. Ces communautés ont des
identités collectives, ils montrent des ‘couleurs locales’.
Et ceci n’a pas changé depuis! Même si nous avons tendance à penser plus en termes de
situations individuelles, l’importance du collectif reste ! Des nations ont des responsabilités
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spécifiques, des villes sont distinguées par leur spécificité, des églises locales développent une
vie communautaire qui prend couleur et qui mène à une responsabilité collective. La notion
biblique de l’alliance met en évidence que Dieu aime - au-delà des personnes - des communautés,
des collectivités, qui deviennent ses serviteurs.
Un corps, beaucoup de membres
Les églises locales forment donc des communautés spécifiques avec des traits identitaires. Estce que cela veut dire que tous ses membres deviennent des individus qui se ressemblent très fort,
qui réagissent de la même façon ? Est-ce que la communauté est constituée de clones ? Est-ce
que tout cela implique une perte de personnalité? Mais non, au contraire ! Une communauté peut
nourrir la personnalité.
L’apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, explique très bien de quoi il s’agit ; il utilise l’image
d’un corps humain. Le corps est formé d’organes et de membres ; tous ont une fonction différente.
Mais ensemble ils forment dans leur diversité un seul corps. (1 Cor. 12, vv.12-27). C’est pareil
pour une communauté ; tous les membres sont différents et fonctionnent de façon différente, mais
dans leur diversité ils forment un seul corps. Il existe une diversité de dons, chaque ministère a
sa propre spécificité, mais ensemble ils forment une église qui répond à son Seigneur. L’apôtre
conclut cette section ainsi : « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun
pour sa part. » (1 Cor. 12, v.27).
Dans l’église la communauté occupe la première place, l’individu s’intègre dans la communauté
et rend service à ses frères et sœurs en Christ. Et cette réalité portera des fruits pour la diaconie,
pour la louange, pour le support mutuel, pour le partage des joies et des tristesses, pour le
témoignage.
Dire la vérité
C’est encore Paul qui revient sur ces questions dans l’épître aux Éphésiens, chapitre 4, et il parle
là aussi de l’Église comme un corps qui trouve son unité en Christ. Ce n’est pas étonnant que les
églises de son temps devaient faire face à cette question d’unité et d’identité: on y trouvait des
juifs, des païens, des riches, des pauvres, des hommes libres et des esclaves, etc. Dans la société
de l’époque, sous le régime romain, une telle diversité était simplement inconcevable. Les
hommes libres ne se mêlaient pas avec des esclaves, les femmes avaient un statut de deuxième
rang, etc. Paul se voit obligé de créer un nouvel ordre pour ces communautés chrétiennes et pour
cela il fallait beaucoup de sagesse. Comment faire fonctionner une communauté avec autant de
diversité ? Même si la femme est l’égale de l’homme devant Dieu, comment donner un statut à la
femme dans l’église tout en évitant que cela devienne un problème pour les païens et pour les
juifs? Et pour expliquer tout cela, l’image de l’église comme corps du Christ est une image très
forte.
« C’est grâce à Christ que les différentes parties du corps sont solidement assemblées et que le
corps entier est bien uni par toutes les jointures dont il est pourvu. » (Eph. 4, v.16). Et Paul
développe la perspective : c’est Christ qui fait des dons aux églises. De par leur diversité les
membres se complètent et ainsi la communauté est prête à ‘accomplir la tâche du service chrétien’
(v.12) .
Et pour quel but ? Ainsi les chrétiens ne se laissent plus tromper par un faux enseignement, ils
seront équipés pour ne pas se laisser séduire par des faux docteurs, ils se supporteront
mutuellement et formeront un corps solide. Ils sont maintenant prêts à ‘proclamer ensemble la
vérité avec amour’. Et cette vérité de Christ se proclame par le témoignage, par la confession, par
la louange, par l’amour fraternel, par la prière commune.
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Tout cela est encore vraie pour les communautés chrétiennes d’aujourd’hui. Écoutons cet appel
du Seigneur.
C’est donc ainsi que nous terminons la réflexion sur le thème de l’année : ‘Persévérer ensemble
dans la vérité’.
Erik Mink
-oOo-

Au fil des jours
Études bibliques – le jeudi soir à 19h30.
L’étude de l’Apocalypse commencée en 2019 se poursuit.
Prochaines rencontres : les jeudis 05/03, 12/03 et 19/03.
Croisière biblique – un mardi sur deux à 11h00.
Nous poursuivons l’exploration de l’Évangile de Jean avec comme porte
d’entrée la symbolique du chiffre 7. Jean a construit son Évangile autour de 7
signes (miracles), 7 discours, et 7 affirmations identitaires (Je suis …). Prochaines rencontres :
les mardis 03/03, 17/03, 31/03.

Prière du dimanche matin : chaque dimanche, à 10h05, à l’entresol
Ce temps de prière avant le culte exprime notre entière dépendance au Seigneur de l’Église et
Lui demande de glorifier Son nom et de bénir la prédication de Sa parole,
l’enseignement de Sa parole à nos enfants.

Soirée de prière : le quatrième jeudi du mois, à 19h30
Prochaine rencontre : le jeudi 26/03.

Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois, de 9h30 à
17h00
Appelés à persévérer dans la prière, cette rencontre y associe le jeûne.
Habitué(e) ou pas, vous êtes attendu à ce temps de grâce. Prochaine rencontre : le samedi 21/03.

Consistoire – réunion mensuelle. Prochaine réunion : le lundi 02/03, à 19h30.
Catéchisme – le dimanche matin, dès 9h30
L’EEU offre à ses ados (13-16 ans) un enseignement propre à éveiller ou à affermir la foi selon
l’évolution de chacun.
Prochaine rencontres : les dimanches 08/03 et 22/03.

Parcours Alpha-couples – le dimanche après-midi à partir de 14h00 (dates spécifiques)
Les inscriptions sont clôturées. Le Parcours Alpha-couples commencera ce mois de mars avec
deux rencontres :
01/03 : « Poser de bons fondements » ;
08/03 : « L’art de la communication ».
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Parcours Beta – catéchèse pour adultes : une fois par mois, le dimanche après-midi, de 13h30
à 16h00.
L’étude de l’Évangile de Jean sous l’angle des 7 signes se poursuit. Le travail se fait en petits
groupes. Prochaine rencontre : le dimanche 22/03.

Groupe des Jeunes – un dimanche sur deux, de 13h00 à 16h30
Prochaines activités : les dimanches 08/03 et 22/03

Chorale – un mardi sur deux, de 19h45 à 21h15
Les répétitions ont repris en février.
Si vous êtes intéressés par les activités de la chorale, parlez-en
directement avec Lydie Servotte.
Prochaines rencontres : les mardis 03/03, 17/03 et 31/03.

Groupes de maison
Puisque tout le monde n’est pas disponible les jeudis soirs, l’offre du partage biblique a épousé la
forme des groupes de maison selon un horaire qui sied à chacun.
D’où la variété de l’offre. Voici les coordonnées des responsables
ou accueillants qui peuvent vous renseigner sur les horaires des
rencontres :
- Groupe de Lembeek : Marianne M. (0495/53 65 55) ;
- Groupe de Rhode St Genèse : Erik M. (02/306 83 29) ;
- Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10).
-oOo-

« AGAPE COMMUNAUTAIRE » – le dimanche 15 mars
Notre prochaine agape, temps de
communion et convivialité autour d’un
repas, aura lieu après le culte du dimanche
15 mars.
Comme à chaque fois, nous rappelons que
tous sont invités mais pour des raisons
d’organisation il faut s’inscrire. Ceci se fait auprès de notre sœur Léa M.
Notre invité à cette occasion sera le pasteur Philippe Laurent qui nous fera une présentation sur
le « SEL ». Venez nombreux !
-oOo-
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ASSEMBLÉE D’ÉGLISE
Le dimanche 29 mars 2020 à 14h00 aura lieu
notre Assemblée d’Église. C’est l'occasion de
faire le point sur notre marche commune, d'en
évaluer le parcours et d'en faire quelques mises
au point ou mises à jour devant notre Père
céleste. Il y aura la présentation du rapport
moral du consistoire et des autres ministères,
ainsi que des élections. La convocation et
l’ordre du jour seront envoyés aux membres en temps utile. Tous les membres électeurs sont
priés d’être présents ou, en cas d’empêchement, de préparer une procuration.
-oOo-

Visite d’Elisabeth S.
À la fin du mois de mars nous accueillerons Elisabeth S. qui fera un séjour d’étude pendant une
semaine au sein de notre communauté. Elisabeth fait des études de théologie pratique en
Angleterre.
-oOo-

Prière en ce temps de Carême, inspirée de Marc 1, vv.12-15
« Seigneur Jésus, aujourd'hui encore, Ton Esprit nous pousse à prendre un nouveau départ pour
ce temps du Carême et Ta Parole nous appelle à mieux accorder à Ton évangile nos manières
de penser, de vivre, d'agir.
Mais notre frère Marc souligne aussi la force tranquille de ton séjour au désert sous le signe de la
réconciliation et du service. Tu ne nous invites donc pas à de hauts-faits spectaculaires, ni à des
révisions déchirantes.
Tu nous invites à un Carême marqué d'une attention plus grande aux petites occasions de chaque
jour pour mieux y répondre, sans peur, dans une vraie liberté. Carême de foi, de lucidité, de
fermeté vigilante, assurés de ton soutien, de ta présence, de ta confiance. »
Autre prière …
« Seigneur Dieu, nous te soumettons la pauvreté de notre vie, même si elle se cache derrière de
belles paroles et de belles façades.
Lorsque nous sommes gouvernés par nos craintes et nos spéculations, lorsque convoitises et
désirs règlent notre vie, reprends le dessus, Seigneur, pardonne Seigneur, aie pitié de nous »
-oOo-
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« Weekend d’Église – 24-26 avril 2020»,
Château de Thieusies à Soignies

« Avez-vous déjà pensé à remplir et remettre à un membre de l’équipe de préparation
le talon d’inscription relatif à notre Week-end d'Église 2020?»
Celui-ci aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 avril dans les locaux du Château de
Thieusies, rue du Château 26, 7061 Soignies. Au cas où vous ne l’aurez pas encore
fait, vous trouverez un exemplaire du talon en annexe à ce bulletin. Il est à compléter
et remettre à Gisèle D. ou Nadia A. du groupe de préparation pour le 15 mars au plus
tard, s’il vous plaît.
Si vous voudriez quelques informations supplémentaires sur le lieu, vous êtes invites
à consulter le site internet du château. Vous y trouverez quelques informations sur
son histoire:
https://www.chateaudethieusies.be/a-propos.
Le groupe de préparation

-oOo-
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SERVICES DANS L’ÉGLISE – MARS *
Service

01/03

08/03

15/03

22/03

29/03

Valerie B.

Michelle D.

Pierre B.

Catherine B.

Ruth F.

Projection

Jean-Paul K.

Laurence O.

Olivier C.

Patrick W.

Paul S.

Lecteur

Kahindo T.

Freddy M.

Laurence O.

Benoît R.

Nathalie D.

Sainte Cène

Lea M.
Joëlle M.
David D.
Jean-Paul K.

---

Emma N.
Claire M.
Albert M.
Anthony M.

---

Yves K.
Margaretha M.
Erik M.
Valerie B.

Garderie

Jemima M.
Marianne D.
Yvette K.(R)

Florence C.
Agnès M.
Laure K.(.R)

Yves K.
Romaric
Françoise L.(R)

Léa K.
Poissi
Laura F.(R)

Laure K.
Olga L.W.K.
Romaric(R)

Accompagnant
échange postprédication

Françoise L.

Culte

Jean-Paul K.

Jean-Jacques G.

Erik & Léa M.

Accueil

*NB : Ces services sont établis par trimestre/semestre et ne tiennent donc pas forcément compte des
changements de dernière minute.
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Église Évangélique d’Uccle

MARS 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

01
10h05: Prière
10h30: CULTE /
ADE
14h00-16h30:
Parcours Alphacouples

02

03

04

05

06

07

08
09h30:
Catéchisme

11h00:
Croisière
biblique

10h05: Prière
10h30: CULTE /
ADE
13h00-16h30:
Activités-jeunes

19h30:
Consistoire

19h45: Chorale

09

10

14h00-16h30:
Parcours Alphacouples

19h30: Étude
biblique

11

12

13

14

15
10h05: Prière
10h30: CULTE /
ADE
13h30: Agape
communautaire

19h30: Étude
biblique

16

17

18

19

20

11h00:
Croisière
biblique

21

22

09h30-17h00:
Journée de
Jeûne et de
Prière

09h30:
Catéchisme

10h00-12h30:
Assemblée de
District
19h30: Étude
biblique

19h45: Chorale

23

24

25

26

10h05: Prière
10h30: CULTE /
ADE
13h00-16h30:
Activités-jeunes
13h30-16h00:
Parcours Beta

27

28

29
10h05: Prière
10h30: CULTE /
ADE

19h30: Soirée
de prière

30

31
11h00:
Croisière
biblique

19h45: Chorale
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14h00:
Assemblée
d’Église

