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En guise d’au revoir ! 
 

« Il y a un temps pour  toute chose sous les cieux » (Ecc 3), 
écrivait l’Ecclésiaste pour constater l’enchaînement des 
faits dans la vie des humains. Ainsi, un temps pour naître, 
un temps pour grandir et pour mourir ; un temps pour 
pleurer et un temps pour se réjouir ; un temps pour arriver, 
un temps pour apprendre à se connaître, pour tisser des 
liens fraternels, pour rire ensemble, pour pleurer ensemble 

aussi ; un temps pour œuvrer ensemble à l’avancement du règne de Dieu, … et un temps pour 
partir vers d’autres horizons et répondre ainsi à un appel d’un autre genre de ministère au service 
du même Seigneur. 
 
Nous venons de passer neuf années ensemble et en y pensant, je ne peux évoquer cette tranche 
de vie partagée sans émotions. C’est enfoncer des portes ouvertes que de faire mention de ces 
rencontres enrichissantes, et de ces autres moments difficiles aussi. Impossible de résumer toute 
cette expérience de vie en quelques mots. En guise d’au revoir, je ne résiste pas à partager cette 
histoire, -- peut-être vous l’ai-je déjà racontée – et surtout les leçons qu’on peut en tirer pour la 
vie. 
 
Un vieux professeur fut un jour engagé pour donner une formation sur « la planification efficace 
de son temps ». Ce cours était adressé à des dirigeants de grosses entreprises et le vieux prof 
n'avait que peu de temps pour faire passer son message. Il regarda un à un les membres de 
ce groupe d'élite puis leur dit : « Nous allons réaliser une expérience ». 
 
Il posa sur la table un grand pot de verre de quatre litres. Il sortit une douzaine de cailloux gros 
comme des balles de tennis et les déposa délicatement un à un dans le pot. Lorsque ce pot fut 
rempli jusqu'au bord, il leva lentement les yeux vers son auditoire et demanda : « Est-ce que 
le pot est plein ? ». Tous répondirent: « Oui !». II attendit avant d'ajouter: vraiment ? ». 
 
Alors, il sortit un récipient rempli de graviers qu'il versa sur les gros cailloux. Ils s'infiltrèrent en 
glissant jusqu'au fond du pot. Le vieux prof regarda à nouveau son auditoire. « Est-ce que le pot 
est plein ? ». Cette fois les bri llants élèves répondirent : « Probablement pas !». « Bien ! », 
répondit le prof. Il sortit cette fois un pichet de sable qu'il versa délicatement dans le pot. Le 
sable alla remplir les espaces entre les gros et les petits cailloux. Une nouvelle fois il interrogea : 
« Est-ce que le pot est plein ? ». « Non ! », répondit l'auditoire. « Bien ! », repris le prof. Il prit un 
récipient d'eau et remplit le pot jusqu'à ras bord. 
 
Il leva alors les yeux vers le groupe et demanda : « Quelle grande vérité démontre cette 
expérience ? ». Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet du séminaire de 
formation, répondit : « Cela démontre que, même lorsque notre agenda est rempli, si on le veut 

 



 2 

vraiment, on peut toujours y ajouter plus de rendez-vous ». « Non! », répondit le vieux prof.  « La 
grande vérité démontrée dans cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux 
en premier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous par la suite ». Il y eut un grand 
silence et le prof leur dit alors : « Quels sont les gros cailloux dans votre vie ? Votre santé ? 
Votre famille ? Vos loisirs ? Votre formation ? La défense d'une cause juste ? Ou autre chose ? 
Votre vie en Dieu et avec Lui ? 
 
Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses gros cailloux en premier dans sa vie, sinon 
on risque de ne pas réussir ... sa vie. Si on donne la priorité aux choses secondaires, aux 
peccadilles (le gravier, le sable), on remplira sa vie de choses accessoires et on n'aura plus assez 
de place pour l'essentiel. Alors n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question: « Quels sont 
les gros cailloux dans ma vie ? ». Ensuite, mettez-les en premier dans votre pot. » D'un geste 
amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et, lentement, quitta la salle où 
régnait un grand silence. 
 
Au moment où je vous quitte pour un  ministère d’un autre genre, m’inspirant de cette histoire, je 
vous exhorte à vous demander pour vous-mêmes et pour la communauté que vous formez avec 
les autres : Quels sont mes (nos) gros cailloux à mettre en priorité ? Voici une petite liste que 
chacun pourra compléter à sa guise : la communion avec Dieu, Père, Fils et Saint Esprit ; le désir 
et la volonté de sanctifier le Seigneur, de travailler à l’avènement de son règne dans le monde, 
dans l’Église, dans ma propre vie ; l’amour de Dieu et de mon prochain ? … 
 
Quel que soit notre ordre, il me semble que notre bonne volonté à elle seule ne suffit pas. En 
effet, l’auteur inspiré de l’épître aux Romains écrivait : « Je ne comprends rien à ce que je fais : 
ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais … le bien que je veux, je ne le fais 
pas et le mal que je ne veux pas je le fais. … Malheureux homme que je suis ! Qui me délivrera 
… ? » (Ro 7, vv15,19,24). « Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l’Esprit de Dieu » 
(Ro 8, v14). 
 
Il me semble que c’est l’Esprit Saint qui nous rend capables de vivre la vie de Dieu. Puisqu’il en 
est ainsi, Marchez selon l’Esprit ! C’est la voie qui nous conduira en toutes circonstances 
à glorifier le Seigneur Dieu. 
Je vous recommande à la grâce de Dieu ; à Lui seul soit la gloire. 

Votre Pasteur, Luc Lukusa 

(En réponse à plusieurs demandes, le pasteur nous laisse, en forme d'une méditation, sa prédication 
du 26 juin dernier. Ce texte se trouve en annexe de ce bulletin.)  

-oOo- 
 
Quelques échos du consistoire ... 

Lors de ses dernières réunions, le consistoire s'est penché surtout sur : 

- la période de transition entre le départ du Pasteur Lukusa et l'arrivée d'un nouveau pasteur. Avec 
l'aide de Dieu, le consistoire accompagné par le consulent s'efforcera de mettre tout en œuvre pour 
que les différents ministères puissent continuer leur mission sans entrave. Comme le pasteur nous le 
rappelle souvent, Dieu aime Son Église. Prions donc tous et restons à l'écoute de ce que le Seigneur 
a à nous dire pour que, ensemble, nous puissions continuer à mener à bien le ministère qu'Il a confié 
à chacun. 

- l'orientation à donner à l'enseignement des enfants de l'ADE, Tailleurs de Pierre et Bâtisseurs, à 
partir de septembre, suite au départ de David Moulinasse. 

- les implications du Règlement Général pour la Protection des Données pour les Églises en général 
et pour notre communauté en particulier. 

Pour le consistoire 
Valerie B. 

-oOo- 
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Au fil des jours  

Calendrier - juillet 2022 
Dimanche 3/7 : CULTE à 10h30, au temple. 

Jeudi 07/07 :  Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.* 

Dimanche 10/07 : CULTE à 10h30, au temple. 

Jeudi 14/07 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.* 
Dimanche 17/07 : CULTE à 10h30, au temple. 

Samedi 23/07 : Nettoyage de tous nos locaux, de 11.00 à 13.00 (voir annonce séparée). 

Dimanche 24/07 : CULTE avec Sainte Cène à 10h30, au temple. 
Jeudi 28/07 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.* 
Dimanche 31/07 :  CULTE à 10h30, au temple. 

* Responsables des Soirées de prière en juillet : 07/07 Kahindo ; 14/07 Emma ; (NB - 21/07 pas 
de rencontre) ; 28/07 Yvette. 
 
Calendrier - août 2022 
Jeudi 04/08 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.** 
Dimanche 07/08 : CULTE à 10h30, au temple. 

Jeudi 11/08 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.** 
Dimanche 14/08 : CULTE avec Sainte Cène à 10h30, au temple. 

Jeudi 18/08 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.** 

Dimanche 21/08 : CULTE à 10h30, au temple. 
Jeudi 25/08 : Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.** 
Dimanche 28/08 :  CULTE à 10h30, au temple. 

Jeudi 01/09 :  Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.** 

** Responsables des Soirées de prière en août : 04/08 Laure ; 11/08 Léonie ; 18/08 Raymond ; 
25/08 Kahindo ; 01/09 Angèle. 

-oOo- 
 
 
Journée de nettoyage 

Les membres de l'équipe qui assure régulièrement le nettoyage du temple lancent 
une fois de plus un appel aux personnes ayant un peu de temps libre entre 11.00 
et 12.00 le samedi 23 juillet pour venir les rejoindre - même pour une demi-heure 
- pour effectuer ce travail. "Plus il y a des bras, plus vite ça va !       Léa M. 

-oOo- 

Offrande et dons : MERCI pour tout ce qui se fait si fidèlement ! 

L’EEU a continuellement des engagements financiers à honorer. Votre offrande et 
vos dons sont accueillis avec reconnaissance au culte le dimanche matin et via le 
compte de l’Église (voir le numéro de compte sur la première page de ce bulletin).  

          -oOo-  
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  Toi partout 

Merci, Seigneur, car avec Toi, 
La solitude n’existe pas : 
Oui, je sens que Tu es là, 
Dans ma maison j’entends Tes pas. 
 
C’est Toi, Seigneur, près de moi, 
Quand l’enfant s’endort dans mes bras, 
Quand le « grand » nous raconte ses exploits 
C’est Toi, Seigneur, qui es là. 
 
C’est Toi, Seigneur, dans mon cœur, 
Quand de quelqu’un je sèche les pleurs, 
Quand la joie l’emporte sur la peur, 
C’est Toi, Seigneur, dans mon cœur 
 
C’est Toi, Seigneur, dans ma vie, 
Quand on fête avec des amis, 
Quand des ruines l’amour fleurit, 
C’est Toi, Seigneur, dans ma vie. 
 
C’est Toi, Seigneur, qui es Tout 
Quand on parle de Toi entre nous, 
Quand les autres nous croient un peu fous, 
C’est Toi, Seigneur qui es Tout. 

"Une foi n’est pas coutume" de Christine Egger, 
proposé par notre sœur Michelle D. 

-oOo- 
 
 

Se savoir aimé change tout ! 

Nous ne sommes pas définis par nos origines, notre apparence, notre éducation ... mais par 
combien nous sommes aimés ... et combien nous aimons. 

Avoir un Père qui nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer : " ... Il a donné Son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle", avoir un Sauveur 
qui est allé jusqu'à mourir sur la croix par amour pour nous, cela nous définit beaucoup mieux que 
toute autre chose.  

Quand on se sent seul ou stressé, quand on est souffrant ou dans le deuil, qu'est-ce que cela 
nous apporte d'être Bruxellois ou Namurois, petit ou grand, avoir une licence en physique 
nucléaire ou avoir quitté l'école à 14 ans ? 

Se savoir aimé, réellement aimé, accompagné et soutenu en toute circonstance, cela détermine 
qui nous sommes, cela nous définit. Et quand nous saisissons qui nous sommes vraiment, enfants 
aimés de Dieu, disciples de Jésus Christ, cela change tout. Nous sommes définis aussi par l'amour 
que nous avons pour les autres. "Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres." (Jean 13, v34) 

Valerie B. 
-oOo- 
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Encore une jolie aquarelle partagée par 
notre sœur, Marielle DB.  

Une luminosité éclatante, la nature en 
fleur - quelle contraste par rapport au 
tableau partagé avec nous via les pages 
du bulletin de janvier. 

La beauté de la Création ne cesse de 
nous émerveiller et nous inspirer, saison 
après saison. 

 

 

 

 

 

-oOo- 

 
 
Coin Prière 
 
Louons le Seigneur et remercions-Le : 
- pour les neuf années de ministère à Uccle de notre pasteur Luc Lukusa, 

ensemble avec son épouse Françoise, et pour toutes les bénédictions vécues 
ensemble ; 

- pour l'implication fidèle et joyeuse d'autant de membres et amis de l'EEU dans 
la vie quotidienne de la communauté ; 

 
Prions : 
- pour la recherche d'un nouveau pasteur et pour notre consulent, le Pasteur Jonathan Mbatso, 

qui nous aide dans cette recherche ; que nous puissions discerner ensemble la volonté de Dieu 
pour l'EEU ; 

- pour la vie spirituelle de notre communauté pendant la période de transition ; 
- pour un temps de repos, de quiétude et de renouvellement pour nous tous pendant la période 

estivale ; 
- pour les personnes malades, seules ou endeuillées de notre communauté et notre entourage ; 

utilise-nous, Seigneur, pour leur apporter des paroles d'amour et de réconfort de Ta part. 
 

-oOo- 
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"Ne pas invoquer et prier Dieu, alors que nous savons qu'Il est le Seigneur, que tous nos biens 
viennent de Lui, et qu'Il nous convie à Lui demander ce qu'il nous faut, c'est comme si quelqu'un, 
sachant qu'un trésor est enfoui dans une terre, le laissait là par indifférence, sans prendre la peine 
de le déterrer."                  Jean Calvin 
 
"La prière monte dans le cœur de Dieu."      .......Martin Luther 
 
"La prière, est-elle votre volant ou votre roue de secours ?"      Corrie Ten Boom 
 
"Prier comme si tout dépendait de votre prière." 

William Booth, Fondateur de l'Armée du Salut 
 
"Si vous désirez cette puissance splendide dans la prière, vous devez demeurer dans une union 
d'amour, vivante, persistante, consciente et pratique avec le Seigneur Jésus Christ."      
                C.H. Spurgeon 

-oOo- 
 
 

Programme d'occupation de nos locaux - été 2022 

Ci-dessous le programme d'occupation de nos locaux, en dehors des créneaux horaires de nos propres 
activités. 

Date Plage horaire Local Occupé par / Activité 

JUILLET 

Samedi 02/07 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 03/07 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 09/07 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 10/07 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 16/07 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée 
locaux 

Les Adventistes 

Dimanche 17/07 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 23/07 08.00-13.00 Tous les locaux Nettoyage de toute l'église 

Dimanche 24/07 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 30/07 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée 
locaux 

Les Adventistes 

Dimanche 31/07 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

AOÛT 

Samedi 06/08 11.00-14.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 07/08 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 13/08 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée 
locaux 

Les Adventistes 

Dimanche 14/08 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 20/08 08.00-17.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 21/08 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 

Samedi 27/08 08.00-13.00 Grande salle, rez-de-chaussée Les Adventistes 

Dimanche 28/08 14.00-16.00 Grande salle, rez-de-chaussée Église Évangélique Alberto Rodrigo 
 

Pour le Conseil d'Administration, Emmanuel T. 
 

-oOo-  
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Église Évangélique d’Uccle 
JUILLET 2022 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

   01 02 
 
 

03 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 

04 
 

05 
 

06 07 
 
 
 
 
19h30-21h00 
Soirée prière 
(par visio) 

08 09 
 

10 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
 

 

11 
 

12 
 
 

13 
 

14 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 

15 
 

16 
 
 

17 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 

 

18 19 20 21 
 
 
 
 
 
 

22 23 
 
11h00-13h00: 
Journée de 
néttoyage 

24 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
avec Sainte 
Cène 

 

25 26 27 28 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 
 

29 30 31 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
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Église Évangélique d’Uccle 
AOÛT 2022 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

01 
 
 
 
 
 

02 
 

03 04 
 
 
 
19h30-21h00 
Soirée prière 
(par visio) 

05 06 
 

07 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
 

 

08 
 
 
 
 
 

09 
 
 

10 
 

11 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 

12 
 

13 
 
 

14 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
avec Sainte 
Cène 
 

 

15 16 17 18 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 

19 20 21 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
 

 

22 23 24 25 
 
 
 
 
19h30-21h00: 
Soirée prière 
(par visio) 

26 27 28 
10h05: Prière (à 
l'étage)  
10h30: CULTE 
 

 

29 30 31   

 
 
 
NB:  Après la fête chaleureuse de la communauté d'Uccle pour son couple pastoral le 26 juin 

dernier, un culte de dépose de charge pastorale du Pasteur Luc Lukusa aura lieu le 
dimanche 4 septembre 2022 à 15h00, au temple. Notons déjà la date ! 

 
 

-oOo- 


