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« Notre unique assurance » 

De quoi demain sera-t-il fait ? Question légitime à se poser au seuil d’une année nouvelle, surtout 
que les récentes nouvelles n’augurent rien de rassurant. Ainsi la pandémie covid-19 et ses 
conséquences, le dérèglement climatique, la précarité socio-économique, par exemple, qui 
génèrent angoisse et incertitude quant au présent et à l’avenir. Passés les bons vœux envoyés et 
reçus, dans quel état d’esprit aborder dès lors les mois qui viennent ? 

Le « Nouveau catéchisme pour la cité », une adaptation du catéchisme de Genève, des Petit et 
Grand catéchismes de Westminster et surtout du Catéchisme de Heidelberg, en posant deux 
questions sur le but principal de la vie de l’homme et de l’unique assurance dans la vie comme 
dans la mort répond : « Le but principal de la vie de l’homme est de glorifier Dieu et de trouver en 
lui son bonheur éternel. L’unique assurance, c’est que dans la vie comme dans la mort, 
j’appartiens, corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. » 

Cette réponse est inspirée de Romains 14.7-8 : « En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même et 
aucun ne meurt pour lui-même : si nous vivons, c’est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous 
mourons, c’est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous 
mourions, nous appartenons au Seigneur. » 

Calvin fait le commentaire suivant sur l’état d’esprit qui doit nous animer :  

« Mais si nous ne sommes pas à nous-mêmes et appartenons au Seigneur, on voit ce que nous 
avons à faire pour ne pas errer et comment nous devons orienter tous les aspects de notre vie.  

Nous ne nous appartenons pas ; que notre raison et notre volonté ne dominent pas dans nos 
réflexions et nos décisions. Nous ne nous appartenons pas ; n’ayons pas pour objectif ce qui nous 
plaît selon la chair. Nous ne nous appartenons pas ; oublions-nous nous-mêmes autant que 
possible, ainsi que tout ce qui nous entoure. 

Au contraire, nous sommes au Seigneur ; que sa volonté et sa sagesse dirigent nos actions. Nous 
sommes au Seigneur ; que tous les aspects de notre vie soient orientés vers lui comme étant 
notre unique objectif. 

Ô que de bienfaits a reçu la personne qui, sachant qu’elle ne s’appartient pas, a renoncé à 
l’autonomie et à la domination de sa propre raison pour les remettre à Dieu ! Car la satisfaction 

 



 2 

d’être maître à bord est la pire peste qui puisse atteindre les êtres humains pour les perdre et les 
couler ; aussi l’unique havre de salut est-il de ne pas être sage à ses propres yeux, de ne rien 
attendre de soi, mais seulement de suivre le Seigneur. » 

Le ton est donné : il convient donc de vivre chaque instant de l’année qui vient dans la confiance 
en Dieu, en se nourrissant et en s’inspirant de la Parole de Dieu et des indications du Saint Esprit. 
Quoi qu’il advienne, le Père céleste est Maître de l’Histoire qu’il conduit vers un but. Vivre dans la 
dynamique d’une vie en communion avec le Saint Esprit, voilà ce que je souhaite à chacun. Dieu 
est notre seule assurance. 

Prière 

Seigneur, toi la source de notre ferme assurance, dans la vie comme dans la mort, nous nous en 
remettons à ton amour plein de grâce. Tu es notre Père et tu prends soin de nous. Tu nous aimes 
car nous t’appartenons. Tu es notre seul bien, et nous ne pourrions demander plus beau cadeau 
que celui de t'appartenir.  Amen.  

(L’essentiel de cette note est tiré du Nouveau catéchisme pour la cité.) 

Bonne et heureuse année 2022 à tous ! 

Pasteur Luc Lukusa 
-oOo- 

 

Au fil des jours  

Calendrier du mois de janvier 
Hormis les cultes, nous faisons relâche les deux premières semaines de janvier. 

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.) 

Dimanche 02/01:  CULTE à 10h30 au temple. 

Dimanche 09/01: CULTE à 10h30 au temple avec présentation des jumeaux de Léa et 
Jean-Bertin. 

Lundi 10/01:  Consistoire à 19h30, par visioconférence. 

Samedi 15/01:  Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence. 

Dimanche 16/01:  CULTE à 10h30 au temple; 
  Parcours Bêta à 14h00, par visioconférence. 

Mardi 18/01: Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple. 
Jeudi 20/01: Étude biblique à 19h30, par visioconférence. 
Dimanche 23/01:  CULTE avec Sainte Cène à 10h30 au temple; 
  Groupe des jEEUnes, de 12h00 à 16h00, en présentiel; 

Jeudi 27/01:  Soirée de prière à 19h30, par visioconférence. 

Dimanche 30/01 :  CULTE à 10h30 au temple. 

NB: Concernant la prière pour l’unité des chrétiens, nous n’avons pas encore les informations 
sur son organisation. Nous vous les communiquerons dès que possible. 
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Études bibliques 

Nous commençons l’étude de l’épître de Jacques. Lisez-la au préalable, s'il vous plaît 

Parcours Bêta 

C’est ainsi que nous avons nommé la catéchèse pour adultes à la suite du Parcours Alpha.  
Nous étudions l’épître aux Hébreux et 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 si 
possible. 

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). 
 
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).  
Votre offrande spéciale de Noël sera aussi accueillie avec gratitude. Veuillez 
spécifier alors: offrande de Noël. 

-oOo- 
 

Les croisières bibliques 

Le thème des croisières bibliques depuis la reprise en octobre et pour les semaines encore à venir 
est l'encouragement - celui qui nous vient de Dieu et celui que nous sommes appelés à offrir à 
ceux qui nous entourent. 

En premier lieu, donc, nous avons vu ensemble le découragement d'Élie d'une part (1 Rois 19) et 
de Moïse de l'autre part (Nombres 11 et 12). Chacun de ces hommes de foi a passé par le 
découragement, engendré non pas par une souffrance dans sa chair ou des conditions de vie 
particulièrement difficiles mais par le comportement du peuple qui l'entourait. Personne n'est à 
l'abri de cette source de découragement.  

Nous avons vu comment le Seigneur a répondu à leurs cris de désespoir. Il est venu les relever. 
Quand nous nous confions au Seigneur, nous pouvons être assurés qu'Il nous écoute, qu'Il 
répond, qu'Il viendra à notre secours. 

"L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera lui-même avec toi, 
il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, et ne t'effraie point." 

(Deut. 31, v8) 

Lors des rencontres plus récentes, nous avons commencé à découvrir ensemble comment la 
Parole nous exhorte à être une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. Si vous 
avez la possibilité de vous joindre à ce groupe, qui se rencontre en général un mardi sur deux, de 
11.00 à 12.15 (voir chaque fois les dates dans Échos), la discussion autour de ce thème important 
pour notre vie spirituelle et notre témoignage sera encore plus riche! 

Valerie B. 
-oOo- 
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Bien chers tous, 

Alors que le Nouvel An est souvent l’occasion de faire un bilan sur l’année écoulée et de s’engager à plus 
de ferveur pour l’avenir, l’ADE n’y échappe pas ! Ces dernières semaines les moniteurs se sont rencontrés 
pas moins de trois fois pour discuter de l’avenir de l’ADE. Ces rencontres successives avaient surtout pour 
objectif de mettre en place une nouvelle structure ADE, étant donné mon départ après quelques sept 
années de service comme responsable de ce ministère. 

Eh oui ... en janvier je serai parti. Non par mécontentement, au contraire, je suis reconnaissant d’avoir pu 
servir au sein de l’ADE avec de super moniteurs et pour tout ce que l’Église d’Uccle m’a apporté ! Je pars 
car j’entre en proposanat dans une autre paroisse locale en vue de devenir moi-même pasteur d’une 
communauté. 

C’est pourquoi, à partir de janvier, deux super moniteurs se sont engagés à assumer un service qu’ils 
n’avaient pas l’habitude d’assumer. Il y a Marianne Tessoh qui a accepté de coordonner l’équipe des 
moniteurs (tailleurs et bâtisseurs !) en s’assurant qu’un planning soit effectué pour chaque dimanche et 
qu’il y ait une bonne communication entre les moniteurs pour un bon suivi dans les leçons. Et puis il y a 
Jean-Jacques, qui a accepté d’être le chargé de communication de l’ADE. À ce titre, une fois par mois, il 
fera (ou communiquera) un court message dans le cadre des annonces du culte du dimanche. L’objectif 
étant que le culte des enfants ne soit pas en déconnexion avec le culte des grands et que les parents 
puissent être au courant de ce que vivent leurs enfants en vue d’engager avec eux des discussions sur ce 
qu’ils apprennent et ce qu’ils en pensent ! Le catéchisme est l’affaire de tous ! 

Sur ce, merci de remettre l’équipe des moniteurs dans vos prières et particulièrement les deux personnes 
que j’ai mentionnées un peu plus haut. 

C’est avec une certaine tristesse que je vous quitte ... mais ce n’est pas un adieu ! 

Que le Seigneur, le Maître de toutes choses, vous bénisse et vous garde. 

Fraternellement, 
David Moulinasse. 

-oOo- 

 
 
La reconnaissance au bout des lèvres ... 

Le culte du dimanche 26 décembre était une occasion pour celles et ceux qui le souhaitaient de 
prendre la parole pour rendre grâce au Seigneur pour Ses bienfaits pendant l'année 2021. 

Nous voulons remercier nos sœurs et frère - Joëlle, Jeannine, Léonie, Jean-Bertin, Blandine, 
Chantal et Marianne - pour leurs témoignages qui ont été pour tous ceux qui écoutaient une source 
de grande bénédiction. Nous avons entendu une fois de plus combien Dieu est fidèle dans les 
grandes comme les petites choses et que nous avons raison de Lui faire confiance! 

Que chacun de nous élève sa voix pour remercier le Seigneur pour ce qu'Il fait pour nous jour 
après jour!  

-oOo- 
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Quelques échos du consistoire ... 
 
Une bonne partie des réunions récentes du consistoire a été consacrée à deux dossiers 
importants: 
(i) la recherche d'un nouveau pasteur en remplacement de Luc Lukusa qui prendra sa retraite fin-
août 2022, et 
(ii) la demande de transformation de notre deuxième poste pastoral (celui de pasteur auxiliaire 
occupé ces dernières années par David Moulinasse) en poste de pasteur. 

Cette deuxième démarche est devenue nécessaire suite à une décision de l'Assemblée Synodale 
en novembre 2017, selon laquelle les postes de pasteur auxiliaire devenus vacants seront mis à 
disposition de l'EPUB et « seront consacrés au niveau supralocal dans le cadre d’une stratégie 
régionale ou nationale où le Conseil de District et le Conseil Synodal ébauchent ensemble le 
projet, dans le respect des droits acquis des personnes actuellement en poste ». 
L'EEU perdra donc son poste de pasteur auxiliaire à partir du moment où le titulaire actuel le 
quittera, à moins que ce poste ne soit transformé en poste de pasteur. 

En ce qui concerne le premier dossier, la recherche d'un nouveau pasteur, le consistoire a 
rencontré une délégation du Conseil de District (CD) fin-septembre. Les différentes informations 
demandées par le CD avant la nomination d'un consulent pour nous aider dans nos recherches 
ont été transmises. 
Suite à une demande formulée lors de l'Assemblée d'Église fin-novembre, vous trouverez en 
annexe à ce bulletin le profil de l'ÉÉU ainsi que celui du pasteur recherché tels qu'établis pour cet 
exercice. Le consistoire espère connaître le nom du consulent très bientôt afin de pouvoir entamer 
officiellement des contacts avec des candidats potentiels. 
 
Une demande de transformation du deuxième poste pastoral a été introduite auprès du District en 
bonne et due forme et a reçu le soutien de celui-ci lors de sa transmission au Président du Conseil 
Synodal. 
 
Les membres du consistoire portent - et porteront - ces démarches si importantes pour notre 
communauté dans la prière, pour qu'elles puissent porter les fruits espérés. Nous demandons à 
chacun des membres et amis de la communauté de bien vouloir faire de même. Merci. 

Pour le consistoire 
-oOo- 

 
 
 
Coin prière 

Prions pour : 

- le nouveau ministère de David Moulinasse (proposanat); 

- les équipes qui continueront à assurer l'ADE, le groupe des jEEUnes et le KT; 

- les démarches en cours pour (i) trouver un nouveau pasteur en remplacement 
de Luc et (ii) pouvoir continuer de bénéficier d'un deuxième poste pastoral; 

- le renouvellement du consistoire lors de l’Assemblée d'Église de mars 2022 (certains achèvent 
leur mandat et ne souhaitent pas le renouveler); 

- nos aînés, les personnes de la communauté qui sont malades ou affaiblies dans leur santé, ainsi 
que les personnes ou familles endeuillées. Que le Seigneur les soutienne et qu'Il nous utilise 
pour apporter un soutien et un réconfort de Sa part. 

-oOo- 
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Une prière de Thomas More (1478 – 1535)  
(partagée par notre sœur Michelle D.) 
 
Seigneur, 

Accorde-moi … une bonne digestion et aussi quelque chose à digérer. 
Accorde-moi la santé du corps et aussi de savoir la conserver au mieux. 

Seigneur, 

Donne-moi une âme sainte, qui garde les yeux ouverts sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne 
s’épouvante pas en voyant le péché, mais qu’elle sache redresser la situation ; 
une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le soupir. 

Ne permets pas que je me fasse trop de souci pour cette chose encombrante que j’appelle … moi. 

Et puis, Seigneur, donne-moi l’humour, pour que je tire quelque bonheur de cette vie et que j’en 
fasse profiter les autres. 

-oOo- 

 
"Prière d'Action de Grâces" pour la Paix 
de Desmond Mpilo Tutu (1931-2021), prix Nobel de la Paix en 1984, Archevêque du Cap de 1986 à 1996. 

« Seigneur, je Te rends grâce d'avoir mis en mon cœur ce fort désir de paix pour éclairer les jours de 
ma vie. Je Te rends grâce aussi d'avoir mis le même désir de paix au cœur de mes sœurs et de mes 
frères comme une étoile à l'horizon de notre histoire. Seigneur, je Te rends grâce d'avoir tracé pour 
les hommes de tous les temps et de tous pays à travers l'obscurité de la violence et l'aveuglement de 
l'orgueil un même chemin de lumière. Seigneur, je Te rends grâce pour l'espérance qui déjà réchauffe 
nos cœurs : un jour les hommes sauront s'accueillir, se faire confiance, s'écouter. Un jour les paroles 
seront droites et les traités signés seront respectés. Seigneur, je Te rends grâce d'être venu naître au 
cœur du monde pour donner un sens à la longue marche de Tes enfants : à Ta suite nous sommes 
en route pour construire la Paix dans la Vérité et la Justice, dans l'amour et dans la liberté.   Amen. » 

-oOo- 
 
 

 
 
 
 
Au cœur de l'hiver, quand la luminosité nous 
manque et le froid nous assaille, nous regardons 
autour de nous et rêvons du printemps quand tout 
renaîtra ...  
 
Cette aquarelle, belle et austère à la fois, de notre 
sœur Marielle DB reflète si bien la nature dans son 
état actuel.  
 
Dans quelques mois, Marielle partagera avec 
nous un autre tableau montrant comment la 
nature ne cesse de nous émerveiller jour après 
jour, année après année. 
 
Merci Marielle! 
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Église Évangélique d’Uccle 

JANVIER 2022 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 01 02 
 

10h30: CULTE 
/ ADE 
 

 

03 
 
 
 
 
 

04 
 

05 06 
 
 
 
 
 

07 08 
 

09 
 
10h30: CULTE 
avec 
présentation des 
jumeaux de Léa 
et Jean-Bertin;  
ADE 
 

 

10 
 
 
 
 
 
19h30 
Consistoire 
(par visio) 

11 
 
 

12 
 

13 
 
 
 
 
 
 

14 
 

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

16 
 
10h30: CULTE 
/ ADE 
 
14h00: 
Parcours Bêta 
(par visio) 
 

 

 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
11h00: 
Croisière 
biblique (au 
temple) 
 
 

19 
 

20 
 
 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Étude biblique 
(par visio) 

21 22 
 
 
 
 

23 
 

10h30: CULTE 
avec Sainte 
Cène / ADE 
 
12h00-16h00 : 
Gpe des 
jEEUnes 
(en présentiel) 

24 25 
 
 

26 27 

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

28 29 30 
 

10h30: CULTE 
/ ADE 
 

 

31  

 
 


