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Persévérer

Ensemble

dans la

Vérité

Des piliers de la vérité ?
Vous vous rappelez le thème choisi par le
« Persévérer ensemble dans la vérité » ?

consistoire pour l’année 2019/2020 :

Dans cette courte phrase nous trouvons trois mots-clés qui méritent un commentaire plus
développé. Au début de cette nouvelle année j’aimerais commencer avec la vérité : de quelle
vérité parlons-nous ici?
La notion de vérité n’est plus très populaire. Le temps où l’on espérait que la science nous
présente des faits indéniables qui ensemble constituent une vérité objective est derrière nous.
Nous vivons dans l’époque post-moderne, ou même ‘post-vérité’. L’idée qu’il existe des grandes
vérités objectives, évidentes pour tout le monde, est passée. L’humanité occidentale se satisfait
plutôt de récits personnels : ‘Si tu es content de croire ceci ou cela , très bien. Si ça marche pour
toi, tant mieux, mais moi, j’ai besoin d’autre chose comme base pour ma vie’. Ce type de discours
a un aspect très subjectif. On trouve ces discussions même parmi les chrétiens : ‘Ah, tu lis la bible
comme ça ? Moi, je trouve qu’il faut interpréter ces textes de façon symbolique, comme une image
des attentes de l’auteur.’
Plus généralement, même les faits qui sont devant nous et qui sont vérifiables ne sont plus
nécessairement acceptés comme ‘vrais’. Nous connaissons maintenant des ‘faits alternatifs’ et du
‘fake news’ et les médias sociaux offrent les moyens pour divulguer des théories de complot de
toute sorte. (Est-ce que le nom Trump vous dit quelque chose ? Je lisais l’autre jour une interview
avec un jeune homme de 25 ans qui disait : ‘J’ai le sentiment qu’avec l’arrivée de Trump la vérité
n’existe plus !’).
Dans un climat pareil, comment l’Église ose-t-elle encore parler de vérité ?
Avant de parler de la perspective biblique je souligne que le sujet de cet éditorial est la vérité au
niveau spirituel. Je ne parle pas des faits et des vérités dans le domaine socio-économique,
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politique ou même éthique. Non, ce qui nous intéresse c’est la question : comment la bible parlet-elle de la vérité ?
La recherche d’une vérité unique et absolue n’est pas nouveau ! A l’époque ancienne les Grecs
étaient désespérément en recherche de la vérité fondatrice. Ils pensaient que la vérité se
découvre, mais non sans un grand effort humain. On cherchait de la connaissance qui mène à la
vérité. Mais cette recherche par les philosophes porte peu de fruits. Platon pensait que derrière
la réalité de notre monde se trouvait une autre réalité parfaite où les choses se déroulaient en
complète harmonie. Notre monde ne serait qu’une ombre de cette réalité. Seulement les sages
et les mystiques pouvaient saisir quelque peu cette réalité cachée. Mais en Grèce cette ‘vérité’
échappait au grand public et ce n’est pas étonnant que l’idée d’une vérité absolue, d’une réalité
fondatrice, était mise en doute. Prenons seulement l’exemple du Romain Ponce Pilate : quand
Jésus est interpellé par Pilate il parle de la vérité qu’Il représente en personne. (« Je suis venu
dans le monde pour rendre témoignage à la vérité »). La seule réaction de Pilate est : tu parles
de la vérité ?? C’est quoi la vérité ? (Jean18 : 37,38).
Quand plus tard Jean écrit son évangile, il a plutôt ce monde grec en vue. Il utilise les mêmes
mots que les philosophes, mais il leur donne une tout autre signification. Ainsi les Grecs utilisaient
des mots (‘logos’) pour essayer de découvrir la vérité ; Jean parle aussi de Logos mais dans un
tout autre sens. Le Logos devient Parole Divine. « Au commencement était la Parole ; la Parole
était avec Dieu et la Parole était Dieu. » (Jean 1 :1). Dans ce Prologue de l’évangile, Jean présente
Jésus comme la Parole, le Christ, le Sauveur du monde. Il termine cette introduction avec une
conclusion: « La grâce et la vérité sont venues par (en) Jésus-Christ. » (Jean 1 :17).
Vérité ! Dans l’Ancien Testament la vérité de Dieu nous vient sous forme de promesses de fidélité
et de grâce ; sous forme d’enseignement et de prophétie : les promesses de Dieu sont solides,
Dieu ne ment pas ! On peut bâtir sa vie sur ces promesses comme sur un roc ! (Ps. 62 : 3,7 et
bien d’autres psaumes).
Jean, dans son évangile, ne parle pas non plus de vérité comme une réalité inaccessible ; au
contraire, il déclare que la vérité vient de Dieu et est révélée en Jésus-Christ. Dieu entre
véritablement dans ce monde pour concrétiser ses promesses.
Vérité ! Lors de son ministère le Seigneur fait comprendre que c’est Lui la vérité : « Je suis le
chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14 :6). Ainsi nous comprenons que cette vérité est l’ultime réalité
venue parmi nous. Ce n’est pas une conception intellectuelle, ni une réalité qui nous échappe,
même si le mystère reste. Jésus est venu comme la vérité, le Fils de Dieu qui accomplit la volonté
du Père, qui donne sa vie pour sauver et qui ouvre ainsi le chemin de la réconciliation avec Dieu.
L’Église est appelée à être le témoin de cette vérité divine ! Nous confessons notre foi par le
moyen des confessions classiques, nous formulons des doctrines concernant le message
biblique, mais la vérité ultime se trouve en Christ-même. L’apôtre Paul a résumé la responsabilité
de l’Église-en-tant-que-témoin succinctement, mais fermement : « L’Église est le pilier et le
soutien de la vérité. » (1 Tim. 3 : 15).
Prions que lors de cette année 2020 l’Église de Christ dans ce monde reste fidèle à la Parole ;
prions que la communauté de l’Église Évangélique d’Uccle reçoive la grâce de persévérer dans
cette Vérité.
Erik Mink

Bonne et heureuse année 2020 à chacun!
-oOo-
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Au fil des jours
NB : En ce qui concerne les activités en semaine, «relâche» pour les deux premières semaines de janvier.

Études bibliques – le jeudi soir à 19h30.
L’étude de l’Apocalypse commencée en 2019 se poursuivra en janvier.
Prochaines rencontres : les jeudis 23/01 et 30/01.

Croisières bibliques – un mardi sur deux à 11h00.
Commencé en 2019, ce partage nous conduit dans l’exploration de l’Évangile de
Jean avec comme porte d’entrée la symbolique du chiffre 7. Jean a construit son
Évangile autour de 7 signes (miracles), 7 discours, et 7 affirmations identitaires (Je suis …).
Prochaine rencontre : le mardi 28/01.
Prière du dimanche matin : chaque dimanche, à 10h05, à l’entresol.
Ce temps de prière avant le culte exprime notre entière dépendance au
Seigneur de l’Église et Lui demande de glorifier Son nom et de bénir la
prédication de Sa parole, l’enseignement de Sa parole à nos enfants.

Journée de prière avec jeûne – le troisième samedi du mois, de 9h30 à
17h00.
Appelés à persévérer dans la prière, cette rencontre y associe le jeûne.
Habitué(e) ou pas, vous êtes attendu à ce temps de grâce. Prochaine rencontre : le samedi 18/01.

Consistoire – réunion mensuelle. Prochaine rencontre : le lundi 06/01 à 19h30.
Catéchisme – le dimanche matin, dès 9h30
L’EEU offre à ses ados (13-16 ans) un enseignement propre à éveiller ou à affermir la foi selon
l’évolution de chacun. Prochaine rencontre : le dimanche 19/01.

Parcours Beta – une fois par mois, le dimanche après-midi, de 13h30 à 15h30.
La thématique est la même que celle des croisières bibliques : l’Évangile de Jean. L’approche est
quelque peu différente dans cette catéchèse pour adultes. Le travail se fait en petits groupes.
Prochaine rencontre : le dimanche 19/01.

Groupe des Jeunes – un dimanche sur deux, de 13h00 à 16h30
Prochaines activités : les dimanches 12/01 et 26/01.

Groupes de maison
Puisque tout le monde n’est pas disponible les jeudis soirs, l’offre
du partage biblique a épousé la forme des groupes de maison
selon un horaire qui sied à chacun. D’où la variété de l’offre. Voici
les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent
vous renseigner sur les horaires des rencontres :
- Groupe de Lembeek : Marianne M. (0495/53 65 55) ;
- Groupe de Rhode St Genèse : Erik (02/306 83 29) ;
- Groupe de Bruxelles-Nord : Yves K. (02/376 82 10).

Chorale - pas d’activités en janvier. La reprise est prévue pour février.
-oOo-
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Veillée de prière œcuménique
Une veillée de prière aura lieu le mardi 21 janvier à 20h00 en l’Église Notre Dame de
l’Annonciation, place Brugmann, à laquelle tous sont invités.
-oOo-

Quelques « échos » de la Fête de Noël et remerciements !
Après la belle Fête de Noël qui a eu lieu le 21 décembre dernier, une fête riche en bénédictions, remercions
vivement tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la réussite de cet après-midi
S’il est vrai que nous avons eu l’occasion d’applaudir et remercier les enfants, acteurs, musiciens et
chanteurs à la fin de la présentation, d’autres participations moins « visibles » sont à remercier également:
* le travail de conception et de réalisation entrepris par Hélène et Lydie depuis septembre pour que le
conte de Noël de Ruben Saillens puisse se jouer à Uccle en version “comédie musicale”;
* les décors (construction des boutiques du père Martin et de la fleuriste parmi d’autres) réalisés par
Daniel et Hélène;
* le montage des vidéos et les prises de vues effectués par Hélène et Lydie, ainsi que le petit film (derrière
la caméra, Paul) qui ont si bien illustré certaines parties de l’histoire;
* la superbe affiche “Les Petits Souliers” , travail de Cécile;
* la projection assurée par Yves, avec l’aide de Samantha;
* la sono grâce au travail d’Emmanuel et Jean-Bertin;
* le prêt des micros par les membres de l’église adventiste qui louent nos locaux le samedi;
* le travail parmi les enfants sur les chants, danses et autres animations et/ou l’encadrement des enfants
le jour de la fête: Nina, Juliette, David, Kahindo, Hélène, Lydie, Marianne et Gabrielle;
* le placement/rangement du décor et du matériel avant et après chaque répétition, ainsi que la remise
en ordre du temple, travail non-négligeable d’une petite équipe ad hoc;
* l’organisation par les uns et les autres d’une petite collation qui a permis que l’après-midi se clôture
dans le partage et la communion fraternelle.
Un message important de l’Évangile nous a été bien illustré :
“Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger;
ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire?
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli, ou nu, et t’avons-nous vêtu?
Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi?”
… “Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites.¨
Matthieu 25, vv 37-40

À chacun un grand MERCI et à Dieu seul la GLOIRE!
(Un petit souvenir de la Fête de Noël se trouve en annexe (quelques jolies photos - merci Olivier!), ainsi
qu’une recette que plusieurs personnes ont réclamée auprès de Nicole.)
-oOo-

La communauté de l’Église Évangélique d’Uccle voudrait encore une fois exprimer ses
remerciements, cette fois-ci pour le nouveau piano.
Nous aimerions dire ici un grand MERCI pour le don reçu pour permettre cette acquisition.
-oOo-
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En prélude à la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2020,
l'Unio Reformata et L'Église Évangélique d'Uccle (EPUB)
vous invitent à une
conférence exceptionnelle de

Mme Valérie Duval-Poujol
Dr. en théologie et en histoire des religions
Membre du comité scientifique de la T.O.B. 2010
Chef de projet de la révision de la Nouvelle Bible en Français Courant (2019)
Chargée de cours à l'Institut Catholique de Paris
Vice-présidente de la Fédération Protestante de France

Traduire, est-ce trahir?
L'exemple des traductions « sexistes » dans la Bible
Le mercredi 15 janvier 2020
à 19h45
en l'Église Évangélique d'Uccle
Chaussée d'Alsemberg 877, 1180 Uccle (Bruxelles)
Libre participation aux frais
(Vertaalproblemen zijn eigen aan elke taal. Deze lezing wordt dus in enkel het Frans gehouden, maar een
tabel met vergelijkingspunten in Nederlandse Bijbelvertalingen zal beschikbaar zijn.)
--La Société Biblique Francophone de Belgique vous invite à assister à la présentation par
Mme Duval- Poujol de la toute récente révision de la Bible en français courant: le jeudi 16 janvier 2020,
à 18h00, à l'UOPC (Avenue Gustave Demey 14/16, 1160 Bruxelles).
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SERVICES DANS L’ÉGLISE – JANVIER *
Service

05/01

12/01

19/01

26/01

Michelle D.

Joëlle

Catherine B.

Rose M.

Projection

Thibault

Paul

Gerrit

Olivier

Lecteur

Freddy

Laurence

Nathalie

Hélène

Emma N.
Joëlle
Yves K.
Anthony

---

Léa M.
Marianne D.
Erik M.
Jean-Paul

---

Yvette K.
Samantha
Jonathan(R)

Yves K.
Romaric
Françoise L.(R)

Florence C.
Agnès M.
Jemima(R)

Laure K.
Marianne D.
Poissi (R)

Culte

Marianne D.

Olivier

Joëlle

Accueil

Sainte Cène

Garderie
Accompagnant
échange postprédication

*NB : Ces services sont établis par trimestre/semestre et ne tiennent donc pas forcément compte des
changements de dernière minute.
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Église Évangélique d’Uccle

JANVIER 2020
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

01

02

03

04

Dimanche

05
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

06

07

08

09

10

11

12
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE
13h00-16h30:
Activités-jeunes

19h30 :
Consistoire

13

14

15

16

17

18

19

09h30-17h00 :
Journée de
Jeûne et de
Prière

09h30:

21

22

10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

19h45 :
Conférence
EEU-Unio
Reformata
(voir annonce)

20

Catéchisme

13h30 : Parcours
Beta

23

24

25

26
10h05: Prière

10h30: CULTE /
ADE

27

28

13h00-16h30:
Activités-jeunes

19h30-21h00:
Étude biblique

20h00 Veillée
de prière
œcuménique,
Église Notre
Dame de
l’Annonciation

29

30

31

11h00:
Croisière
biblique
19h30-21h00:
Étude biblique
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