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Pentecôte : hier et aujourd’hui ! 

Lire le livre des Actes, regarder ces premiers chrétiens vivre des expériences 
inédites, et considérer la situation présente de la plupart des communautés 
chrétiennes, plonge certains dans une nostalgie. 

Pourtant la célébration de la Pentecôte aujourd’hui, loin d’être un simple regard 
dans le passé, est une invitation à vivre l’actualité de l’Esprit Saint ici et maintenant, 
dans les circonstances qui sont les nôtres. Il est, du reste, illusoire de vouloir vivre 
la copie du 1er siècle. Ce qui ne l’est pas c’est de prendre au sérieux ces paroles 
du Seigneur: « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner 
des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent »  Luc 11.13 
 
Voici, livrés à votre méditation, un texte et deux prières. Bonne fête de Pentecôte ! 
 
« 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 ) 
 
« 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) 
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« 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) 

Votre Pasteur, Luc Lukusa 
-oOo- 

 
Méditation : 
 
« Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous 
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; 
car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. 
Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. »     (Jacques 1, v58) 
 
Jacques n’y va pas par quatre chemins. Il nous met directement le couteau sur la gorge. D'emblée, 
il nous met en garde contre les dangers du doute. Il nous dit que celui qui doute devient 
« inconstant dans toutes ses voies ». Tremblant. Dans le langage familier, on commence « à être 
grillé ». 
 
L'hésitation est une maladie commune qui laisse ses victimes paralysées par le doute... 
incertaines, hypocrites, pleines de théories, incapables d'agir avec assurance. Beaucoup de 
paroles, mais rien dans le ventre. Dépourvues de sincérité et de confiance. Là encore, Jacques 
l'exprime mieux : « ... qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du 
Seigneur ». Tranchant. Comme je le disais, Jacques n'y va pas par quatre chemins. 
 
Je suggère que nous prenions ce passage au pied de la lettre. « Irrésolu », signifie irrésolu. « Agité 
et poussé de côté » signifie agité et poussé de côté. « Ne s'imagine pas qu'il recevra quelque 
chose » veut bien dire ce que ça veut dire. Dieu retient délibérément sa main quand un homme 
irrésolu prie. Je dis que c’est grave. 
 
Il vaut tellement mieux être déterminé et honnête. Pas de charabia. Pas de fausses théories 
religieuses. Pas d'air de vouloir dire une chose et d'en penser une autre. Pas d'hypocrisie 
pharisaïque avec des mots qui ne coûtent pas cher et l'apparence d'une piété maladive. Les 
hommes résolus et honnêtes ne s'éternisent pas en paroles, mais se concentrent sur l'action. 
 
Ils sont concernés, ils sont profondément concernés. Ils sont humbles... véritablement humbles. 
Ils aiment d'un amour authentique. Ils ont de la maturité, une maturité authentique. 
 
« Seigneur du réel, rends-moi réel, pas une imitation en plastique ou synthétique, un acteur jouant 
son rôle hypocrite. 
Je ne veux pas lire une liste de prières, mais prier, ni agoniser pour trouver ta volonté, mais obéir 
à ce que je sais déjà, ni discuter de théories inspirées, mais me soumettre à ta Parole. 
Je ne veux pas expliquer la différence entre éros, philos et  agapè, mais aimer. 
Je ne veux pas chanter comme si… mais vivre les paroles. 
Je ne veux pas dire de la bouche, mais prouver par les actes ce que tu veux. 

Je ne veux pas penser que l'autre a besoin de moi mais que j'ai besoin de lui, sinon je ne suis pas 
complet. 
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Je ne veux pas dire aux autres comment faire, mais le faire, ni m’efforcer d'avoir toujours raison, 
mais admettre quand j'ai tort. 

Je ne veux pas être un recenseur mais un obstétricien, ni un engagé, un professionnel, mais un 
ami. 
Je ne veux pas être insensible, mais souffrir avec ceux qui souffrent, ne pas dire que je sais ce 
que tu ressens, mais dire que Dieu sait et j'essayerai, si tu veux bien être patient avec moi et dans 
l'attente je resterai confiant. 
Je ne veux pas mépriser les clichés des autres, mais prendre au sérieux ce que je dis, y compris 
ceci. 

Joe Bailey a intitulé, à juste titre, cette prière « Psaume de résolution ». Dieu ne se détourne pas 
d'une telle prière parce que Joe a réellement dit ce qu'il pensait. Comme Jacques, Joe ne tournait 
pas autour du pot dans ses propos. Il est mort, mais ses écrits subsistent. Il ressemblait à 
quelqu'un d'autre que je connais.  Son nom est Jésus. 

Charles Swindoll 
-oOo- 

 
 
 

Au fil des jours  

Calendrier du mois 
 
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, toutes nos réunions auront lieu par visioconférence et 
le lien vous sera envoyé en temps utile. (Pour les cultes dominicaux, en présentiel, l’inscription 
est nécessaire.) 

Dimanche 02/05 :  Culte à 10h30. 
   Assemblée d’Église à 14h00, par visioconférence. 

Lundi 03/05 :  Consistoire à 19h30. 

Jeudi 06/05:  Étude biblique à 19h30 (Prophète Ézéchiel). 

Dimanche 09/05 :  Culte à 10h30 ; 
  Préparation au baptême à 15h00. 

Jeudi 13/05 : ASCENSION.  Pas de Profest, mais culte de l’Ascension organisé par les 
six districts de l’EPUB dès 9h00 ; comm VPKB/EPUB - YouTube ; 
Étude biblique à 19h30 (Prophète Ézéchiel). 

Dimanche 16/05 :  Culte à 10h30 ; 
  Parcours Bêta à 14h ; 
  Consécration au ministère pastoral de Frédéric Teule à 15h00 à Dour. 

Mardi 18/05 :  Pastorale à 10h30. 

Jeudi 20/05 :  Étude biblique à 19h30 (Prophète Ézéchiel). 

Samedi 22/05 :  Journée de prière avec jeûne, de 12h à 15h. 

Dimanche 23/05 :  PENTECÔTE. Culte à 10h30 ; 
  Préparation au baptême à 15h00. 

Jeudi 27/05 :  Réunion de prière à 19h30. 

Samedi 29/05 :  Assemblée de District à 9h30. 

Dimanche 30/05 :  Culte à 10h30. 
-oOo- 
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Les groupes de maison 

Dans les conditions actuelles, il n’est toujours pas possible de réunir les groupes de maison en 
présentiel comme autrefois mais en ayant recours à la technologie ces rencontres peuvent avoir 
lieu par visioconférence. Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent 
vous renseigner sur les horaires:  

-  Groupe de Lembeek :   Marianne M. (0495/53 65 55) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse :  Erik M. (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord :  Yves K. (02/376 82 10). 

-oOo- 

Coin prière 

Intercédons parce que nous avons besoin de croître, parce que nous 
avons des luttes à mener, des victoires à remporter. (Col.1.9-11) 
 
Prions  pour : 

§ que la parole de Dieu conjointe à l’Esprit Saint fasse œuvre de salut en 
chaque chrétien, à commencer par nous-mêmes ; 

§ que l’Église de Jésus-Christ puisse tirer le meilleur parti de la pandémie 
et glorifier le Seigneur ; 

§ les autorités : 

- que Dieu les guide dans leurs décisions et les garde de tous mauvais desseins (social, 
économique, financier, écologique,…) ; 

- que le Seigneur tourne vers la paix le cœur de tous les puissants de la terre, de tous ceux 
qui ont une parcelle de pouvoir ; 

§ les malades et les endeuillés de chez nous et d’ailleurs. 
 

-oOo- 

 
Assemblée d’Église 

Une Assemblée d’Église aura lieu le dimanche 2 mai 2021 à 14h00, par visioconférence. Une 
convocation avec l’ordre du jour et le lien pour se connecter a été envoyée aux membres. 
Participons nombreux afin de pouvoir partager les avis et idées sur notre vie d’église pendant la 
pandémie. 

Week-end d’Église  

Nous vous rappelons que, dans l’attente de pouvoir organiser un weekend d’église en présentiel, 
il a été décidé d’organiser une « Journée d’Église » par visioconférence à la place de l’agape 
traditionnelle du mois de juin. Plus d’informations dans le prochain bulletin. 

Offrande et dons : 

La vie de l’ÉÉU continue malgré la pandémie et l’Église a des engagements 
financiers à honorer. Continuons à la soutenir et à lui permettre de respecter lesdits 
engagements. Votre offrande et vos dons sont accueillis avec reconnaissance sur 
le compte de l’Église (voir le numéro de compte sur la première page de ce bulletin).  
 

-oOo 
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En pensant au 1er mai et la Fête du Travail, notre sœur Marianne Me. nous 
propose le partage de la prière suivante qui est le sujet d’un chant en néerlandais 
(lien ci-dessous). 

 

PRIÈRE POUR UN JOUR DE TRAVAIL  (Gebed voor de werkdag) 
 

Que tout mon travail soit béni 
et donne du sens à mon ouvrage 
Que Ta paix soit dans ma maison 
et bénis ma famille. 
Donne-moi aujourd’hui la tranquillité et la force 
pour chaque tâche qui m’attend. 
Que je ne me fatigue pas pour rien; 
Permets à tout ce que je fais de fructifier. 

 

Que tout mon travail soit une bénédiction 
pour les gens autour de moi. 
Que Ta paix soit dans mon cœur  
et travaille à travers moi. 
Fais de moi du sel qui répand la saveur. 
Fais de moi une lumière qui brille. 
Afin que chaque mot et chaque acte 
Rende tangible l’amour de mon Père. 

 

Que tout mon travail soit sanctifié, 
qu’il soit un service en Ton honneur. 
Garde-moi sincère et intègre; 
Comme un miroir de Ton image. 
Par Ton Esprit travaille avec puissance en moi, 
Jusqu’à ce que Ton caractère grandisse en moi. 
Termine le travail que Tu as commencé, 
jusqu’au jour où Christ viendra. 

 
Texte original en néerlandais: Harold ten Cate 

Musique Kinga Bán, Frans Korpershoek, Adrian Roest !"2016 Fondation Sela Music / 

Smallstonemediasongs.com (traduit du néerlandais par JM) 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8aEqeebdSg&list=RDZ8aEqeebdSg&start_radio=1&t=0 

 
-oOo- 

 
 

Le jeûne, un chemin de spiritualité 
 
NB : La suite de l’étude commencée par le pasteur au mois de mars n’a pas été oubliée ; elle apparaîtra 
dans le numéro de juin ! 

-oOo- 
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“It is Well with My Soul” 

“It Is well with my soul“ (littéralement: “Tout est bien pour mon âme”) est un cantique écrit en 1873 par 
Horatio Spafford (1828-1888) dont la musique a été composée par Philip Bliss (1838-1876). Ce cantique 
compte parmi ceux que j’aime tout particulièrement. Pour comprendre pourquoi ses paroles me parlent 
tant, je donne ci-après, pour ceux qui ne les connaissent pas, quelques détails de la vie de l’auteur et de 
sa famille. 
 

Avocat prospère américain, Horatio Spafford épouse Anna Larsen, d’origine 
norvégienne, en 1861. Ils ont quatre filles. Tout allait bien pour cette famille aisée qui 
fait partie de l’église presbytérienne. Puis survinrent une série d’événements 
tragiques dans leur vie. Le premier, le grand incendie de Chicago en 1871, a failli 
ruiner Spafford qui avait beaucoup investi dans des biens immobiliers de la zone 
détruite. Ses affaires souffrirent un peu plus avec la crise bancaire de 1873 alors qu’il 
avait prévu de faire, avec sa famille, un voyage en Angleterre à bord du bateau Ville-
du-Havre. 

Dans un changement de dernière minute, Horatio laissa sa famille partir avant lui, le 
temps de régler quelques problèmes encore liés à l’incendie. Pendant la traversée de 
l'Atlantique, suite à une collision avec le navire Loch Earn, leur bateau coula, 
entrainant dans la mort leurs quatre filles âgées de 12 ans, 7 ans, 4 ans et 18 mois. 
Son épouse survécut à ce drame et, à son arrivée en Europe, elle lui envoya un 
télégramme:  “Sauvée seule". C’est lors de son voyage pour rejoindre sa femme 
endeuillée que Spafford eut l'inspiration d'écrire les paroles de ce chant. 

When peace, like a river, attendeth my way, Quand la paix, comme un fleuve, accompagne mon chemin 
When sorrows like sea billows roll; Quand les tristesses surgissent comme les vagues de la mer 
Whatever my lot, Thou hast taught me to say, Qu’importe mon sort, Tu m’as appris à dire : 
It is well, it is well with my soul. Tout est bien, tout est bien pour mon âme. 
Refrain:  It is well, (it is well) with my soul (with my soul) Refrain : Tout est bien, tout est bien pour mon âme. 
  It is well, it is well with my soul. 

Though Satan should buffet, though trials should come, Que Satan frappe, que les épreuves surviennent 
Let this blest assurance control, J’ai l’assurance bénie 
That Christ hath regarded my helpless estate, Que Christ a vu mon impuissance 
And hath shed His own blood for my soul.  (Refrain) Et qu’Il a versé son propre sang pour mon âme.  (Refrain) 

My sin, oh the bliss of this glorious thought! Mon péché, oh, le bonheur de cette pensée glorieuse 
My sin, not in part but the whole, Mon péché, non en partie mais en totalité 
Is nailed to His cross, and I bear it no more, Est cloué à la croix, et je ne le porte plus. 
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!  (Refrain) Loue le Seigneur, loue le Seigneur, mon âme !  (Refrain) 

And Lord haste the day, when the faith shall be sight, O Seigneur, hâte le jour où la foi sera changée en vue 
The clouds be rolled back as a scroll; Les nuages se retireront en rouleau 
The trump shall resound, and the Lord shall descend, La trompette résonnera et le Seigneur descendra 
Even so, it is well with my soul.  (Refrain) Pour toujours, tout est bien pour mon âme !  (Refrain) 

(Traduction : MD ; avec mes remerciements, VB) 
https://www.youtube.com/watch?v=rhaTIu_k4w0 

(Le couple Spafford eut trois autres enfants, deux filles et un garçon; ce dernier succomba à la scarlatine 
à l’âge de 3 ans. En 1881 la famille Spafford partit avec un petit groupe pour Jérusalem où ils aidèrent à 
la fondation d’une communauté dont la mission était de servir les pauvres, peu importe leur religion, et 
sans prosélytisme, gagnant ainsi la confiance des communautés musulmane, juive et chrétienne.) 
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La version française très connue de ce cantique a été écrite par Mlle Amélie Humbert: “Quel céleste repos!” 
Si les paroles du cantique en français n’ont pas tout à fait le même impact que celles de l’original en anglais 
(je reconnais que l’avis d’une anglophone est peut-être biaisé!), je trouve que les paroles de Amélie 
Humbert réussissent tout aussi bien à transmettre toute la valeur d’une foi sereine et inébranable comme 
celle de Spafford et son épouse. Un veritable trésor! Qu’une telle foi nous habite! C’est ma prière pour 
chacun de nous. 

Quel repos céleste, Jésus, d'être à Toi ! 
A toi pour la mort et la vie, 
Dans les jours mauvais de chanter avec foi : 
Tout est bien, ma paix est infinie ! 
Refrain:  Quel repos! (Quel repos!) Quel repos! (Quel repos!) 
  Quel repos, quel céleste repos ! 

  Quel repos céleste ! Mon fardeau n'est plus ! 
Libre par le sang du Calvaire, 
Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus, 
Gloire et louange à Dieu notre Père !  (Refrain) 

  Quel repos céleste ! Tu conduis mes pas, 
Tu me combles de tes richesses, 
Dans ton grand amour, chaque jour Tu sauras 
Déployer envers moi tes tendresses !  (Refrain) 

  Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, 
Auprès de Toi, j'aurai ma place, 
Après les travaux, les combats, la douleur, 
À jamais je pourrai voir ta face !  (Refrain) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2V4O8mxC3o 
Valerie B. 

 
   « Lu pour vous » 

[La possibilité vous est offerte via ces pages de partager votre appréciation d’un livre 
lu dernièrement et qui vous aurait particulièrement marqué.] 

Après le livre présenté par notre frère Jean-Claude Thienpont en avril, voici une recommandation de la part 
de notre sœur Marianne Moulinasse pour un deuxième ouvrage qui partage le combat quotidien d’une autre 

rescapée des attentats de mars 2016. 

"Dans le souffle de la bombe" 
 de Karen Northshield, 
 Kennes Éditions.  
 
Je connais Karen d'un groupe GBU du temps que je faisais une année 
sabbatique tout en travaillant comme volontaire pour les GBU. En lisant un 
interview dans un journal néerlandophone deux ans après les attentats du 22 
mars 2016, j'ai revu son nom pour la première fois et en étais fort touchée. 
 
Maintenant, cinq ans après les attentants, Karen publie un livre dans lequel elle 

décrit son vécu. Je le trouve très poignant et, honnêtement, quand on lit son récit en pleine crise 
Covid, où on se plaint des libertés perdues, on remet les choses en perspective et se sent davantage 
reconnaissant pour tout ce que l’on a, surtout si on a une bonne santé. 
 
Portons Karen dans nos prières. Que le Seigneur puisse fortifier son témoignage et l'utiliser 
puissamment. 

-oOo- 


