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Une rentrée pas comme les autres 

Bouche et nez masqués, contacts physiques réduits, nombre de personnes autorisées à prendre 
part au culte à la baisse, café à l’issue du culte supprimé, plus d’agape, plus de week-end d’Église, 
assemblée d’Église reportée, pas de sainte cène depuis déjà six mois, certains membres 
invisibles depuis si longtemps, … plus dramatique encore, des amis et connaissances décédés. 
Il ne se passe pas un seul jour sans que les médias ne nous livrent des statistiques tantôt 
macabres, tantôt à peine compréhensibles par le commun des mortels. Drôle de période ! 

 

En dépit de ces temps particulièrement difficiles, le culte de rentrée 
de l’année académique est prévu le 13 septembre prochain, parce 
que pour le chrétien, impossible de mettre en veilleuse sa foi qui doit 
se vivre à temps et à contretemps. Cela suppose une piété 
dynamique au moyen de rencontres quotidiennes avec le Seigneur 
dans la méditation et la prière, dans l’étude de la Parole, dans la 
communion fraternelle. Comme les rencontres physiques deviennent 
de plus en plus rares, le risque de s’habituer au virtuel n’est pas 
éloigné. D’où une certaine vigilance pour éviter l’engourdissement spirituel comme le rappelle la 
parabole de la grenouille ébouillantée. Pour ce qui l’aurait oublié, voici un bref rappel : 
« Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond ; alors 
que si on la plonge dans l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la 
grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée. » 
 
Cette parabole insinue que lorsqu’un changement s’effectue d’une manière suffisamment lente, il 
échappe à la conscience et ne suscite ni réaction ni opposition ni révolte. S’adapter de cette 
manière peut être nocif. 
 
Rappelons-nous que les Églises d’Asie traversaient une rude période de persécution, c’est dans 
ce contexte-là que certaines d’entre-elles ont été exhortées à ne pas abandonner leur premier 
amour, à demeurer fidèle jusqu’à la mort, à changer radicalement de vie. 
 
Puisse ces circonstances particulières raviver la flamme de notre engagement sans réserve à la 
suite du Christ, notre Roi, notre Seigneur.  Bonne rentrée ! 

Votre pasteur, Luc Lukusa 
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Brève méditation : « Sois fidèle jusqu’au bout, jusqu’à la mort » 

C’est le verset de l’année choisi par le consistoire et qui nous guidera tout au long de cette année 
académique : la fidélité. Un mot qui exprime à la fois foi et fidélité dans la langue du Nouveau Testament : 
pistos. Un mot très chargé car il ne signifie pas seulement la connaissance et l’affirmation de quelques 
vérités, mais aussi et surtout l’engagement confiant envers une personne, Dieu ou l’homme. Il y a un 
aspect de durée. Est fidèle celui qui, à l’épreuve du temps, tient ferme dans la foi et qui par là exprime la 
fidélité de Dieu à ses promesses. C’est l’exhortation que Celui qui est le Premier et le Dernier, Celui qui fut 
mort, mais qui est revenu à la vie, c'est-à-dire le Principe et la Fin, l'Éternel, le Créateur en tant qu'il est à 
l'origine de toute chose et qui conduit toutes choses à leur accomplissement, adresse à l'Église de Smyrne 
(Apoc.2). De même, il est à l'origine de l'Église qu'il conduira jusqu'à son accomplissement lors de son 
deuxième avènement. Celui dont la vie a été interrompue momentanément par l'expérience d'une mort 
humaine, il partage la vie éternelle par le triomphe de la mort. 

Le diagnostic posé sur l’Église de Smyrne reconnaît ses épreuves et sa pauvreté, sans doute matérielle, 
mais reconnaît sa richesse spirituelle. Le Seigneur connaît aussi les calomnies dont elle est victime de la 
part  de ceux qui se disent juifs, mais qui en réalité ne sont qu’une synagogue de Satan. Du reste, le Diable 
jettera quelques-uns de ses membres en prison pour les tenter. Dans ce contexte douloureux, cette Église 
est exhortée à ne pas craindre de souffrir pour sa foi en Christ. En effet, la croix sera une réalité pour ceux 
qui veulent marcher droitement à la suite du Christ Jésus. En d’autres termes, ne vous laissez pas  tromper 
par un évangile sans la croix. Le Seigneur ne disait-il pas déjà que celui qui marche à sa suite doit se charger 
de sa croix et le suivre ? Un disciple n’est pas plus grand que son Maître. Dès lors, même si cette rentrée 
n’est pas comme les autres, toi, sois fidèle jusqu’à la mort. 

Luc Lukusa 
-oOo- 

 
 
Quelques échos de la retraite du consistoire : 
 
Puisque les contraintes du protocole-sanitaire risquent d’être avec nous pour quelque temps encore, lors 
de sa retraite les 28 et 29 août derniers le consistoire a décidé inter alia de tout mettre en œuvre pour que 
certaines activités encore en suspens puissent redémarrer prochainement, tout en respectant le 
protocole-sanitaire, bien évidemment. 
 
Nous tenons à remercier ici les équipes technique et protocole-sanitaire pour leur dévouement chaque 
dimanche permettant un culte en présentiel et à d’autres frères et sœurs de nous rejoindre en-ligne ou de 
suivre l’enregistrement du culte ultérieurement. Ce travail est effectué soigneusement et fidèlement 
malgré la charge supplémentaire qu’il représente. MERCI à chacun ! 
 
En étant prêts à modifier quelque peu nos habitudes, le Parcours Alpha-couples, le Parcours Beta, des 
études bibliques et au moins deux groupes de maison reprendront. 
 
À partir du 20 septembre deux cultes seront organisés le dimanche pour permettre à toute personne qui 
le souhaite d’assister régulièrement à un culte en présentiel. Nous réfléchissons encore aux moyens de 
célébrer la Sainte Cène au culte en présentiel, dans le respect du protocole sanitaire. 
 
De même, nous explorons les différentes possibilités pour permettre l’organisation de notre Assemblée 
d’Église le dimanche 22 novembre, ainsi qu’une fête de Noël le dimanche 20 décembre. Cette dernière 
sera sans doute différente des autres années et demandera de la créativité et de la souplesse en cas de 
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changement de la situation sanitaire d’ici-là. Nous sommes reconnaissants donc à notre sœur, Emma 
Ngollo, qui veut bien prendre en charge la coordination de la fête cette année. Pour ce faire, il serait 
souhaitable d’organiser rapidement un premier échange d’idées avec celles et ceux qui voudraient 
s’associer à ce projet. Si vous êtes intéressé(e), vous êtes prié(e) de prendre contact avec Emma aussitôt 
que possible. 
 
Remettons nos espoirs et nos projets au Seigneur dans la prière. Que tout ce qui se fera le soit selon Sa 
volonté et pour Sa gloire seule! 
 
 
AGENDA DU MOIS, en résumé : 

Les cultes : Afin de permettre à un plus grand nombre de prendre part en présentiel et afin de maintenir 
la communion fraternelle, deux cultes seront organisés à partir du 20/09. Les modalités pratiques vous 
seront communiquées en temps utile. 

Les études bibliques reprendront en présentiel le jeudi qui suit le culte de rentrée (c’est à dire, le 17/09 à 
19h30 dans le temple). Sera poursuivie l’étude de l’Apocalypse là où nous nous étions arrêtés.  

Réunions de prière : Le dernier jeudi du mois sera consacré entièrement à la prière d’intercession. 

Le Parcours Bêta : Reprise le dimanche 04/10, à l’issue du deuxième culte. Poursuite de l’étude de 
l’évangile de Jean. 

Le Parcours Alpha-couples : Reprise le dimanche 11/10 à l’issue du deuxième culte. 
Pour le consistoire 

-oOo- 

 
 

Un soutien pratique à l’Aumônerie portuaire d’Anvers 

Chers frères et sœurs, 

Dans le numéro précédent, nous vous avons parlé de la situation 
difficile des marins, situation transmise par le Pr Marc Schippers, 
aumônier du port d'Anvers. 

Lors de sa retraite fin-août, le consistoire a décidé de passer à l'action, 
non seulement par la prière mais aussi de manière pratique pour 
apporter notre aide. C'est pourquoi un carton sera placé dans le couloir 
du temple et recevra nos dons en tubes de dentifrice, shampooings et chaussettes (hommes : pointure 38-
42) jusqu'à la fin septembre, après quoi notre don sera amené à Anvers pour être remis à l'aumônier 
portuaire. 

Pour ceux qui le préfèrent, il est bien sûr tout à fait possible de faire un don au compte n° BE43 7331 6512 
9901 de la Sailors’ Society asbl. 

Nous espérons que vous aurez à cœur ce témoignage de soutien et d'encouragement à nos frères en Christ 
qui parcourent les mers pour nous apporter toutes sortes de marchandises, y compris la nourriture. 

Avec nos remerciements, 
Joëlle M., pour le consistoire 

-oOo- 
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Un	message	de	notre	sœur,	Annie	Delhaye	:	

	
Chers ami(e)s, 
 
Je voudrais donner toute ma reconnaissance au Seigneur pour mon église, pour toute cette 
fraternité chrétienne pendant l’isolement. Je n’ai pas été oubliée. Un grand merci !  Comme bien 
d’autres personnes, j’ai fait un peu le tri pendant le confinement. Permettez-moi de partager avec 
vous une prière qui se trouvait sur la feuille de chants d’un de nos cultes en 1996(!) et que je garde 
depuis, ainsi que quelques recommandations ou plutôt défis pour nous tous en tant que chrétiens. 
 

Bien fraternellement, 
Annie D. 

Mon	Dieu,	
source	de	toute	vie	et	source	de	ma	vie,	
à	cause	de	Jésus-Christ	je	crois	en	toi.	
Je	crois	que	tu	m’aimes	d’un	amour	sans	limite	
et	que	par	tendresse	tu	m’attires	à	toi.	
	
Je	crois,	Père,	mais	augmente	ma	foi,	mon	espérance	et	mon	amour.	
	
Mon	Dieu,	
source	de	tout	amour	et		toute	sagesse,	
je	crois	que	nuit	et	jour	tu	veilles	sur	moi	
et	qu’aucun	cheveu	de	ma	tête	ne	tombera	sans	ta	permission.	
Je	crois	que	tu	es	infiniment	sage	et	que	tu	sais	mieux	que	moi	ce	qui	me	convient.	
Je	crois	que	tu	es	infiniment	bon	et	que	tu	fais	tourner	toutes	choses	au	bien	de	ceux	qui	t’aiment.	
	
Je	crois,	Père,	mais	augmente	ma	foi,	mon	espérance	et	mon	amour.	
	
Mon	Dieu,	
apprends-moi	à	voir	ta	bonté	paternelle	
à	travers	toutes	les	choses	et	les	personnes	que	je	rencontre.	
Apprends-moi	à	marcher	sans	crainte	comme	un	enfant,	qui,	dans	la	nuit,	tient	la	main	de	son	père.	
	
Je	crois,	Père,	mais	augmente	ma	foi,	mon	espérance	et	mon	amour.	

	
-oOo-	

	
	

Quand	même	
	
Les	gens	sont	déraisonnables,	illogiques	et	égocentriques	:	

Aimez-les	quand	même.	
	
Si	vous	faites	le	bien,	les	gens	vous	prêteront	des	motifs	égoïstes	ou	calculateurs	:	
	 	 	 Faites-le	bien	quand	même.	
	
L’honnêteté	et	la	franchise	vous	rendent	vulnérable	:	
	 	 	 Soyez	honnête	et	franc	quand	même.	
	
Les	gens	les	plus	remarquables,	ayant	la	plus	grande	largeur	de	vue,	peuvent	être	vaincus	par	les	
gens	les	plus	médiocres,	pourvus	de	l’esprit	le	plus	borné	:	
	 	 	 Voyez	large	quand	même.	
	
Le	bien	que	vous	faites	aujourd’hui	sera	oublié	demain	:	
	 	 	 Faites-le	quand	même.	
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Les	gens	s’intéressent	aux	opprimés	mais	préfèrent	se	ranger	du	côté	des	gagnants	:	
	 	 	 Luttez	quand	même	en	faveur	des	opprimés.	
	
Ce	que	vous	avez	mis	des	années	à	construire	peut	être	détruit	du	jour	au	lendemain	:	
	 	 	 Construisez	quand	même.	
	
Les	pauvres	ont	besoin	de	votre	secours,	mais	certains	se	retourneront	contre	vous	si	vous	les	aidez.	

Aidez-les	quand	même.	
	
Donnez	toujours	le	meilleur	de	vous-même	et	vous	serez	souvent	remercié	à	coups	de	pied	:	
	 	 	 Donnez	quand	même	toujours	le	meilleur	de	vous-même.	
	

(Origine	inconnue)	
-oOo- 

 

Solutions du quiz Bible du Semeur (“Échos” - été 2020):  

1. Montagnes d'Abarim  
2. Mont Carmel  
3. Mont Sinaï  
4. Montagnes d'Ephraïm  
5. Mont Guilboa , avec 
6. Mont Thabor  
7. Mont des Oliviers 
8. Mont Sion  
9. Mont Hermon 
10. Mont Ararat  
11. Mont Golgotha  
12. Montagne de Morija 
13. Monts du Basan 
14. Mont Hor 
15. Mont Horeb 
16. Montagnes de Galaad 
17. Montagne d'Ebal  

“Je crie à Dieu. Il me répond de sa montagne sainte.” (Psaume 3, v5) 

-oOo- 
 
 
 

Vous trouverez en annexe à ce bulletin deux flyers annonçant des retraites spirituelles: 

- “Retraite des Veilleurs”, du 30 au 31 octobre 2020, au Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice à Rhode 
St Genèse où l’enseignement sera donné par le Pasteur Bruneau Joussellin. 

 
- “À la découverte de la prière du cœur”, du 20 au 27 mars 2021 au Château de Joudes Saint-Amour en 

France, qui sera animé par Claude Vilain. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact directement avec les organisateurs. 

-oOo- 
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Église Évangélique d’Uccle 

SEPTEMBRE 2020 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 
 
 
 
 
 

01 
 
 
 
 
 

02 03 
 
 
 
19h30-20h30: 
Réunion de 
prière 
 

04 05 06 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
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19h30: 
Réunion du 
consistoire 
 

08 
 

 
 

09 10 
 
 
 
19h30-20h30: 
Réunion de 
prière 

11 12 
09h30 : 
Assemblée de 
District 

13 
 

10h30: CULTE 
de la rentrée / 
ADE 
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19h30-20h30 
Étude biblique 
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19 
 

20 
 

10h30: CULTE / 
ADE 

 

Après-midi : 2e 
CULTE 

21 

 
 
 
 

22 
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24 

 
 
 
19h30-20h30 
Réunion de 
prière 
 

25 26 

 

27 
 

10h30 : CULTE 
/ ADE 
 

Après-midi : 2e 
CULTE 

28 
 

29 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

  
 

 
Dates à retenir en octobre : 
Le dimanche 04/10 : Reprise du Parcours Bêta, à l’issue du deuxième culte. 

Le dimanche 11/10 : Reprise du Parcours Alpha-couples, à l’issue du deuxième culte. 


