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Persévérez,  je le répète, persévérez 
 

« Dans les derniers jours, les temps seront difficiles » (2 Tm 3.1) 
 
 
Il ne vous a pas échappé que depuis la rentrée de septembre, le consistoire nous a exhorté à 
persévérer dans la vérité cette année. Cela suppose que nous sommes sur une bonne lancée et 
qu’il nous appartient de continuer à soutenir un effort constant et régulier dans 
l’approfondissement de nos acquis et à aller de progrès en progrès.  

La fête de la Réformation du dernier dimanche d’octobre n’a pas été un regard nostalgique vers 
le passé, mais une source d’inspiration, eu égard à notre origine protestante.  La méditation portait 
sur 2 Tm 3. L’apôtre prévient Timothée, responsable de l’Église d’Éphèse, que dans les derniers 
jours les temps seront difficiles. On peut comprendre les derniers jours comme étant la phase de 
l’humanité comprise entre d’une part le premier avènement du Seigneur, incarné, mort et 
ressuscité, retourné vers son Père et d’autre part son prochain retour en gloire (le Jour du 
Seigneur) ; c’est donc la période qui couvre son absence physique.  Sur la ligne des temps, plus 
on se rapproche du « Jour du Seigneur », plus les temps deviennent de plus en plus difficiles. Le 
catalogue des vices qu’énumère l’apôtre est éloquent : égoïsme, âpreté au gain, fanfaronnade, 
orgueil, dureté de cœur, cruauté, imposture, progrès dans le mal, mensonge, etc. ;  tous ces 
péchés iront en s’accentuant. L’apôtre ne se contente pas de décrire le contexte ; il propose une 
vigoureuse manière de vivre au cœur de cette dure réalité. Pas de fuite.  

 Il exhorte à demeurer ferme dans les Écritures saintes, car elles sont inspirées de Dieu, elles ont 
le pouvoir de communiquer la sagesse qui conduit au salut en Jésus-Christ, utiles pour enseigner, 
réfuter, redresser, éduquer, en vue de produire des femmes et des hommes accomplis et équipés 
pour toute bonne œuvre. Nous voilà replongés au cœur de la sola scriptura. 

Nous savons par ailleurs qu’il ne suffit pas d’avoir une Bible, qu’il ne suffit pas de la lire ; encore 
faut-il bien la lire  et bien l’interpréter; autrement elle devient dangereuse dès lors qu’elle est mal 
lue et mal interprétée ou tout simplement instrumentalisée. Qu’on se souvienne des sectes 
dangereuses qui s’en servent pour embrigader les gens et leur empêcher de penser par eux-
mêmes ; des chrétiens plongés dans le légalisme à cause d’une lecture littéraliste ;  de ceux qui 
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au moyen de la Bible ont justifié la traite des Noirs, l’apartheid, la colonisation et la guerre 
« sainte », par exemple. 

Pas seulement l’Écriture, mais aussi la grâce, sola gratia, et le Saint Esprit, comme don de la 
grâce qui nous accompagne dans la compréhension, dans les transformations profondes de notre 
être individuel, et de notre être Église, dans la nouvelle vie en Christ tout simplement. Dans cette 
même épître l’apôtre parle du combat qu’il a mené, il pense à tous les efforts, et à toute la 
discipline, enracinés dans le terreau de la grâce de Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint et de 
ses charismes, qui étaient chevillés à toute son existence de disciple de Christ. La grâce de Dieu 
n'est pas le lit de la paresse et de l'oisiveté. Justement à cause de la grâce même, de ce que le 
Seigneur a accompli en notre faveur, « faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la ténacité, à la 
ténacité la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car ces qualités, si 
vous les possédez en abondance, ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour connaître notre 
Seigneur Jésus Christ; ... » (2 Pi 1.5-8).  

Interrogeons-nous. Les Églises où on étudie plus la Bible avec diligence, où on ne prêche plus le 
salut, où on ne prêche plus Jésus-Christ comme le centre de notre foi, où la grâce est absente, 
où le légalisme est maître, sont-elles encore des Églises protestantes évangéliques ? Les Églises 
où le Saint Esprit est mis de côté, lui qui pourtant est l’inspirateur de la Bible et celui qui en ouvre 
l’intelligence au lecteur de tous les temps, sont-elles encore des Églises protestantes, réformées, 
évangéliques ? 

Il nous appartient avec l’aide de Dieu de persévérer dans tout ce qui est  vrai, noble, juste, pur, 
digne d’être aimé, d’être honoré, ce qui s’appelle vertu, ce qui mérite l’éloge, tout cela, portons-le 
de manière persévérante à notre actif.  

Pasteur Luc Lukusa 

-oOo-  

 

 

Au fil des jours  

 
Études bibliques – le jeudi soir à 19h30. 
Sera poursuivie l’étude de l’Apocalypse entamée avant l’été. Le livre de 
Daniel nous avait déjà introduit dans le genre apocalyptique. Ce n’est que 
normal que nous ayons continué avec ce genre dans le Nouveau Testament. 
L’investissement en vaut la peine. 

Dates des prochaines rencontres : les 07/11 et 21/11. 
 
 
Soirée Missionnaire – le jeudi 14/11 à 19h30. 
C’est rare que nous recevions des missionnaires œuvrant en RDCongo et même à Kinshasa ; en 
général, ils sont  dans les villages reculés. Cette fois-ci c’est une missionnaire urbaine de la SIM 
qui viendra nous parler de son travail à Kinshasa. Cela vaut la peine de venir l’écouter et de la 
soutenir. 
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Soirée de prière – le quatrième jeudi du mois, à 19h30. 
Prochaine rencontre : le jeudi 28/11. 
 
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. 
 
Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00.  
Erik M. poursuit l’étude des lettres adressées aux sept Églises du livre de l’Apocalypse. Dans la 
suite le partage portera sur l’évangile de Jean abordé sous l’angle des sept signes et des sept 
discours du Seigneur. 
Prochaines rencontres : les 05/11 et 19/11. 
 
Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois. 
Ce rendez-vous mensuel aura lieu le samedi 16/11, de 9h30 à 17h00. 
Le consistoire ayant choisi comme mot d’ordre de cette année : « Persévérer dans la vérité » , 
comment ne pas entendre cet appel à persévérer dans la prière à laquelle est associé le jeûne? 
Habitué(e) ou pas, vous êtes attendu à ce temps de grâce. 
 
Consistoire – réunion mensuelle le 05/11 à 19h30. 
 
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 03/11 et 17/11. 
 
Parcours Beta – le dimanche 24/11, de 13h30 à 15h30. 
Ce n’est rien d’autre que la catéchèse pour adultes née à la suite du parcours Alpha. Cette année, 
nous nous plongeons dans l’étude de l’évangile de Jean. La symbolique du chiffre 7 nous a permis 
de remarquer qu’il y a sept signes (miracles) seulement que l’auteur a mentionnés, 7 discours 
qu’il a retenus, alors que « Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d’autres signes qui 
ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l’ont été pour que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom.» (Jn 20,30-31). Le 
menu de l’année est constitué des 7 signes (miracles), des 7 discours et des 7 affirmations 
identitaires de Jésus dans cet évangile (Je suis …). Après une brève introduction, le travail se fait 
dans les ateliers. 
 
Chorale – NB: chaque mardi (jusqu’à Noël), de 19h45 à 21h30. 
Les répétitions régulières ont bien repris et se concentrent pour les 
semaines à venir sur la préparation de la Fête de Noël. 
Si vous êtes intéressés par les activités de la chorale, parlez-en 
directement avec Lydie Servotte. 
 
Groupe des Jeunes – deux fois par mois, le dimanche de 
13h00 à 16h30 
Les activités du Groupe des Jeunes ont bien démarré! Les dates des rencontres en novembre 
sont : les 03/11 et 17/11. 
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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). 
 
 

-oOo- 
 
 
 
 
 

CULTE en souvenir de l’Église persécutée – 
le dimanche 10/11 

 
 

Une fois par an, nous célébrons un culte en 
pensant à nos frères et sœurs de par le monde 
qui sont persécutés à cause de leur foi. 
Témoignages, prières et prédication sont au 
menu. 

 
 
 

-oOo- 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 
 
 
Le dimanche 10/11 à 13h30 aura lieu notre 
Assemblée d’Église habituellement consacrée 
aux comptes et au budget. Tous les membres 
électeurs y sont convoqués. 
(Une copie de la convocation se trouve en 
annexe à ce bulletin.) 

En cas d’empêchement, veuillez penser à 
préparer une procuration. 

 
 

-oOo- 
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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! 
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ARMOIRE DE SECOURS 

 
L’attention des membres de la communauté est attirée sur l’acquisition d’une 
petite armoire de secours qui a été fixée au mur du hall d’entrée, à gauche, 
après les valves. Elle contient tout ce qu’il faut pour soigner les petites 
blessures : produits pour nettoyer et désinfecter une plaie, pansements, etc. 
Ces produits sont à utiliser uniquement en cas d’urgence ayant lieu à l’église, 
s’il vous plaît.  

En cas de recours à l’armoire, il est demandé à chacun de bien vouloir noter dans le petit carnet 
qui s’y trouve  

- ce qui a été utilisé, 
- le nom de la personne qui en a eu l’utilisation, 
- la date, 

ceci afin de pouvoir assurer un réapprovisionnement régulier. Léa Mink se tient à disposition pour 
répondre à toute question. 

-oOo- 
 
 
 

 
Rendons grâce au Seigneur pour : 

• les soins que le Seigneur accorde à son Église ; pour toute l’action du Saint Esprit dans la 
vie de son peuple à Uccle et ailleurs ; 

• la reprise graduelle du ministère de notre pasteur après le temps de convalescence ; 

• toute la vie ecclésiale qu’anime l’Esprit de Dieu ; et pour l’engagement fidèle des frères et 
sœurs dans l’œuvre de Dieu ; tout le travail du conseil d’administration ; pour les divers 
ministres dans la communauté,  et pour tous ceux qui avaient remplacé le Pasteur pendant 
sa convalescence  … 

 

 
Prions pour : 

• que le Seigneur nous accorde la grâce et l’engagement dans le témoignage ; 

• nos sœurs et frères éprouvés dans leur santé - Arlette VDB, Ruth F. Odette B., Annie D., 
Françoise D., Francis R., Benoît R., et bien d’autres encore ; 

• l’assemblée d’Église du 10 novembre, ... 
 

-oOo- 
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SERVICES DANS L’ÉGLISE – NOVEMBRE * 
 
 
 

Service 03 novembre 10 novembre 17 novembre 24 novembre 

Accueil Rose M. Emmanuel T. Kahindo T. Delaurence N. 

Projection Jean-Paul Laurence Benoît Patrick 

Lecteur Yves Freddy Laurence Benoît 

Garderie 
Jennifer Yumba Nzau 

Mireille Boungou 
Samantha(R) 

Laure Kamla 
Marianne Dees 

Poissi(R) 

Florence Collet 
Agnès Mulunda 

Jemima(R) 

Nathalie Dumba 
Léa Kamla 
Romaric(R) 

Accompagnant 
échange post-
prédication 

Yvette K. Culte Patrick Benoît 

 

*NB : Ces services sont établies par trimestre/semestre et ne tiennent donc pas forcément compte des 
changements de dernière minute. 
 

  



 8 

 

 

Église Évangélique d’Uccle 

NOVEMBRE 2019 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 02 03 
09h30: Catéchisme 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

13h00-16h30: 
Activités-jeunes 
 

04 
 
 
 
 
 
 
 

05 
 

11h00: Croisière 
biblique 
 
 
19h30 : Réunion 
du consistoire 
 

19h45-21h30: 
Chorale 
 

06 07 
 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Étude biblique 

08 09 
 
 
 
 
 
19h45: 
Concert 
Gospel 

10 
10h05: Prière 
 
10h30: CULTE 
en souvenir de 
l’église persécutée 
/ ADE 
 
13h30-15h00 : 
Assemblée 
d’Église 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
19h45-21h30: 
Chorale 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée 
missionnaire 

15 
 

16 
09h00-17h00 : 
Journée de 
Jeûne et de 
Prière 

17 
09h30: Catéchisme 
 

10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

13h00-16h30: 
Activités-jeunes 

18 
 
 
 
 
 

19 
 

11h00: Croisière 
biblique 
 
 
 
19h45-21h30: 
Chorale 

20 

 
21 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 

22 23 
 

24 
10h05: Prière 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 
13h30-15h30: 
Parcours Beta 

25 
 

26 
 
 
 
 
19h45-21h30: 
Chorale 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
prière 

29 
 

30 
 

 
 

 
 


