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Persévérer

Ensemble

dans la

Vérité

(Nous poursuivons la réflexion commencée en janvier sur le thème choisi par le consistoire pour
l’année 2019-2020.)
Persévérer est un verbe. Nous devons être actifs pour pouvoir persévérer. Nous connaissons
la signification : tenir ferme, ne pas se laisser aller, continuer jusqu’au bout.
Dans le contexte biblique c’est dans la parabole du semeur que le Seigneur nous apprend la
signification de persévérer (Luc 8 : 5-15). Les disciples demandent une explication de cette
parabole. Et Jésus explique que la semence est la Parole de Dieu qui est semée aux endroits
différents. Cette annonce de la Parole ne reste pas sans conséquence :
« Enfin ‘la semence tombée dans la bonne terre’, ce sont ceux qui, ayant écouté la Parole, la
retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. » (Lc
8 :15).
La Parole interpelle et nous met devant un choix : est-ce que l’évangile est vraiment Parole de vie
et Parole de vérité qui nous met en relation avec Dieu? Mais aussi : même si nous confessons la
foi par une doctrine pure, est-ce qu’elle inspire tous les domaines de notre vie ?
C’était déjà un problème dans l’Église d’Éphèse. La lettre adressée à cette église que nous
trouvons dans le livre de l’Apocalypse (Ap.2 : 1-7) nous en parle. Le contexte est décrit dans le
premier chapitre de ce livre. Là, nous retrouvons une vision du Seigneur glorifié, entouré par sept
chandeliers. Ces chandeliers représentent sept églises en Asie-mineur (et symboliquement aussi
l’Église de tous les temps !). C’est ce Seigneur glorifié qui ‘dicte’ ces lettres à son serviteur Jean.
La première lettre parmi les sept, celle à l’Église d’Éphèse, nous interpelle tout spécialement parce
qu’il s’agit là de la persévérance. Dans les versets 2 et 3 du ch.2 le mot est utilisé deux fois, et
ceci dans le sens de respecter la doctrine pure et de tenir ferme. « Tu as de la persévérance, tu
as souffert à cause de moi et tu ne t’es pas lassé. » Les chrétiens d’Éphèse avaient déjà subi de
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la persécution dans cette société où les idoles semblaient régner. À cette époque (probablement
les années ‘90 du premier siècle), cette église avait déjà la réputation d’être fidèle à
l’enseignement de l’évangile et aussi d’avoir reçu le don de discerner les hérésies (faux
enseignements). « Tu as mis à l’épreuve ceux qui se présentent apôtres et qui ne le sont pas, tu
as décelé qu’ils mentaient. » (v.2) « Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes (une hérésie !), tout
comme moi. » (v.6). Quelque décennies plus tard l’évêque Ignace d’Antioche écrit une lettre à
cette église d’Éphèse qui confirme la même chose. Il écrit : « Vous vivez tous selon la vérité et il
n’y a pas de place pour de l’hérésie parmi vous. » On dirait : une église modèle, un exemple pour
d’autres. Et pourtant….
Le Seigneur leur transmet un reproche grave ; ils ont abandonné leur premier amour. Après leur
conversion ils étaient tout enthousiastes pour le Seigneur. Mais maintenant ils sont apparemment
retombés dans une sorte de routine ; ils observent des traditions et respectent bien
l’enseignement biblique, mais l’enthousiasme du début n’est plus là. La lettre continue :
« Rappelle-toi d’où tu es tombé ! Change et reviens à ta conduite première ! »
Voilà une chose dérangeante : une église peut être championne de la doctrine pure et persévérer
dans la vérité et en même temps perdre l’enthousiasme pour servir le Seigneur qui est Lui-même
l’objet et le sujet de cette vérité.
Un troisième passage retient encore notre attention. Dans la 1ère épître à Timothée, l’apôtre
donne des conseils à son fils spirituel. Il avertit contre les faux enseignants et il parle des
questions d’éthique et de bonne pratique. Il exhorte Timothée en résumant ainsi ‘un profil du
chrétien’ :
« Mais toi, homme de Dieu, … recherche ardemment
- la droiture et l’attachement à Dieu;
- la fidélité et l’amour ;
- la persévérance et l’amabilité. » (ch.6 :11).
« Je t’adjure solennellement devant Dieu … observe ce commandement en restant pur et
irréprochable jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ ... » (ch.6 : 13,14).
En conclusion, la persévérance doit faire partie du profil d’un chrétien/des chrétiens et Paul
rappelle aussi le but. Nous attendons la venue du Seigneur en gloire. Mais la persévérance sans
ces autres vertus chrétiens - fidélité, amour, amabilité, droiture - ne vaut pas grand chose. La
persévérance sans l’amour portera probablement un fruit amer, une rigueur doctrinale qui refroidit
le cœur. L’Église est appelée à persévérer dans la vérité mais, sans la foi, l’espérance et l’amour,
elle ne pourra pas rester témoin fidèle.
Erik Mink
-oOo-
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Au fil des jours
Études bibliques – le jeudi soir à 19h30.
L’étude de l’Apocalypse commencée en 2019 se poursuivra.
Prochaines rencontres : les jeudis 06/02, 13/02 et 20/02.

Croisière biblique – un mardi sur deux à 11h00.
Commencé en 2019, ce partage nous conduit dans l’exploration de l’Évangile
de Jean avec comme porte d’entrée la symbolique du chiffre 7. En effet, Jean a
construit son Évangile autour de 7 signes (miracles), 7 discours, et 7 affirmations identitaires (Je
suis …). Prochaine rencontre : le mardi 11/02.

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 27/02.

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 15/02.

Consistoire – réunion mensuelle. Prochaine réunion : le lundi 03/02 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 rencontre : le dimanche 09/02.

Parcours Alpha-couples
Après l’expérience pilote de l’année dernière, nous sommes en mesure d’offrir à cinq couples
l’occasion de revisiter leur vie à la lumière des enseignements proposés. Voici l’agenda des
rencontres et les thèmes qui seront abordés les dimanches retenus, à partir de 14h :
01/03 : « Poser de bons fondements » ;
08/03 : « L’art de la communication »;
05/04 : « Résoudre les tensions et les conflits » ;
03/05 : « La puissance du pardon » ;
24/05 : « Une sexualité de couple épanouie » ;
31/05 : « Le couple et ses relations avec l’extérieur » ;
07/06 : « L’amour en actes : donner et recevoir de l’amour ».
Nous nous attendons à ce que les inscrits suivent l’entièreté de la formation. Les places sont
limitées pour des raisons de logistique ; en effet, il convient de respecter l’intimité de chaque
couple lors des échanges entre époux. Intéressé ? Prenez contact avec le pasteur ou son épouse.
Première rencontre : le dimanche 01/03.
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Parcours Beta – catéchèse pour adultes : une fois par mois, le dimanche après-midi, de 13h30
à 15h30.
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 16/02.

Groupe des Jeunes – un dimanche sur deux, de 13h00 à 16h30
Prochaines activités : les dimanches 09/02 et 23/02.

Chorale – un mardi sur deux, de 19h45 à 21h15
Les répétitions reprendront à partir du 4 février.
Exceptionnellement, en février le rythme d’un mardi sur deux se
verra modifié. Les dates des prochaines rencontres sont les mardis
04/02, 25/02 et 02/03. Si vous êtes intéressés par les activités de
la chorale, parlez-en directement avec Lydie Servotte.

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 (02/306 83 29) ;
- Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10).

ASSEMBLÉE D’ÉGLISE
Le 29 mars prochain, nous aurons 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.
C’est pourquoi il est demandé à chaque responsable de ministère(s) de rentrer le rapport auprès
du Pasteur ; il comportera la nature de l’activité, les membres de l’équipe, les réalisations, les
sujets de joie et de peine, ainsi que les projets et les éventuelles requêtes de prière.
Echéance : avant la fin du mois de février, s’il vous plaît.
-oOo-

Synode de l'Église Protestante Unie de Belgique - le 9 novembre 2019
Déclaration finale
Une copie de la déclaration finale du Synode de l’EPUB, réuni le 9 novembre dernier, se trouve
en annexe à ce bulletin. Les membres et amis de l’EEU sont invités à en prendre connaissance.
-oOo-
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« Weekend d’Église – 24-26 avril 2020 »
Oyez, oyez les amis ! Avez-vous déjà pris note dans vos agendas de notre prochain Week-end
d'Église ? Il aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 avril 2020 dans les locaux du Château de
Thieusies qui se trouve Rue du Château 26, 7061 Soignies.
Le groupe qui s'occupe de la préparation du week-end vous communiquera bientôt toutes les
informations nécessaires pour vous inscrire.
Si vous voulez quelques informations supplémentaires d'ici là, je vous invite à consulter le site
internet du château. Vous y trouverez quelques informations sur son histoire:
https://www.chateaudethieusies.be/a-propos.

Pour le groupe de préparation,
David Moulinasse.

-oOo-

Prions en faveur de nos sœurs et frères éprouvés dans leur santé ou par le deuil :
Ruth F., Annie D., Evelyne C., Odette B., Michelle D., Rose A., Arlette VDB., Christian F.,
Gaëlle T., …

Décès :
Nous venons d’apprendre le décès du père de notre sœur Gaëlle Teule au Cameroun. Puisse le
Père de toute consolation consoler notre sœur et toute sa famille.
-oOo-

« Adore et confie-toi »
Ne t’inquiète pas de la valeur de ta vie, de ses anomalies, de ses déceptions, de son avenir plus ou moins
obscur et sombre. Tu fais ce que Dieu veut. Tu lui offres, au milieu de tes inquiétudes et de tes
insatisfactions, le sacrifice d’une âme humiliée qui s’incline malgré tout devant une Providence austère ...
Peu importe que dans l’intime de toi-même tu sentes, comme un poids naturel, la tendance à te replier
sur les tristesses et tes défauts ...
Peu importe que, humainement, tu te trouves « ratée », si Dieu, Lui, te trouve réussie, à son goût ... Petit
à petit Notre-Seigneur te conquiert et te prend pour Lui ...
Je t’en prie, quand tu te sentiras triste, paralysée, adore et confie-toi. Adore, en offrant à Dieu ton existence
qui te paraît abîmée par les circonstances : quel hommage plus beau que ce renoncement amoureux à ce
qu’on aurait pu être !
…/.
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Confie-toi. Perds-toi aveuglément dans la confiance en Notre-Seigneur qui veut te rendre digne de Lui
et y arrivera, même si tu restes dans le noir jusqu’au bout, pourvu que tu tiennes Sa Main toujours d’autant,
plus serrée que tu es déçue, plus attristée. Sois heureuse fondamentalement, je te le dis. Sois en paix. Sois
inlassablement douce. Ne t’étonne de rien, ni de ta fatigue physique, ni de tes faiblesses morales. Fais
naître et garde toujours sur ton visage le sourire, reflet de celui du Seigneur qui veut agir par toi et pour
cela, te substituer toujours plus à toi.
Au fond de ton âme, place avant tout, immuable, comme base de toute activité, comme critère de la
valeur et de la vérité des pensées qui t’envahissent, la paix de Dieu. Tout ce qui te rétrécit et t’agite est
faux, au nom des lois de la vie, au nom des promesses de Dieu... Parce que ton action doit porter loin,
elle doit émaner d’un cœur qui a souffert : c’est la loi, douce en somme ... Quand tu te sentiras triste ...,
adore et confie-toi.
( Pierre Teilhard de Chardin, Être plus, extrait)
-oOo-

SERVICES DANS L’ÉGLISE – FÉVRIER *
Service
Accueil
Projection
Lecteur

Sainte Cène

Garderie
Accompagnant
échange postprédication

02/02

09/02

16/02

23/02

Marianne D.

Emmanuel

Kahindo

Delaurence

Patrick

Paul

Paul

Thibault

Michelle D.

Anthony

Claire M.

Kahindo

Joëlle
Léa M.
Albert
Gerrit

---

Anthony
Jean-Paul
Yves K.
Emma N.

---

Nathalie D.
Léa K.
Olga LWK (R)

Blandine
Yvette K.
Samantha K. (R)

Jennifer Y N
Mireille B.
Emma N. (R)

Kahindo
Fadi Fado
Laura F.(R)

Yvette K.

Culte

Patrick

Benoît

*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

FÉVRIER 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

01

Dimanche

02
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

03

04

05

06

07

08

09
09h30:
Catéchisme
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
19h30:
Consistoire

19h45-21h15:
Chorale

10

11

19h30: Étude
biblique

12

13

13h00-16h30:
Activités-jeunes

14

15
09h30-17h00 :
Journée de
Jeûne et de
Prière

11h00:
Croisière
biblique

18

19

20

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
13h30 : Parcours
Beta

19h30: Étude
biblique

17

16

21

22

23
10h05: Prière

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

19h30: Étude
biblique

24

25

26

19h45-21h15:
Chorale

27

28

19h30: Soirée
de prière

Dates à retenir dans un avenir proche :
Le dimanche 15 mars : Agape (repas communautaire) à l’issue du culte.
Le dimanche 29 mars, à l’issue du culte : Assemblée d’Église.
Du vendredi 24 au dimanche 26 avril : Week-end d’Église.
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Annexe
Déclaration finale du Synode de l'Église protestante unie de Belgique le 9 novembre 2019
Le Synode de l'Église protestante unie de Belgique s'est réuni ce samedi 9 novembre 2019 à
Bruxelles, exactement trente ans après la chute du mur de Berlin. Ce fait nous a rappelé qu'en tant
qu'Église, nous devons traverser les frontières : des frontières qui nous entraînent parfois à marcher
dans la boue. (Référence à la lecture introductive au Synode : Jos 3 : 14-17)
Le thème de la session du Synode s'inspire des paroles de l'Apôtre Paul dans l’Épître aux Éphésiens,
chapitre 3, 16-19 - "afin que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être rendus forts et
puissants par son Esprit, au profit de l’homme intérieur ; que le Christ habite dans votre cœur par
la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour, pour être capables de comprendre, avec
tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l’amour
du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude
de Dieu. ». (Ces paroles avaient déjà été au centre de la rencontre de ProFest, le Rassemblement
national de l'Église protestante, qui eut lieu le jour de l'Ascension, à Gand.)
Au cours de cette journée spéciale, l’Assemblée honora Madame Béa Baetens, la secrétaire du
Président du Conseil synodal, au service de l’EPUB depuis quarante ans. Elle est unanimement
reconnue comme une personne clé, très dévouée pour notre Église.
Les nouveaux pasteurs ont été chaleureusement accueillis et brièvement présentés. Nous sommes
reconnaissants pour ces nouveaux Serviteurs de la Parole.
Par le biais d'une vidéo, nous avons vu et entendu des membres de l’EPUB nous dire ce que la
"vocation" signifie pour eux. Parallèlement, l’assemblée a été interpellée par le grand nombre de
postes vacants à pourvoir par des bénévoles désireux de s’engager au service de l'Église.
En tant que communautés locales des trois régions linguistiques de Belgique, nous sommes unis
par notre foi commune. Dans notre diversité et notre polyphonie, nous faisons l'expérience de notre
richesse en tant qu'Église unie. Comme Église, nous existons dans un monde dominé par une
cacophonie de fausses nouvelles ; nous cherchons un langage qui soit vrai et fédérateur.
La réunion a pris plusieurs décisions, dont certaines comprenaient l'expression "Travaux en cours" :
des décisions qui sont maintenant nécessaires à la vie quotidienne de l’Église, et qui devront être
développées à l'avenir. Compte tenu de la gravité de la situation, ces décisions doivent être prises
maintenant, plutôt que d'attendre que tous les détails soient réglés.
Cependant, l'Assemblée synodale a reporté une décision sur le statut de " pionniers ", ces personnes
qui explorent de nouvelles formes d’église dans des lieux où les formes traditionnelles « d'être
Église » ne suffisent plus. D'une manière générale, le statut de ces pionniers est désormais acquis,
mais le Synode sait en même temps que d'autres détails devront être affinés à l'avenir.
On nous a rappelé qu'il était de notre responsabilité de continuer à être sensibilisés par le problème
des personnes sans toit, notamment celles qui ont dû traverser les frontières.
Ainsi, l’Assemblée Synodale a été dominée par la question de la solidarité au sein de l'Église et à
l’égard de la société.
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