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Thème pour l’année 2019-2020 : « Persévérer ensemble dans la vérité »
==========================================

La résurrection de Lazare, plus qu'une « simple » résurrection ?
On entend parfois parler de l’automne comme une saison difficile
qui apporte son lot de tristesse et de dépression.
Or ... nous venons de plonger dans cette période de l'année de
plain-pied ! Comment pouvons-nous faire pour contrer ces terribles
sentiments qui peuvent nous tirailler ? Peut-être qu'une bonne et
belle parole de l’Évangile de Jean pourrait nous y aider.
C'est pourquoi je vous propose de méditer le texte de Jean 11, ainsi
que ces quelques réflexions.
Au cœur de l’Évangile de Jean, il y a un récit probablement bien connu de tous, celui dans lequel
sont relatées la mort et la résurrection d'un homme, Lazare, dont le nom signifie « à qui Dieu vient
en aide ».
Étrangement, même si l'intrigue du récit tourne autour de cet homme, et qu'il se clôt avec sa
résurrection, Lazare ne semble pas être le personnage principal de la péricope. Le miracle en luimême ne fait l'objet que de deux versets.
L'évangéliste explique en 12.8 que la résurrection que Jésus a opérée sur Lazare était un
« signe ». Là où d'autres évangélistes emploieraient le mot « miracle », Jean emploie le mot
« signe ». Cela n'a rien d'anodin.
Pour Jean, un « signe » est une chose qui pointe du doigt quelque chose d'autre, quelque chose
de plus grand. Ainsi, le miracle de l'eau changée en vin à Cana est un signe (2.18) ; la guérison
du fils de l'officier royal en est un deuxième (4.54), etc.
Mais quelle serait la signification du « signe » qui nous concerne dans ce cas ?
Je pense qu'elle se trouve dans la déclaration que Jésus faite à Marthe aux versets 25-26. Jésus
lui déclare : « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il
meurt, vivra ; et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. »
De bien belles paroles, certes, mais qu'est-ce qu'elles impliquent ?
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Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie » et non « Je serai (...) ». Jésus n'est pas le Dieu des
morts. Il est le Dieu des vivants. C'est pourquoi quiconque met sa foi en Lui est vivant, il devient
vivant, même s'il meurt. Il ne faut donc pas passer de vie à trépas pour bénéficier de cette
résurrection. Il suffit aujourd'hui de confesser sa foi au Seigneur ressuscité.
Ainsi, le signe auquel renvoie ce passage est le miracle de notre propre résurrection.
Qu'en est-il alors de nous ? Vivons-nous comme des ressuscités ou avons-nous plutôt
l'impression d'être captifs de nos tombeaux, de nos maux, de nos malheurs ?
Avons-nous le sentiment de demeurer à terre ou bien celui de marcher la tête haute ?
Car c'est bien là que se situe l'enjeu de la résurrection. Étymologiquement, ce mot signifie
« redebout ». Il n'y a que Dieu qui connaisse le secret de la vie, la vraie, et il n'y a qu'en Christ
que nous pouvons ressusciter. Dieu veut pour nous une vie d'abondance, une vie pleine de Son
Esprit, une vie marquée par la joie et l'espérance quelles que soient les circonstances.
Dieu met cette vie à notre portée. Mais pour y accéder il nous faut ressusciter, il nous faut sortir
de nos tombeaux, il nous faut répondre à notre tour au cri de Jésus : « ***** Sors ! » (v.43).
Mais suis-je prêt à le faire ? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui me retient ?
« De quels tombeaux suis-je appelé à sortir ? De quelles idées, ou fausses
croyances ? La mort intervient sans cesse dans ma vie. La mort des autres. La
mort dans tous les deuils que je ne cesse de devoir faire lorsque je quitte,
lorsqu'on me quitte, lorsque je change, lorsque je dois abandonner ou
perdre… »
« Par-delà tout ce qui me ''tue'', m'épuise et me pousse à bout, il [Jésus] est
ma résurrection, ma vie retrouvée avec bonheur chaque matin et déposée
dans ses mains chaque soir. »
« Lorsque Jésus me dit ''je suis la résurrection et la vie'', il me dit que ma vie
est plus qu'un train-train quotidien, un pas après l'autre, qu'elle n'est pas juste
une survie. »1
Alors, chers frères et sœurs, Dieu m'aime, Dieu t'aime, Dieu nous aime.
Dieu souhaite notre bonheur.
Accrochons-nous à Lui, répondons à Son appel et formons le peuple des « redebouts » capables
de transmettre son amour, d'en vivre, de nous en nourrir.
Soyons persévérants. Soyons aimants. Le Seigneur vient.
Que le Seigneur nous bénisse tous.
Pour le Consistoire,
David Moulinasse.
-oOo-
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Citations tirées de : Équipe théologique Camp biblique de Vaumarcus. « Jean 11,17-27 : ''Je suis la résurrection et la
vie'' ». lire&dire. Etudes exégétiques en vue de la prédication, mars 2015, n°105, p.31-33
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Au fil des jours
Études bibliques – le jeudi soir à 19h30.
Dates des prochaines rencontres : les 03/10, 10/10 et 31/10.

Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00.
Prochaines rencontres : les 08/10 et 22/10.

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.

Rencontre missionnaire : le jeudi 17/10 à 19h30 (voir annonce séparée, p.4)
Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois, de 9h30 à 17h00.
Prochaine rencontre : le samedi 19/10.

Soirée de prière – le quatrième jeudi du mois, à 19h30.
Prochaine rencontre : le jeudi 24/10.

Catéchisme – deux fois par mois, le dimanche matin, dès 9h30.
Après l’école du dimanche, l’EEU offre à ses ados (13-16 ans) un enseignement propre à éveiller
ou à affermir la foi selon l’évolution de chacun. Prochaines dates : les dimanches 6/10 et 20/10.

Parcours Beta – une fois par mois, le dimanche après-midi, à 14h.
Le parcours Beta, imaginé comme une catéchèse pour adultes qui vise l’approfondissement des
thèmes abordés précédemment, reprendra le dimanche 27/10.

Chorale – NB: chaque mardi (jusqu’à Noël), de 19h45 à 21h30.
Les répétitions régulières reprendront le mardi 1er octobre et se
poursuivront tous les mardis jusqu’à la fête de Noël.
La chorale est à la recherche de nouveaux membres, surtout des
sopranes et des tenors. Si vous êtes intéressés, parlez-en
directement avec Lydie Servotte.

Groupe des Jeunes – deux fois par mois, le dimanche de 13h00 à 16h30
Le Groupe des Jeunes a bien démarré! Les dates des rencontres jusqu’à la fin de l’année sont :
les 06/10, 20/10, 03/11, 07/11 et 01/12.
Une activité extérieure (« Jeunes en Dialogue-2019 » - voir lien*) est prévue pour la rencontre du
dimanche 06/10. Rendez-vous à l’église à 12h45 avec pique-nique (pour le midi) + €2.
Exceptionnellement, l’activité de ce dimanche 6/10 se terminera à 18h30 par un repas offert.
* https://www.facebook.com/events/955246758152159/

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 de Rhode St Genèse : Erik (02/306 83 29) ;
- Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10).
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Le Comité belge de SAM global organise une
Tournée missionnaire du 12 au 20 octobre 2019
Nous recevrons Hanna Weiberle
qui nous parlera du travail au CAMEROUN

Hanna Weiberle est partie comme infirmière à l’Extrême-Nord du
Cameroun pour la première fois en 1982. Elle y était jusqu’à 2014,
année au cours de laquelle tous les expatriés ont dû quitter la zone à
cause du terrorisme des Boko Haram.
Hanna a dirigé des Centres de Santé, a été engagée dans
l’enseignement et l’encadrement du personnel et des responsables de
cette œuvre au sein de l’Union des Églises Évangéliques du Cameroun
(UEEC), dans la prévention du VIH/Sida et dans l’encadrement des
personnes séropositives.
Actuellement, dans son rôle de conseillère de l’œuvre médicale de l’UEEC, elle soutient le travail
depuis l’Europe et passe plusieurs semaines ou mois par année au Cameroun. En plus, elle
s’engage parmi les immigrés en Allemagne et est impliquée dans la formation des animateurs «
Al Massira » en Afrique francophone, programme qui présente l’Évangile de manière
chronologique et à travers une vue culturelle différente.
Ainsi elle vit entre différentes cultures avec ses défis de communication et celui de la
transmission de la Bonne Nouvelle adaptée à la culture.
Notre soeur Hanna Weiberle sera parmi nous, à Uccle,
le jeudi 17 octobre à 19h30.
Réservons, dès maintenant, cette soirée et portons dans la prière le ministère de notre sœur.
-oOo-
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« AGAPE COMMUNAUTAIRE » – le dimanche 13 octobre
Comme c’est la tradition à Uccle, une agape
est organisée en début d’automne pour
marquer la joie des retrouvailles après les
mois d’été et le début d’une nouvelle année
d’activités communautaires.
Le dimanche 13 octobre donc, après le
culte, nous aurons ce temps de communion fraternelle autour d’un repas. Comme à chaque fois, nous
rappelons qu’il y a lieu de s’inscrire auprès de Léa. Et bien évidemment, la présence de chacun(e) est
vivement souhaitée !
-oOo-

Le samedi 9 novembre 2019, à 19h45,
à l’Église Évangélique d’Uccle
La plupart d’entre nous connaissent déjà Didier Likeng, frère de notre communauté et musicien/chanteur
« Gospel » d’une renommée internationale. C’est avec beaucoup de joie donc que nous annonçons que
Didier et son pianiste Philippe Ekoka nous proposeront un « Concert Gospel », Entre nous, à l’Église
Évangélique d’Uccle, le samedi 9 novembre prochain.
Vous trouverez en annexe une affiche, ainsi que quelques informations biographiques sur nos deux invités!
RÉSERVEZ déjà la date et INVITEZ vos ami(e)s à ce qui promet d’être une soirée de louange exceptionnelle!
-oOo-

SERVICES DANS L’ÉGLISE – OCTOBRE *
Service

06 octobre

13 octobre

20 octobre

27 octobre

Michelle D.

Joëlle M.

Catherine B.

Marianne M.

Benoît

Paul

Olivier

Thibault

Lecteur

Claire M.

Anthony M.

Claire M.

Kahindo

Garderie

Yvette K.
Samantha K.
Jonathan K.(R)

Françoise L.
Olga LWK
Emma N. (R)

Kahindo T.
Fadi Fado
Laura Fado (R)

Yves K.
Romaric
Yvette K.(R)

Culte

Marianne M.

Olivier C.

Jean-Jacques G.

Accueil
Projection

Accompagnant
échange postprédication

*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

OCTOBRE 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05

06
09h30: Catéchisme

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
19h45-21h30:
Chorale

07

08

13h00-18h30:
Groupe des
jeunes

19h30-21h00
Étude biblique

09

10

11

12

10h05: Prière

11h00: Croisière
biblique

10h30: CULTE /
ADE
19h30-21h00
Étude biblique

19h45-21h30:
Chorale

14

15

16

19h45-21h30:
Chorale

21

22

17

19h45-21h30:
Chorale

communautaire

19

20

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

09h30: Catéchisme

19h30-21h00:
Rencontre
missionnaire

23

24

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
13h00-16h30:
Groupe des
jeunes

25

26

27
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
19h30-21h00:
Soirée de
prière

19h45-21h30:
Chorale

29

13h00 : Agape

18

11h00: Croisière
biblique

28

13

30

14h00: Parcours
Beta

31

19h30-21h00:
Étude biblique

Dates à retenir :
- le samedi 9 novembre : Concert Gospel avec Didier Likeng et Philippe Ekoka (voir affiche ci-jointe)
- le dimanche 10 novembre : Assemblée d’Église.
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