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Demandez et vous recevrez la plénitude du Saint Esprit 

« Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à 
combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent » (Luc 11.13). 

Tout lecteur assidu et attentif de l’Écriture se rend bien compte qu’en dépit de sa discrétion, le 
Saint-Esprit est indispensable à la vie chrétienne et à l’Église dans sa mission. L’étude des 
épîtres aux Romains et aux Galates, tout en soulignant la gratuité du salut, n’a cessé de montrer 
le côté exigeant de la foi chrétienne et de la loi de Christ. La bonne nouvelle c’est que cette vie-
là n’est possible qu’avec l’aide de l’Esprit Saint. Les évangiles nous enseignent que le Saint 
Esprit était intimement lié à la vie du Christ. Le disciple qui n’est pas plus grand que son maître 
n’en peut faire l’économie. 

Le 9 juin prochain, l’Église célèbre la fête de la Pentecôte, la fête du don de l’Esprit Saint. C’est 
lui qui a guidé et qui guide l’Église et le chrétien à travers les siècles. Est-ce pour autant un 
regard nostalgique vers le passé ? Pas du tout. C’est se rappeler ce que sont nos racines qui 
nourrissent notre vie aujourd’hui. Par son ministère, le Saint Esprit actualise l’œuvre du Christ. Il 
importe de savoir que tout chrétien a déjà reçu le Saint Esprit. En effet, «  Si quelqu’un n’a pas 
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » (Rm 8.9). 

Cependant, on peut restreindre son action soit en l’attristant (Ep 4.30), soit en l’éteignant (1 Th 
5.19). Le défi à relever, de manière constante, est justement de prendre au sérieux ces 
impératifs apostoliques : « N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la rédemption ; n’éteignez pas l’Esprit ». 

Vivre l’expérience de l’Esprit Saint (je ne dis pas connaître toute la doctrine sur lui) passe par un 
désir ardent d’une qualité de vie à la hauteur du Royaume de Dieu, par une hygiène de vie 
spirituelle qui intègre la repentance et un engagement à vivre à la suite de Christ selon les 
motions de l’Esprit. Sa présence et son action en nous et par nous sont essentielles pour 
glorifier le Seigneur ici et maintenant. N’est-ce pas là le but de notre existence ? Le verset en 
exergue nous donne l’assurance de l’exaucement d’une telle demande. Ci-après une vieille 
prière dont la demande demeure d’actualité. Je la livre à votre méditation et prière.  
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« Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'En-Haut les cœurs que 
tu as créés. Toi qu'on nomme le Conseiller, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité, 
invisible consécration. Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité 
promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour 
nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de 
nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous évitions 
tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun 
Esprit, fais-nous toujours croire en toi. 

Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant 
et dans tous les siècles. Amen ». (Cette prière est attribuée à Raban Maur, moine théologien qui a 
vécu entre 780-856.)  

Bonne fête de Pentecôte !             Votre Pasteur 

 

                                                  Prière …	

Dieu tout-puissant, notre Père, nous te rendons grâces d’avoir envoyé ton 
Esprit sur l’Église en prière. Par lui, tu as délié la bouche des muets, tu as 
donné la force aux faibles, et tous ont raconté tes œuvres magnifiques. Les 
pécheurs se sont repentis, le riche et le pauvre se sont rencontrés, ceux qui 
étaient séparés ont ensemble chanté tes louanges. 

Dieu saint, manifeste ton pouvoir comme aux jours d’autrefois. Renouvelle en nous, nous t’en 
supplions, la plénitude de ton Esprit. Tu l’as promis à ceux qui le demanderaient avec foi. Nous 
te le demandons, Seigneur, pour chacun d’entre-nous. 

Esprit de lumière et de vérité, dirige-nous dans toute la vérité. 
Esprit de grâce et de supplication, enseigne-nous à prier fidèlement. 
Esprit de conseil et de force, soutiens-nous dans nos tentations et donne-nous la victoire. 
Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs, fais de nos corps ton sanctuaire, et 
conduis-nous au salut. 
Esprit consolateur, demeure avec nous dans nos afflictions. 
Esprit d’amour, de paix et de joie, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. 
Libère-nous de toute crainte servile et conduis-nous à la vie éternelle. 

Dieu vivant, viens faire de nous des vrais temples de ton Esprit Saint. Remplis toute ton Église 
de l’Esprit Saint pour que cessent bientôt les divisions, qu’elle soit dressée devant le monde 
comme la colonne et l’appui de la vérité. 

Anime de ton Esprit l’Église dans laquelle tu nous as appris à te connaître. 
Accorde à chacun de nous les dons spirituels, aussi bien que les fruits de ton Esprit : l’amour 
fraternel, la joie, la paix, la patience, la fidélité. 

Que ton Esprit Saint parle par la bouche de tes serviteurs qui prêchent ta Parole, ici et partout. 
Soutiens de ta force nos frères et nos sœurs qui consacrent leur vie à soulager les malheureux, 
à soigner les malades ou à relever les pécheurs. 
Envoie ton Esprit consolateur à tous ceux qui passent par l’adversité ou qui sont victimes de la 
méchanceté de leurs semblables. 

O Dieu exauce notre prière pour l’amour de Jésus Christ, ton Fils notre Seigneur. 
Amen. 
 

-oOo- 
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« Feu de l’Esprit » 

«Consume en nous, feu de l’Esprit, ce qui s’oppose à ton Royaume : l’insolence et le triomphe 
du mépris, la violence et la haine, l’indifférence et la froideur. Consume en nous, feu de l’Esprit, 
ce qui s’oppose à ton Royaume ! 

Éclaire-nous, feu de l’Esprit, pour que nos cultes soient des fêtes, pour qu’au cœur de la nuit 
palpite l’espérance, pour que la vérité l’emporte sur la mort. Éclaire-nous, feu de l’Esprit ! 

Emporte-nous, vent de l’Esprit, aux chemins du Royaume : au chemin du don et de l’amour du 
pauvre, au chemin du pardon et de la réconciliation, au chemin d’unité et de reconnaissance, au 
chemin de la paix, au chemin de la grâce. Emporte-nous, vent de l’Esprit ! 

Souffle, vent de l’Esprit, sur nous et sur le monde : sur ceux qui font œuvre d'intelligence et de 
découverte, sur ceux qui font œuvre de solidarité et de partage, sur ceux qui font œuvre de 
construction et de rassemblement, sur ceux qui font œuvre de foi et de vérité. Souffle, vent de 
l’Esprit, sur nous et sur le monde !» 

Jacques FISCHER 
     - - - 

 
« Viens Esprit Saint » 

«Viens, Esprit de liberté, forcer les portes de nos certitudes soigneusement verrouillées, afin que 
nos vérités s’éclairent d’autres lumières ! 

Viens, Esprit des différences, disloquer nos divisions jalousement entretenues, afin que nos 
projets s’unissent en de communes recherches ! 

Viens, Esprit de nouveauté, souffler joyeusement l’air frais de l’Évangile sur les sites multiples 
de nos Églises chroniquement empoussiérées ! Viens, Esprit de Dieu, insuffler à nos forces, la 
vigueur des mutations du Royaume à construire.» 

Charles SINGER 
     - - - 

 
 

«	Sans	le	Saint-Esprit,	
Dieu	est	lointain,	

Jésus	est	dans	le	passé,	
et	l’Évangile	reste	lettre	morte.	

L’Église	n’est	qu’une	simple	association,	
l’autorité,	une	forme	de	domination,	
la	mission,	une	vulgaire	propagande,	
la	liturgie,	une	conjuration	des	esprits,	

et	la	vie	chrétienne,	une	morale	esclavagiste	»	
Patriarche	Athenagoras	

     - - - 
 
 

«Accepte les surprises qui dérangent tes plans, anéantissent tes rêves, donnent 
un tour totalement différent à ta journée et peut-être à ta vie. Ce n’est pas le 
hasard. Donne au Père la liberté de bâtir lui-même la trame de tes jours ...» 

Dom Helder Camara 
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Au fil des jours.  

 
Études bibliques - les jeudis 06/06, 1306 et 20/06, à 19h30. 
Nous commencerons une étude du livre de l’Apocalypse. 
 
Croisières bibliques – les mardis 11/06 et 25/06, à 11h00.	
Suite et fin de l’étude du livre du prophète Zacharie commencée en début 

d’année. 
 
Journée de prière avec jeûne – le samedi 15/06, de 9h30 à 17h00. 
 
Soirée de prière - le jeudi 27/06, à 19h30. 
 
Chorale  

 
Les répétitions de la chorale ont lieu toutes les deux semaines et 
auront donc lieu les mardis 11/06 et 25/06. Les horaires restent 
les mêmes : de 19h30 à 21h30. Pour plus d’informations, parlez-
en directement avec Lydie Servotte. 
 
Parcours Beta	 (catéchèse adultes) - le dimanche 09/06. (Dernière rencontre de l’année 
2018-2019), de 13h30 à 15h30. Suite de l’étude sur le Saint Esprit : dons spirituels et fruits de 
l’Esprit. Chacun apporte son pique-nique. 
 
Agape communautaire 
Après le culte du 23/06, agape et rencontre avec un des responsables de « Portes Ouvertes » 
qui nous viendra d’Alsace (voir annonce séparée). 
 
Permanence pastorale – chaque mardi, de 14h00 à 17h00, excepté le mardi 18/06. 
Toute personne désireuse d’avoir un entretien avec le Pasteur peut prendre contact avec lui par 
téléphone (02/344 23 85 ; gsm : 0488/99 91 93) ou par mail (luclukusa@gmail.com) en vue d’un 
rendez-vous.  
 
Les groupes de maison 
Puisque tout le monde n’est pas disponible les jeudis soirs, l’offre du partage biblique a épousée 
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 d’Uccle : Odette B. (02/376 68 64) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse : Erik (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10). 
 

-oOo- 
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« Agape communautaire » – le dimanche 23 juin 
 
 

Au mois de juin, avant l’éparpillement 
des uns et des autres, nous avons 
l’habitude, c’est une tradition (qui a dit 
que les protestants n’avaient pas de 
tradition ?), de faire une agape, 
moment de convivialité et de réflexion 
autour d’un sujet . 

Le 23 juin donc, nous aurons après le culte ce temps de communion autour d’un repas. Comme 
à chaque fois, nous rappelons qu’il faut s’inscrire. 

Notre invité cette année est « Portes Ouvertes », ministère en faveur de l’Église persécutée. Ce 
sera une belle occasion de découvrir ce que le Seigneur accomplit en faveur de son Église et le 
courage des chrétiens qui vivent leur foi dans un environnement hostile. Nul doute que votre 
présence est vivement souhaitée, car on ne fait pas la fête tout seul ! 

 
-oOo- 

 
 

 
 

MERCI	!	
	
	

Au	 nom	 de	 l’Église	 d’Uccle,	 je	 remercie	 de	 tout	 cœur	 Léa	 et	 son	 équipe	 pour	 l’accueil	
chaleureux,	les	agapes,	les	déjeuners	de	Pâques,	les	cafés	après-culte,	les	verres	de	l’amitié.	
Aussi	les	“anonymes”,	les	musiciens,	qui	offrent	leurs	mains,	leurs	talents,	pour	témoigner	
l’amour	et	la	bonté	de	notre	Seigneur	en	accompagnant,	dimanche	après	dimanche	et	lors	
des	 différentes	 célébrations,	 nos	 temps	 d’adoration	 et	 de	 louange.	 Je	 suis	 heureuse	 –	 la	
relève	est	assurée!		Bravo	et	grand	merci!	

Annie	Delhaye,	
votre	sœur	en	Christ	

	
-oOo- 
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PRIONS pour que: 

- l’Esprit Saint ranime de sa vie nos vies, celle de l’Église; qu’il nous accorde 
les capacités nécessaires pour vivre le plus grand commandement (amour 
de Dieu et du prochain) ; 

- le Seigneur remplisse toute son Église de l’Esprit Saint afin qu’elle soit dressée devant le 
monde comme la colonne et l’appui de la vérité ; 
 

- le Seigneur soutienne nos aînés, afin qu’au soir de leur vie, alors que les forces physiques 
déclinent, leur foi ne défaille pas et qu’ils trouvent en Dieu leur réconfort et leur joie (Mmes 
Annie D., Maguy D., Odette B., Annie B., Myriam D.; Marcel, …). ; 
 

- notre jeunesse apprenne à toujours mieux connaître Dieu, toujours mieux l’aimer et toujours 
mieux  le servir. 

Chacun peut allonger la liste des requêtes. 

 
 
 
 
 

SERVICES	DANS	L’ÉGLISE	–	JUIN	
	
	

Service	 02	juin	 09	juin	 16	juin	 23	juin	 30	juin	

Accueil	 Kahindo	T.	 Emmanuel	T.	 Pierre	B.	 Catherine	B.	 Ruth	F.	

Projection	 Thibaut	 Jean-Paul	K.	 Laurence	O.	 Benoît	R.	 Paul	S.	

Lecteur	 Claire	M.	 Laurence	O.	 Lydie	S.	 Michelle	D.	 Kahindo	T.	

Sainte	Cène	 ---	

Albert	M.	
Joëlle	M.	
Yves	K.	

Jean-Paul	K.	

---	

Erik	M.	
Hélène	S.	
Emma	N.	
Léa	M.	

	

Garderie	
	Françoise	L.	
Jemima	M.	
Sandra	K.(R)	

Laure	K.	
Fadi	Fado	
Yvette	K.(R)	

Marianne	D.	
Agnès	M.	

Samantha	K.	(R)	

	Kahindo	T.	
Florence	C.	
Laure	K.(R)	

Nathalie	D.	
Sandra	K.	
Léa	K.(R)	

Accompagnant	
échange	post-
prédication	

Jean-Jacques	G.	 (Culte)	 Olivier	C.	 Erik	M.	 Yvette	K.	
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Église Évangélique d’Uccle 

JUIN 2019 
Lundi	 Mardi	 Mercredi	 Jeudi	 Vendredi	

 
	

Samedi	 Dimanche	

 
 
 
 
 
 

 

01 
 

02 
 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 
 
14h00-17h00 : 
Permanence 
pastorale 
 

05 06 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
 

07 08 09 
PENTECÔTE 
 

10h05: Prière 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

13h30-15h30 : 
Parcours Beta 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
11h00 : 
Croisière 
biblique 
 
14h00-17h00 : 
Permanence 
pastorale 
 
19h30-21h30: 
Chorale 

12 13 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude blblique 

14 
 

15 
09h00-17h00 : 
Journée de 
Jeûne et de 
Prière 

16 
 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

 

17 
 
 
 
 
 
19h30: 
Consistoire 

18 
 
 
 
 

19 
 

20 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude blblique 

21 22 
 

23 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
13h00 : Agape 
communautaire 

24 25 
11h00 : 
Croisière 
biblique 
 
14h00-17h00 : 
Permanence 
pastorale 
 
19h30-21h30: 
Chorale 

26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
prière 

28 
 
 
 
 
 

29 
 
 
 
 

30 
 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
 
 
 

	


