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« Réconfortez, réconfortez mon peuple » dit le Seigneur (Es 40.1) 
 

Le peuple de Dieu ne vit pas coupé du monde, sur une île 
déserte. Il baigne dans la culture de son temps et tout ce qui 
touche son environnement le touche aussi. Or le présent, 
avec son lot de situations difficiles et inédites, nourrit 
beaucoup d’inquiétudes. L’avenir semble sombre. En 
observant autour de nous, beaucoup sont prisonniers des 
angoisses, des peurs, de la culpabilité, des rancunes et 
rancœurs, des addictions diverses, et esclaves du culte de la 
performance …  Les épaules et le cœur sont chargés et ont 
du mal à s’en libérer. Nous sommes pour la plupart 
concernés, à des degrés divers.  Comment se décharger de 
toutes ces entraves, de tous ces liens qui empêchent de 
goûter pleinement à la liberté des enfants de Dieu ? 
 

Le cas d’Israël 

Dans son exil babylonien et perse qui durait depuis plus d’environ 50 ans, Israël essayait de 
survivre tant bien que mal. Plus de 50 ans, cela représente assez de temps pour adopter les idoles 
babyloniennes qui semblent efficaces car l’Éternel Lui, semble ne pas donner signe de vie, 
pensent les Israélites. Plus de 50 ans, c'est le temps de voir ses enfants et ses petits-enfants 
perdre tout contact avec la foi de leurs pères, et toute conscience de leurs racines.  

Le prophète est chargé par Dieu d’encourager son peuple, de crier fort afin que son message soit 
entendu. Que crierai-je, dit le prophète, car il ne suffit pas de crier pour faire du bruit ou du simple 
bavardage; il faut un message qui a du contenu et du sens. Israël ne doit son existence et sa 
délivrance qu’à l’Éternel. Dieu, dans une alliance avec Abraham, dans l’alliance du Sinaï, s'était 
engagé librement envers un peuple minuscule et, à travers lui, envers l'humanité tout entière. 

Les vicissitudes de l'Histoire, dans lesquelles les hommes et les peuples ont une très grande part 
de responsabilité, ne remettent pas en cause la Parole de Dieu. Elle est toujours là, fidèle et 
inébranlable, éclairant chaque étape de l'Histoire et guidant la marche du monde vers son 
accomplissement.  
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Esaïe crie cela au-dessus du tumulte des événements. Son message est clair: le Dieu d’Israël 
n’est pas à confondre avec les monarques humains. Il se comporte comme un berger; un berger 
qui veille sur son troupeau, qui le rattrape et le conduit lui-même, alors même que ses brebis l'ont 
oublié et se sentent abandonnées. 
 
Aujourd’hui 

Des cris dans notre monde, il n’en manque pas ! Ils sont signes de la souffrance et du désespoir, 
des morts et des insatisfactions qui habitent le cœur de l’homme. 

Les cris forts des chômeurs, ceux ténus et impuissants des malades, des affamés, des assoiffés 
de justice, des cris sourds de douleur et de fatigue de ces milliers d’hommes, de femmes, 
d’enfants jetés sur les routes de l’exil, des prisonniers injustement incarcérés de l’Église 
persécutée, etc. 

La vie ne serait-elle qu’un cri de douleur ? N’y aurait-il plus aucune espérance ? 

Dans cet océan de souffrances, une voix m’appelle sans relâche à crier. 

Mais que crierai-je ? Des banalités, des paroles préfabriquées ? Elles ne changeront rien ! Un 
silence priant ? A moins que ce ne soit une fuite ou un moyen de se donner bonne conscience ! 

Et cette voix me redit : Crie ! Crie que tout n’est pas perdu, désespéré ! Car Dieu est venu avec 
puissance : non pas celle d’un héros-justicier qui détruirait le méchant, mais une puissance 
d’amour et de tendresse ! Il est venu inaugurer un temps nouveau devant les pas des hommes, 
un chemin de vie où l’amour, le partage et la solidarité ne restent pas paroles vaines. Dieu est 
venu offrir au monde la possibilité d’une naissance nouvelle où tous construisent ensemble un 
monde nouveau ! Alors, le cri des hommes deviendra tel celui d’une femme qui enfante, cri 
d’espérance en la naissance de ce monde nouveau que la Parole appelle « Royaume de Dieu ». 

Des paroles de réconfort certes, mais aussi des gestes, mêmes simples qui disent la grâce, 
l’amour, l’accueil, le soutien, la solidarité. Chacun est appelé à poursuivre la réflexion pour traduire 
en gestes l’espérance. Je ne veux aucunement vous limiter, j’ouvre une petite porte, une petite 
fenêtre pour dire qu’on peut en plus de la prière soutenir un prisonnier en participant à l’action 
d’Amnesty, par exemple, donner espoir à un enfant par le biais de Solidarité Protestante, en 
soutenant un chrétien persécuté par le biais de Portes Ouvertes, … en invitant à sa table un 
étranger, un étudiant étranger, sans famille ici, en visitant nos ainés qui ne peuvent plus se 
déplacer, en donnant la main à celui qui vit des moments difficiles, ... Une goutte dans l’Océan ? 
C’est des petits ruisseaux qui font des grands fleuves. 

Dans la morosité ambiante, réconfortons, encourageons, consolons, soyons des porteurs de la 
Bonne Nouvelle. Parlons de l’amour de Dieu qui cherche le pécheur, qui accueille, qui soutient, 
qui accompagne. 

Mais pour être crédibles, il faut que nous-mêmes nous soyons réconfortés, que nous ne soyons 
pas seulement ceux qui parlent de la Bonne Nouvelle, mais ceux qui ont expérimenté la grâce, le 
pardon, l’amour, l’accueil de Dieu. 

Une première démarche consiste donc à nous rapprocher nous-mêmes de Dieu, à approfondir la 
communion avec le Dieu de Jésus Christ, tel qu’Il nous L’a révélé. Apprendre à dépendre de 
l’Esprit Saint est primordial. 

Pasteur Luc Lukusa 
-oOo- 
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Au fil des jours  

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

Jeudi 04/11 :  Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 

Dimanche 07/11:  CULTE en solidarité avec l'Église persécutée à 10h30 au temple. 

Lundi 08/11 :  Consistoire à 19h30, par visioconférence. 

Mardi 09/11 :  Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple. 

Jeudi 11/11:  Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 

Dimanche 14/11 :  CULTE à 10h30 au temple; 
  Groupe des jEEUnes, de 12h00 à 16h00, en présentiel; 
  Culte d'actions de grâce (famille Likeng-Djempe), à 14h00 à Londerzeel 

(voir annonce de la famille). 

Jeudi 18/11 : Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 
Samedi 20/11 :  Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence. 

Dimanche 21/11 :  CULTE avec Sainte Cène, à 10h30 au temple; 
  Groupe des jEEUnes, de 12h00 à 16h00, en présentiel. 
  Parcours Bêta à 14h00, par visioconférence. 

Mardi 23/11 :  Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple. 

Jeudi 25/11 :  Soirée de prière à 19h30, par visioconférence. 

Dimanche 28/11 :  CULTE à 10h30 au temple; 
  ASSEMBLÉE D'ÉGLISE à 14h00 par visioconférence. 

-oOo- 
 

 
Croisières bibliques 

Nous poursuivons le partage en présentiel un mardi sur deux à 11h00. L’étude sur 
l’encouragement comporte deux grandes parties : une première où Dieu apparaît comme celui 
qui encourage ; la deuxième où nous abordons les différentes exhortations qui nous sont 
adressées pour encourager les autres. Vous pouvez vous joindre à nous 
sans inscription. 
 
Études bibliques 

Depuis la rentrée, nous avons abordé la dernière partie du livre d'Ézéchiel 
(chapitres 34-48). Après les jugements inéluctables suite à l’endurcissement du peuple et de ses 
dirigeants, le Seigneur annonce un temps de relèvement, de restauration de son peuple. « Et ils 
sauront que moi, je suis l’Éternel », telle est la phrase qui revient comme un refrain dans le cours 
de la prophétie d’Ézéchiel. Ce livre grandiose ne peut être résumé en quelques lignes sans risque 
de trahir la pensée fort complexe qu’il véhicule. Il faut s’y plonger avec beaucoup d’humilité. 
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Parcours Bêta 

C’est ainsi que nous avons nommé la catéchèse pour adultes à la suite du Parcours Alpha. 
L’approche de l’Évangile selon Jean est maintenant terminée. La prochaine étude porte sur l’épître 
aux Hébreux. Nous privilégions une étude globale du livre. Les participants sont encouragés à lire 
toute l’épître d’une traite et cela plusieurs fois dans des versions différentes afin d’en avoir une 
vue globale avant de commencer à la décortiquer. Une introduction sera faite lors de la première 
rencontre. Ensuite, nous constituerons des équipes de travail comme précédemment. Le travail 
sera réparti entre les différents groupes. 
 
Le catéchisme (KT) 

Le KT a bien repris en octobre. David M. enverra un courriel aux parents avec les dates pour 
novembre. 
 
Culte en solidarité avec l’Église persécutée 

Depuis quelques années, nous avons pris la bonne habitude de 
célébrer une fois par an un culte en solidarité avec nos frères et 
sœurs de l’Église persécutée. Cette année le culte aura lieu le 
7 novembre.  Portes Ouvertes fournit du matériel à ce propos; 
nous nous en inspirerons. 
 
Culte d’actions de grâce 

Léonie et Didier Likeng, fort éprouvés cette année à la suite de plusieurs décès dans leur famille 
au Cameroun, et après avoir pleuré les leurs, aimeraient rendre grâce au Seigneur pour tous les 
dons reçus par l’intermédiaire des parents et autres membres décédés et tourner la page du deuil. 
La cérémonie aura lieu non loin de leur domicile à Londerzeel le 14 novembre 2021 à 14h00 (voir 
annonce de la famille). 

Assemblée d’Église 

La deuxième Assemblée d’Église de l’année aura lieu le 28 novembre 2021 par visioconférence. 
Elle sera essentiellement consacrée au budget et aux comptes. Les autres aspects de la vie 
ecclésiale ne manqueront pas d’être évoqués. Les membres électeurs recevront en temps utile la 
convocation ainsi que l’ordre du jour et tous les documents relatifs à la rencontre. 
 

Fête de Noël 

La date retenue est le dimanche 19 décembre. Vu les circonstances particulières depuis 
déjà un an et demi, cette fête de Noël prendra la forme que nous voudrions bien lui donner, 

en tenant compte, bien évidemment, des mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là. 
Coordination: Marianne Moulinasse. Plus d'informations dans le prochain numéro!  

Les groupes de maison 

Dans les conditions actuelles, il n’est pas encore 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 en renseigner davantage: 
-  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).  
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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 
 

 
Un dimanche matin hors du commun ... 

Pendant le culte du dimanche 24 octobre, nous avons vécu des moments particulièrement forts 
lorsque deux de nos jeunes se sont levés pour Christ. Samantha, qui a grandi au milieu de notre 
communauté, a pris la décision il y a quelques mois, nous a-t-elle dit, de demander le baptême. 
Dimanche matin l'assemblée a été touchée par son témoignage et privilégiée de l'accompagner 
lors de ce pas important de sa vie chrétienne. Par la suite, Gabriel, qui a rejoint notre communauté 
avec sa famille plus récemment et qui a déjà été baptisé, a tenu à faire une confession de foi 
devant l'assemblée, ce qu'il a fait avec conviction et humilité. 

Les décisions de ces deux jeunes m'ont fait penser aux paroles d'un chant de chorale de l'Armée 
du Salut qui a été chanté lors de son congrès national en 1995 (je m'en souviens encore!) et que 
je laisse comme un encouragement à Samantha et à Gabriel ... et à nous tous! 

Valerie B. 
" Oser être différent " 
(I dare to be different) 

Pour Toi, Seigneur, je veux oser, 
Donner ma vie à Ton service; 
Montrer ma joie sans hésiter 
Porter les fruits de Ta justice.  

Refrain: 
Je veux être différent, tenter ce défi; 
Oser être différent, guidé par l'Esprit, 
Je veux être différent, marcher par la foi, 
Oser être différent, oser croire en Toi! 

Par Toi, Seigneur, je veux oser, 
Bannir le mal qui nous menace; 
Choisir le bien et l'affirmer, 
Compter sur Toi et sur Ta grâce.  

(Refrain) 

Par Toi, Seigneur, je veux oser, 
Chercher ma force en Ta puissance 
Pour affronter sans renoncer, 
L'opposition, l'indifférence. 

Refrain: 
Je veux être différent, tenter ce défi; 
Oser être différent, guidé par l'Esprit, 
Je veux être différent, marcher par la foi, 
Oser être différent, oser tout pour Toi! 

D.Krommenhoek / H.Read / E.Cheron 
(Armée du Salut) 
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"L'œuvre de leurs vies se perpétue à travers leurs enfants et petits-enfants ; 

merci pour ce bel héritage." 

Bien chers tous, 

Voilà bien quelques mois que le Seigneur a rappelé à Lui nos bien-aimés ... 

Mamie Monique (la maman de Léonie); Grand-mère Bernadette (la maman de Didier); 
Papa Calvin (le papa de Didier). 

À la mémoire de tous nos disparus, dont le départ inopiné nous a fortement ébranlés, la 
grande famille LIKENG-DJEMPE en Europe organise un culte d'actions de grâce le 
dimanche 14 novembre 2021 à 14h00 et nous serons honorés par votre présence. 

Adresse du jour:  Salle De Kampanje, Brouwerijstraat 10, 1840 Steenhuffel/Londerzeel. 

Merci encore pour toutes vos prières et votre soutien. 
Pour la famille, 

Léonie et Didier 
-oOo- 

 
Coin prière 

Prions pour : 
- plus d'audace dans notre témoignage pour Christ ; 
- plus de compassion dans nos relations avec ceux qui nous entourent ; 
- nos jeunes et nos enfants, pour que la Parole qui est semée pendant leur 

jeunesse puisse prendre racine et les accompagner tout au long de leur vie ; 
- nos aînés, nos malades et les personnes endeuillées parmi nous. Que le 

Seigneur les console et les fortifie dans leur quotidien et qu'Il nous utilise 
comme Ses mains, Ses pieds pour les accompagner  ... 

-oOo- 
 

« 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.]  

"Touché par la Grâce" 
De Philip YANCEY ; 
Éditions Vida. 

Assurément, ce livre que m’a prêté ma petite-fille est une lecture que je recommande 
vivement. 
Après une introduction qui cerne et examine toute la richesse de la grâce, l’auteur 
centre le développement de sa découverte sur Jésus, Lui qui nous a fait grâce. 
Interpellant et largement illustré d’expériences de toutes sortes, le livre permet une 
réflexion approfondie sur ce qu’implique le fait d’être disciple de Jésus. 

Comment vivre dans ce monde en étant ambassadeurs de Jésus-Christ, porteurs du pardon divin, c’est ce 
que l’auteur, jusqu’à la dernière page de son livre, nous invite à comprendre et mettre en pratique. 

Myriam D. 
-oOo- 
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Église Évangélique d’Uccle 

NOVEMBRE 2021 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

01 02 03 04 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Étude biblique 
(par visio) 

05 06 07 
 

10h30: CULTE 
en solidarité 
avec l'Église 
persécutée / 
ADE 
 

 

08 
 
 
 
 
19h30 
Consistoire 
(par visio) 

09 
11h00: 
Croisière 
biblique (au 
temple) 
 

10 11 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Étude biblique 
(par visio) 

12 13 
 

14 
 
10h30: CULTE / 
ADE 
 

12h00-16h00 : 
Gpe des jEEUnes 
(en présentiel) 

 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

17 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

19 
 

20 
 
12h00-15h00 : 
Jeûne et Prière 
(par visio) 

21 
 
10h30: CULTE 
avec Sainte Cène 
/ ADE 
 

12h00-16h00 : 
Gpe des jEEUnes 
(en présentiel) 
 

14h00 : Parcours 
Bêta (par visio) 

 

22 
 
 
 
 
 

23 
11h00: 
Croisière 
biblique (au 
temple) 
 
 
 

24 
 

25 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée de 
prière (par 
visio) 

26 27 
 
 
 
 

28 
 

10h30: CULTE / 
ADE 
 

14h00: 
Assemblée 
d'Église (par 
visioconférence) 

29 30  

 


