
1  

	

Novembre 2020 
	

Église	Évangélique	d’Uccle	
Membre de l’Église Protestante Unie de Belgique 

877, chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle –  ( 02.344.23.85 – www.eeu.be  

Compte bancaire : IBAN : BE28 0012 1319 0720   (BIC : GEBABEBB ) 

Pasteur : Luc LUKUSA – (GSM : 0488.99.91.93) 
 

Diacre à charge spéciale (jeunesse) : David MOULINASSE 
 

Consistoire: Jean-Paul KALEETA - Yves KONING - Albert MALUMA - Joëlle MAYSTADT - Erik MINK - Emma NGOLLO 

 

 
 

Voici novembre ! 

Novembre voit arriver la fin de l’année liturgique et le début d’une autre. Si 
l’évangile selon Matthieu nous a nourris durant cette année, il cède la place 
à l’année où l’évangile de Marc va inspirer notre marche chrétienne. Le 29 
novembre, nous célébrerons le premier dimanche de l’Avent. 

Novembre, c’est aussi le renforcement des mesures sanitaires, c’est la réduction de nos 
mouvements et de nos contacts, c’est le temps de reconfinement, c’est la confirmation des 
réunions virtuelles. C’est encore le mois de la deuxième Assemblée d’Église. La première ayant 
été reportée, elles seront toutes deux jumelées et prendront une forme particulière que personne 
à ce jour ne sait laquelle. Le consistoire avisera et vous tiendra au courant.  

Novembre, c’est aussi le moment où grandissent les inquiétudes quant à l’avenir. 

N’est-ce pas aussi le moment de repenser notre vie autrement, le moment de consacrer une part 
importante de notre temps à l’essentiel ? Le changement de paradigme est-il déjà amorcé ? Il 
semble que oui. 

Une chose est sûre, le Seigneur Dieu mène l’Histoire vers un but : « récapituler tout dans le Christ, 
ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre » (Éph.1.10). Exhortation nous est faite de 
vivre dans la confiance en Dieu; que sa paix nous garde et qu’avec tous les fidèles, même dans 
la tempête de la pandémie, nous entonnions le cantique de Moïse, serviteur de Dieu et le chant 
de l’Agneau : 

«Tes œuvres sont grandes et étonnantes, Seigneur Dieu, Tout-Puissant ! Tes voies sont justes 
et vraies, Roi des nations! Qui ne craindrait et ne glorifierait ton nom, Seigneur? Toi seul es saint.» 

En effet, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que ta justice s’est 
manifestée »  (Ap.15, vv3-4). 

Luc Lukusa, votre Pasteur 
-oOo- 

  

 

 



2  

 

Méditation : « Ne vous fiez pas aux apparences » 

Tous les quatre ans sont organisés les jeux olympiques et on y voit des athlètes de haut niveau 
concourir et battre à l’occasion des records du monde dans leur discipline. Usain Bolt, par 
exemple,  court les 100 mètres en 9 secondes 58 centièmes.  Quand on le voit courir, cela semble 
tellement facile et bref, 9’58! Ne nous fions pas aux apparences. J’avais en son temps suivi un 
documentaire lui consacré. Derrière ces 9’58, il y a une quantité de travail immense, une discipline 
très exigeante, d’énormes sacrifices. 

Le concours Reine Élisabeth, l’un des prestigieux concours internationaux, nous offre quant à lui 
un panel de musiciens talentueux qui concourent également. Certaines prestations sont 
accomplies, paraît-il, avec une facilité déconcertante, tellement ces artistes jouent 
merveilleusement bien. À la vue et à l’écoute, cela semble si facile à jouer. Méfions-nous des 
apparences! Ces moments sont précédés d’un travail acharné, d’une détermination sans pareille, 
de sacrifices énormes, parfois même de larmes et de doute. 

N’en est-il pas de même dans la vie de foi? En étudiant le livre du prophète Daniel, nous avons 
l’impression d’un jeune qui travaille dans les coulisses du pouvoir et qui semble se la couler douce 
dans un palais royal. Cela semble tellement facile. Et pourtant, … Daniel et ses compagnons sont 
d’abord en exil, loin de leur pays, ensuite ils sont au cœur d’un monde païen, où devins et 
magiciens se côtoient, où des intrigues sont monnaie courante. Comment vivre sa foi dans un tel 
environnement hostile ? Derrière ce qui est apparent, il y a une vie intérieure qui ressemble à la 
partie cachée d’un iceberg : la méditation de la torah et des prophètes et une vie de prière. Il en 
faut pour obtenir de Dieu la révélation du songe du roi (2, vv17-19) pour supplier, louer et rendre 
grâce (2, vv19-23). Au milieu de ses occupations de grand ministre, Daniel a l’habitude de prier à 
genoux trois fois par jour. Il ne se départit pas de la torah, car c’est en lisant le prophète Jérémie 
qu’il prie pour recevoir la révélation sur les prophéties (Jr 9, v2). Pour cela, il y met une intense 
ferveur en recourant au jeûne (9, v3). Il persévère dans cette intercession pendant trois semaines 
(10, vv2-4) contribuant ainsi à la victoire sur les puissances spirituelles ennemies (10, v3). Là gît 
le secret de sa force et de sa sagesse. 

À cause de cela, tous ceux qui le côtoient, y compris les rois païens, idolâtres et violents sont 
amenés à reconnaître ses mérites exceptionnels, son intelligence et sa probité (2, v48; 6,v3; 
1,v19). Ils n’hésitent pas à rendre hommage à YHWH, le Dieu de Daniel et l’Esprit de Dieu qui 
habite en lui (4, vv8-9, 18; 2, v47; 6, v26). Les non-chrétiens de notre entourage peuvent-ils parler 
ainsi du Dieu que nous servons et de l’Esprit qui habite en nous ?  

Les racines de « l’arbre » Daniel plonge en Dieu, par le moyen de la méditation de la torah, de la 
prière, de la communion avec Dieu. Il s’agit en l’occurrence de la piété de Daniel qui se nourrit de 
la communion avec YHWH. Cela ressemble fort à tout le travail abattu en arrière-plan par les 
sportifs et les artistes et qui rejaillit à la vue et à l’ouïe, le temps de la prestation.  

Un arbre grandit par ses racines. Plongeons les nôtres plus profondément en Dieu, nourrissons-
les au moyen de la communion avec Lui, ainsi que nous exhorte la Deuxième Épître de Pierre: 

« Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force 
morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, 
à la persévérance la piété, à la piété l’affection fraternelle, à l’affection fraternelle l’amour. En effet, 
si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ » (2 Pi 1, vv5-8). 

Luc Lukusa 
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Au fil des jours  

 
 

Calendrier du mois 

Au regard de la recrudescence de la pandémie, le conseil national de sécurité a renforcé les 
mesures sanitaires en réduisant le nombre de contacts autorisés. Cela signifie que nos 
rassemblements en présentiel ne pourront pas avoir lieu. Il faut donc imaginer d’autres 
alternatives de rencontres. 
Ainsi, la réunion de prière, le dernier jeudi du mois (le 26/11 à 19h30), les études bibliques du 

jeudi soir (les 5/11, 12/11, 19/11 à 19h30), Alpha couples (les 8/11, 
29/11 à 14h), le parcours Bêta (le 15/11 à 14h), les groupes de 
maison et le KT auront bien lieu par visio-conférence. Pour y 
prendre part, il convient de s’inscrire: 
- auprès du Pasteur pour les études bibliques, la prière du dernier 
 jeudi du mois, Alpha couples et le parcours Bêta); 
- auprès de Jean-Paul K. pour le KT, et 

- auprès du responsable de chaque groupe de maison (voir coordonnées ci-dessous). 
Ces différentes personnes vous communiqueront le lien qui vous permettra de vous connecter à 
la réunion choisie. Nous voulons encourager les membres à développer des contacts entre frères 
et sœurs grâce à tous les moyens disponibles (téléphone, réseaux sociaux, par exemple). 

Au demeurant, toute information dans ce bulletin est sujet à modification en fonction de l’évolution de l’état 
sanitaire dans le pays. 
 
 
Cultes : 

Les cultes seront enregistrés en audio et vous seront envoyés comme au début du confinement 
du mois de mars. Il suffira de vous inscrire auprès d’Olivier pour marquer votre désir de recevoir 
le culte. Cela permet en même temps de mettre à jour la liste. 
 
 

Les groupes de maison 

Dans les conditions sanitaires actuelles, il n’est 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 visio-conférence. 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). 
 
 
Offrande et dons : 

La pandémie s’installe et diminue notre voilure, mais la vie continue; l’Église a 
des engagements financiers à honorer. Continuons à la soutenir et à lui permettre 
de respecter lesdits engagements financiers. 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). 
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Glanure 

Le seul oiseau qui ose s’attaquer à un aigle, c’est le corbeau. Pour 
cela, il s’assoit sur le dos et lui mord le cou. Cependant, l’aigle ne 
répond pas. Il ne se bat pas contre le corbeau ; il ne perd ni de temps 
ni d’énergie à cela. Il ouvre simplement ses ailes et s’élève de plus en 
plus haut dans les cieux. Et plus il vole haut, plus il est difficile pour le 
corbeau de respirer. In fine, le corbeau tombe à cause du manque 
d’oxygène. 

Arrêtez de perdre votre temps et votre énergie avec des corbeaux. Emmenez-les à vos hauteurs 
et ils seront neutralisés. (J.Mc.). 

-oOo- 
 
 

Fête de Noël 2020 
 

La fête de Noël approche à grands pas! Comme déjà annoncé, une équipe s'attelle 
depuis quelques semaines pour nous faire vivre une fête de Noël adaptée aux 
conditions 'Covid’. Le titre de notre fête de Noël cette année sera: « Noël chez soi 
mais ensemble ». 
Chaque famille sera contactée par un membre de l'équipe d'organisation pour 
proposer les options suivantes: faire des témoignages, des saynètes ou participer 
à un challenge:  

- les témoignages (vidéo de 2 à 3 mins): vous pourrez nous partager vos souvenirs de Noël et 
témoigner de votre intérêt pour cette fête; 

- les saynètes (vidéo de 3 à 5 mins): vous et vos enfants pourriez jouer une saynète autour de 
la naissance de Jésus (Matthieu 2; Luc 1 et 2). Quelques suggestions de saynètes: l’annonce 
à Marie et à Joseph par l’ange Gabriel; l’étoile de Bethléhem (les mages); la naissance de 
Jésus dans l’étable; la fuite de Marie et Joseph. 

- les challenges vous permettront de faire une action à Noël envers un autre membre de la 
communauté. Par exemple: téléphoner à un membre, ou lui envoyer une carte de Noël, ou lui 
écrire un poème de Noël, ou lui chanter un chant de Noël … 

Nous vous demandons de bien vouloir réserver un accueil favorable aux membres de l'équipe 
d'organisation car, même si nous serons séparés physiquement, ce documentaire de Noël nous 
permettra de rester en communion et d'avoir ainsi les nouvelles des uns et des autres, ce qui nous 
permettra aussi de démontrer notre résilience communautaire en ces moments difficiles. 
La date limite d'envoi des vidéos est fixée au 18 novembre 2020. 
La fête de Noël aura lieu le 20 décembre 2020 à 14.00. Vous recevrez le lien pour vous connecter 
peu de temps avant. 

Bien fraternellement, 
Emma N., pour l'équipe de préparation 

-oOo- 

 
ASSEMBLÉE D’ÉGLISE 

 
Bien chers tous, 
 
De longue date, nous avions prévu une Assemblée d'Église pour le dimanche 29 novembre à 
14.00. Le Consistoire a décidé de maintenir cette date pour le moment, tout en sachant que 
l'évolution de la pandémie nous poussera peut-être une nouvelle fois à la repousser. 
 
Toutes les informations pour s’inscrire à cette Assemblée sont fournies dans la convocation 
envoyée aux membres en date du 29/10/2020 (une copie se trouve en annexe à ce bulletin). 
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Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition pour y répondre, soit par mail, soit par 
téléphone. 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous protège en cette période difficile. 

Bien fraternellement, 
David Moulinasse, Diacre à charge spéciale jeunesse, 

pour le consistoire 
-oOo- 

 
« Dieu et homme » 

Chose étrange, les premiers qui ont connu le Christ et qui ont voulu le faire connaître ne disent 
pas un mot de son aspect physique. Était-il grand ou petit? Séduisant ou quelconque? Brun ou 
blond? Pas un mot ...! 

Parce qu’il était homme, il a commencé par être un bébé, puis un enfant qui donne du souci à ses 
parents, avant de devenir un homme. Faim, soif, fatigue, il a connu tout cela. Son cœur a vibré 
d’admiration, de pitié, de dégout, d’amitié, de colère; il a souffert de l’incompréhension, de la haine, 
des brutalités. Il a pleuré la mort d’un ami et la ruine prochaine de sa patrie. Devant la mort, il a 
poussé ce cri qui exprime toute la détresse humaine: “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné?” Il a fini par n’être plus qu’un cadavre qu’on lave et qu’on ensevelit. Oh! Que tout 
cela nous ressemble! 

Parce qu’il était Dieu, quelque chose a frappé ceux qui l’approchaient, amis ou hostiles: un regard, 
qui vous pénétrait jusqu’au fond du cœur, une parole qui, sans violenter, subjuguait la volonté des 
hommes, les puissances cachées des êtres, les forces de la nature. 

“Toi, suis moi,” dit-il, et certains pour le suivre quittent tout. “Lève-toi,” et un paralytique se lève de 
son grabat. Il ose commander à la tempête: “Tais-toi”; à un mort dans son caveau:”Lazare, sors!”; 
à une femme perdue: “Va et ne pèche plus,” comme si c’était possible. Il ose dire à un homme: 
“Tes péchés sont pardonnés,” comme s’il en avait le droit. Devant les gens instruits, les juges et 
les gouverneurs, il parle, sans arrogance, comme si c’était lui, le Maître. Il sait ce qu’il dit, ce qu’il 
fait, ce qu’il veut, où il va. Il ne rencontre qu’un obstacle: l’incrédulité. La haine semble triompher 
de lui, mais il lui arrache sa proie: cette vie qu’on croît lui prendre, c’est lui qui la donne! 

Ephrem, docteur de l’Église, IVe siècle, écrivait: “S’il était homme quand il s’écriait: “Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?”, il était Dieu quand il promettait au brigand la félicité du 
paradis; quand il brisait les chaînes de la mort par sa résurrection; quand il s’élevait vers le ciel et 
allait y prendre place à la droite de Dieu son Père.” 

S’il n’était pas Dieu et homme tout à la fois, les oracles des prophètes n’auraient pas reçu leur 
accomplissement et l’espérance du salut serait illusoire. 

Oui, ô Jésus, tu es Dieu, parfaitement Dieu et homme. Tu es à la fois du ciel et de la terre, de 
l’éternité et du temps. Gloire te soit rendue aux siècles des siècles! 

Jean Letellier 
[Extrait du “Cri de Guerre, numéro spécial no2749, 

Armée du Salut, Belgique] 
-oOo- 

“Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par 
l’Esprit; chantez des cantiques et des psaumes pour louer le Seigneur de tout votre cœur. 
Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.” 

Éph.5, vv19-20 
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Coin	prière	:	

• Louons	Dieu	pour	qui	Il	est	:	le	Créateur,	le	Sauveur,	le	Seigneur,	le	Père,	le	Christ,	l’Esprit	
Saint	;	

• Remercions-Le	pour	Ses	dons	:	la	vie,	la	paix,	la	liberté,	la	grâce,	la	miséricorde,	…	;	

• Prions	pour	notre	pays	:	les	autorités	(la	sagesse	de	bien	gérer	la	pandémie),	le	personnel	
soignant	 (sa	protection,	 le	 renouvellement	des	 forces	et	de	 l’amour	de	 son	 travail),	 les	
patients	(guérison,	soutien),	population	(se	tourner	vers	Dieu,	trouver	en	Lui	le	sens	de	
l’existence),	l’Église	(enracinée	en	Dieu,	porteuse	et	passeuse	d’un	message	d’espérance,	
de	foi	et	d’amour)	;	

• Prions	 pour	 nos	 ainés,	 nos	 malades	 et	 fatigués	 (Annie	 D.,	 Annie	 B.,	 Arlette,	 Odette,	
Geneviève,	Maggy	D.,	 Jacqueline	D.,	 	Marcel,	David	D.,	Evelyne,	les	Servotte,	les	Auquier,		
Jeannette,	Juliette,	etc)	;	

• Prions	pour	les	couples	et	familles	en	grandes	difficultés.	
-oOo- 

La Ligue pour la Lecture de a Bible 
 

Il est temps pour ceux qui le souhaitent de renouveler leur abonnement auprès de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible et ce jusqu'à fin novembre. Si vous n’êtes pas encore abonné et aimeriez en 
savoir plus, je suis à votre entière disposition. Dans les deux cas, je vous prie de bien vouloir me 
contacter par mail: pkahindo@gmail.com. Merci ! 

Bien fraternellement, 
Kahindo T. 

-oOo- 
 
 

Calendriers / méditations 2021 
 

Les calendriers/méditations 2021 sont déjà disponibles. Quelques exemples se trouvent ci-
dessous mais il y en a d’autres. Comme par le passé, notre sœur Claire M., dispose d’un catalogue 
et se tient à notre disposition pour prendre note des commandes et de les chercher à la librairie 
“Le Bon Livre” pour nous. Toute personne intéressée est donc priée de prendre contact 
directement avec Claire. 
 

 
« La Bonne Semence » 

2021 

 
Livre de poche 

couverture souple 
3,60€ 

 
« La Bonne Semence » 

2021 
 
 

 
 

Livre relié 
Couverture rigide, 

7,90€ 

 
« La Bonne Semence » 

2021 

 
Bloc et plaque à effeuiller, à 

suspendre 
4,70€ 

 
« Notre Pain Quotidien » 

2021 

 
Livre de poche 

couverture souple 
6,90€ 

 


