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Humilité, simplicité, discrétion
« Joyeux Noël ! » écrirons-nous, lirons-nous au cours de ce mois de décembre.
« Joyeux Noël ! », dirons-nous le 25 décembre, croyants ou non, chacun
donnant un contenu différent selon sa foi ou non.
Cependant, cette tradition suscite quelque malaise. Pour peu que l’on soit en
contact avec les populations démunies, rejetées, méprisées, des couples et des
familles en grande souffrance, ou endeuillées, des chômeurs, des sans-papiers
menacés d’expulsion, des déprimés, des isolés, comment leur dire « joyeux
noël ! » ? Comment trouver une manière digne de dire noël aujourd’hui ?
Relire les récits de la naissance de Jésus et les méditer permet d’entendre de manière toujours
renouvelée une parole fraîche pour réorienter sa vie, nourrir sa foi et son espérance et les partager
avec les autres. (Lire à ce propos Mt 1-2 et Lc 1-2.)
Ce qui frappe en premier lieu, c’est la manière déroutante de procéder de Dieu. Le contraste est
saisissant entre le Créateur de l’infiniment grand et son humilité associée à sa simplicité, et à sa
discrétion. « Christ, qui était égal à Dieu, s’est dépouillé lui-même en prenant la condition de
serviteur (esclave), devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme
... » (Ph 2, vv6-7).
Jésus-Christ s’est trouvé dans la condition d’un homme en étant soumis aux tracasseries
administratives, à un recensement par exemple. Là-dessus, il n’y a pas de quoi faire de la poésie.
Oui, le grand despote de Rome - César Auguste - a décidé de compter tous ses sujets afin de
leur rappeler que l’État ne les perd pas de vue en tant que contribuables ou potentiels
contribuables. Au lieu de naître tranquillement dans sa maison à Nazareth, le voilà jeter sur les
routes jusqu’à Bethléem, un petit village de Judée, discret et inconnu des géographes de l’époque,
car situé discrètement dans un coin perdu du grand empire romain.
Parce qu’il n’y aura pas de place à l’hôtellerie, il naîtra dans une étable, où il aura pour berceau
une mangeoire. Plus pauvre que cela, on n’imagine pas. Et pourtant, Dieu dans toute sa plénitude
est bien présent dans ce petit enfant. C’est une image de faiblesse au milieu d’un système
totalitaire qui ne respecte que la force.
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Et voici que ce petit enfant ouvre une brèche et partage en deux l’histoire de l’humanité, puisque
désormais tout homme sera amené à préciser avant ou après Jésus-Christ. Pendant que le sort
de l’humanité se décide à Bethléem, ô paradoxe à Jérusalem, centre spirituel de la piété juive, le
temple est vide, silencieux. Dieu n’est pas toujours là où on l’attend.
À cet instant du déroulé de la vie de Jésus-Christ, seul un petit cercle d’illustres inconnus est au
courant de l’événement : Marie, Joseph, Élisabeth, Zacharie, Jean-Baptiste, les bergers, les
mages, bientôt Siméon et Anne.
Après sa naissance, Jésus va vivre dans la discrétion la plus complète (sauf à 12 ans lors de son
voyage à Jérusalem). À 30 ans, il commence son ministère public qui durera trois ans seulement,
est-on tenté de dire ! Pour une visée universelle, se limiter à un si petit territoire, et établir son
quartier général en périphérie (Galilée), travailler avec une petite équipe de 12 personnes, puis
de 120, des hommes et des femmes simples, humbles et souvent inconnus, pas de grandes
conquêtes ; début modeste : comme une graine de sénevé, un grain de moutarde, … quel risque !
Déroutant ! C’est sur ces chemins de l’humilité, de la simplicité et de discrétion que Dieu nous
invite à Le suivre, à marcher et à Le découvrir.
Comment dire « joyeux noël » aux populations démunies, rejetées, méprisées, des couples et
des familles en grande souffrance, ou endeuillées, des chômeurs, des sans-papiers menacés
d’expulsion, des déprimés, des isolés ? Comment trouver une manière digne de dire noël
aujourd’hui ? Disions-nous.
La grâce de Dieu est nécessaire à tous pour comprendre le sens profond de noël, de la venue de
Jésus Christ dans le monde et dans notre vie. En effet, aucun de ceux qui sont mentionnés dans
les récits bibliques de la naissance de Jésus n’a reconnu Jésus pour ce qu’il est en réalité, par
lui-même. Chaque fois, c’est toujours Dieu, par les anges, ou Dieu le Saint Esprit lui-même qui a
révélé l’identité et la mission de cet enfant (voir Marie, Joseph, Élisabeth, Jean-Baptiste, les
mages, Siméon, Anne, Pierre, etc…). Il y a là un message important : « Personne ne peut dire et
croire que Jésus est Seigneur et Sauveur par lui-même, par un effort de volonté ; l’aide du Saint
Esprit est indispensable. Le vœu d’un joyeux noël doit être précédé de prière en faveur des
destinataires afin que Dieu se révèle à chacun à travers cet enfant de noël. »
Mieux encore, il convient de prendre exemple sur les bergers qui ont accueilli le message pour
eux-mêmes d’abord, et qui se sont laissés toucher par Dieu qui est venu vers eux. La foi ne
consiste pas à avoir une opinion sur Jésus, mais à avoir une relation de confiance et de fidélité
avec Lui. C’est seulement après qu’ils se sont mis en mouvement pour être témoins d’un
événement.
De nous-mêmes nous ne pouvons transformer notre monde malheureux pour en faire le paradis
de nos rêves. Les tentatives ont toutes échoué. Au lieu du paradis, ce fut l’enfer.
Comment trouver une manière digne de dire noël aujourd’hui ?
Comme Dieu lui-même l'a fait : en choisissant le chemin de la simplicité, de l'humilité, de la
discrétion et de la foi en Dieu qui peut sauver de toutes les formes d'idolâtrie, qui libère, tout en
priant que son Esprit Saint fasse advenir son règne, rende les choses possibles et accomplisse
la volonté de Dieu ; en croyant à la puissance de pénétration du règne de Dieu dans les
civilisations, comme le sel, comme le grain de sénevé, comme ferment solide de changement.
Mais aussi en étant porteur d'une foi, d'un amour et d'une espérance vivante.

Joyeux Noël !
Pasteur Luc Lukusa
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Joyeux Noël !

« Un enfant nous est né, un fils nous a été donné.
La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom: Merveilleux Conseiller, Dieu Fort,
Père à jamais, Prince de la Paix ». (Es.9, v6)
Chantez au Seigneur un chant nouveau !
Chantez au Seigneur, habitants de la terre!
Chantez au Seigneur en bénissant son nom !
Annoncez chaque jour la joie de son salut !
Oui, publiez sa gloire chez les peuples qui l'ignorent !
Racontez ses merveilles à toutes les nations !

Ouvrez, ouvrez vos bouches ! Faites éclater vos chants,
les anciens si pleins de souvenirs,
et les nouveaux, si surprenants parfois.
Chantez avec un cœur nouveau,
Soyez prêts à rencontrer à nouveau
L'enfant dans l'étable: Il est l'amour de Dieu.

Ouvrez, ouvrez vos cœurs !
Ouvrez votre âme trop longtemps verrouillée;
Laissez revenir en vous la grande joie
elle est pour ceux qui marchent dans la nuit.

Surmontez votre peur devant les images de misère,
devant l'impuissance de Dieu,
présent dans l'enfant de la crèche.

Ouvrez, ouvrez vos mains ! Dénouez les poings crispés,
ne vous cramponnez plus à ce qui, vraiment, ne vaut rien.
Recevez de l'étable, recevez des bergers,
des normes nouvelles pour distinguer
ce qui compte de ce qui ne pèse rien,
ce qui a de l'avenir de ce qui n'en a pas,
ce qui en vaut la peine de ce qui n'est que du vent.
Oui, des pierres qui barrent vos chemins,
Faites des ponts, franchissez les abîmes
et marchez vers demain !
-oOo-
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Au fil des jours
Calendrier du mois :
Études bibliques :

les jeudis 3, 10 et 17/12 à 19h30 - par visioconférence ;

Alpha-couples :

le dimanche 6/12 à 14h00 (dernière rencontre de la session 2020) – par
visioconférence;

Consistoire :

le lundi 7/12 à 19h30 - par visioconférence;

Parcours Bêta :

le dimanche 13/12 à 14h00 – par visioconférence;

Fête de Noël :

le dimanche 20/12 à 14h00 (voir annonce séparée ci-dessous) ;

Culte de Noël :

le vendredi 25/12 (enregistré en audio).

Cultes :
NB : Les cultes de décembre seront enregistrés en audio et les liens vous seront envoyés par
email comme précédemment. Si vous ne recevez pas le lien automatiquement, il suffira de vous
inscrire auprès d’Olivier C. pour marquer votre désir de le recevoir.

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 visioconférence. 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).
-oOo-

Fête de Noël 2020: « Noël chez soi mais ensemble »,
L’équipe de préparation travaille sans relâche pour nous faire vivre une fête
adaptée aux conditions 'Covid’ 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.
Cette Fête de Noël aura lieu le dimanche 20 décembre 2020 à 14h00. Vous
recevrez le lien pour vous connecter peu de temps avant.
Emma N., pour l'équipe de préparation
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Chers parents,
L'ADE (Atelier des Enfants) a repris sous forme de visioconférence chaque dimanche de 10h30-11h30
pour les 7-12 ans via la plateforme Google Meet.
Si vous souhaitez que vos enfants y participent, il vous suffit de guetter un email de ma part qui vous
parviendra en début de week-end. Dans cet email vous sera fourni le lien qui vous permettra de vous
connecter à la rencontre.
De quoi avez-vous besoin pour y participer ? D'un ordinateur (ou smartphone ou tablette) connecté à
internet, d'un micro, d'une caméra, d’un haut-parleur (toutes des choses qui sont intégrées normalement
aux ordinateurs + ou - récents) et de la leçon que nous travaillons, imprimée, et qu'il vous suffit de
télécharger gratuitement ici :
https://drive.google.com/file/d/12vrdq4MPtNzdGvRZeGW9-GQx6ZqIrkqr/view?usp=sharing
Si vous n'avez pas reçu d'email à propos de l'ADE jusque-là, veuillez me le signaler par mail
(moulinasse@hotmail.com). Lors de notre dernière ADE, nous étions une quinzaine à être connectés !
Youhou !
Pour l'équipe ADE,
David Moulinasse
-oOo-

Groupe de jEEUnes
Chers jeunes,
Le groupe de jEEUnes va reprendre sous peu! Eh oui, nous nous donnons rendez-vous par visioconférence
via Google Meet le samedi 05 décembre de 18h à 19h30 max. et nous nous verrons par la suite toutes les
deux semaines au même horaire. Le lien pour la rencontre vous sera envoyé par SMS en fin de semaine.
L'équipe d'animation se compose de : Nathalie D., Marianne T., Kahindo T. et de moi-même.
Si vous n'avez pas reçu de SMS de ma part jusqu'ici, c'est que je n'ai pas votre numéro. N'hésitez pas à
m'envoyer un petit SMS (0473/24.20.16) pour me le fournir afin que je vous ajoute au groupe de diffusion.
Pour l'équipe d'animation,
David Moulinasse
-oOo-

Quelques échos de l’Assemblée d’Église du 29 novembre 2020
Les membres électeurs ayant participé à l’Assemblée d’Église de dimanche passé, la première par
visioconférence, ont pu constater que la technologie et les heures de préparation de ceux qui se sont
dévoues pour assurer son bon déroulement nous ont permis d’avoir une rencontre à la fois constructive
et fraternelle. Les questions budgétaires ont pu être discutées et votées ; des élections pour le consistoire,
le conseil d’administration et la diaconie ont pu avoir lieu et des idées pour l’avenir de notre communauté
ont été recueillies. Pour ceux qui n’ont pas pu y assister, ci-dessous les décisions prises:
- les comptes et le budget ont été approuvés;
- le rapport moral du consistoire et des autres ministères pour la période du 04/2019 au 03/2020 a été
approuvé;
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- le consistoire: arrivés en fin de mandat, nos frères Albert M. et Erik M. ont été vivement remerciés
pour leur service précieux au sein du consistoire. Valerie B. a été élue pour un mandat de 4 ans et le
mandat de Yves K. a été prolongé pour une période de 2 ans;
- le conseil d’administration a été ré-élu.
- Lea M. et Anthony M. ont été élus à la diaconie.
Engageons-nous à prier régulièrement pour tous les ministères de notre communauté.
Pour le consistoire
-oOo-

Le Christ, l'incomparable
Il est venu de Dieu. Il est né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des
sages ; aucun savant sous le ciel n'en a jamais pénétré le secret. Il a revêtu la nature humaine afin de
pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu Fils de l'homme, afin que nous puissions devenir fils
de Dieu. Il a grandi dans l'ombre, vécu dans la pauvreté et l’humilité et n'a pas eu les avantages d'une
haute instruction ou d'une éducation distinguée, sa famille étant sans fortune et sans influence. Et
pourtant, petit enfant, Il a été un sujet de terreur pour un roi. A l’âge de douze ans, Il a étonné et
embarrassé les théologiens. Adulte, Il a commandé la nature, marché sur les eaux, ordonné aux vents
de se taire et aux flots de se calmer.

Le Christ, l'incomparable
Il n’a jamais étudié ni exercé la médecine, cependant Il a rendu la santé du corps à des multitudes,
sans jamais utiliser de médicaments ou d’autres remèdes ; Il a ouvert les yeux des aveugles, fait
entendre les sourds, ressuscité des morts par le seul pouvoir de Sa parole.
Il n’a jamais étudié ni exercé la psychiatrie, et pourtant qui pourrait dire combien, depuis plus de vingt
siècles, de cœurs brisés par la souffrance ont trouvé auprès de Lui la guérison ?
Il n’a jamais étudié les sciences naturelles mais il truffait ses paraboles de références à la nature,
toujours parfaitement justes (n’en était-Il pas le Créateur ?).
Il n’a jamais étudié les relations publiques et cependant Il avait un sens de l’accueil qui mettait à l’aise
les pauvres comme les riches, une pécheresse solitaire comme une grande foule.
Il n’a pas étudié la rhétorique, mais ceux qui l’écoutaient pouvaient dire, subjugués par ses paroles :
« Jamais homme n’a parlé comme cet homme ». (Jean 7 v.46)
Il n’a jamais écrit un livre, et cependant aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont
étés écrits à Son sujet. Tout son enseignement est traduit aujourd’hui en plus de 2500 langues et
dialectes, ayant un tirage de beaucoup supérieur à tout autre livre. Jean termine son Évangile en
écrivant : « Il y a aussi beaucoup d’autres choses que Jésus a faites : si elles étaient rapportées une à une,
je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qui seraient écrits. » (Jean 21 v.25)
Il n'a jamais composé de musique, et pourtant le nombre des mélodies dont Il est aujourd'hui le thème
est tel que tous les compositeurs réunis n'en viendraient à bout.
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Il n'a jamais fondé d’école, cependant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir
rassemblé autant de disciples.
Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié une arme, et pourtant aucun chef n'a
levé plus de volontaires. Et, de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et
soumis leur volonté à la Sienne, sans une parole de sommation de Sa part, sans un geste de violence,
par les seules armes de la douceur et de l’amour.
Il a changé Son vêtement de pourpre royale pour la tenue de l'humble serviteur. Il était riche et, par
amour pour nous il s'est fait pauvre, et combien pauvre ! Demandez-le à Marie, demandez-le aux
bergers et aux mages. A sa naissance, Il a été couché dans la crèche d'un autre. Il a traversé le lac de
Génésareth dans la barque d'un autre. Il a fait son entrée à Jérusalem sur l'ânon d'un autre. Mort, son
corps a été placé dans la tombe d'un autre.
De grands hommes ont paru et sont tombés dans l'oubli. Lui ne passe pas.
Hérode n'a pas pu Le tuer, et Satan n'a pas réussi à faire obstacle à Son œuvre. La mort n'a pas été
capable de Le retenir sous sa puissance, la lourde pierre qui fermait son tombeau n’a pas pu
L’empêcher d’en sortir.
Il est le Christ Incomparable, « l'Admirable, le Conseiller, le Dieu puissant, le Père d’éternité, le Prince de
la paix » annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens (Esaïe 9 v.6) . Son nom a été prédit
plus de 700 ans auparavant : « Voici, la vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on l’appellera du nom
d’Emmanuel qui se traduit : Dieu avec nous. » (Esaïe 7 v.14 rappelé en Matthieu 1 v.23).
Sa Personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine : sur son visage d'homme rayonne
la gloire éternelle du Très-Haut.
Sur la croix réservée aux brigands et aux criminels, Celui qui n’a fait que le bien est mort par amour
pour toi, cher lecteur. Il a souffert une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux
des péchés dont Il subit la condamnation à ta place.
Maintenant ressuscité, Il est vivant aux siècles des siècles ; Celui qui, sur la terre, a été le méprisé est
maintenant élevé plus haut que les cieux, assis à la droite de la Majesté. « Dieu l’a élevé très haut et lui
a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus se plie tout genou...» (Philippiens
2 v.9), les uns pour L'adorer, les autres pour être jugés.
Patiemment, jour après jour, année après année, sur les sentiers du doute où tu t'éloignais de Lui, Son
cœur fidèle t'a cherché. Maintenant, Sa voix te parle. Ouvre-Lui ton cœur. Ne tarde pas. Il a souffert la
mort pour te donner la vie. Aujourd'hui Il veut être ton Sauveur.
(Adapté de textes d’auteurs inconnus)
-oOo-
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Paroles de deux chants de la chorale “Croix de Camargue”,
écrites par Al. Burnand ; proposées à notre réflexion par notre sœur Michelle D.

1. À quoi bon parler de Jésus,
Nouveau-né du mois de décembre,
Si janvier le réduit en cendres
Dès que Noël a disparu?

3.

2.

À quoi bon s’être prosterné
Si l’instant d’après ce passage
Dans la crèche avec les rois mages
L’enfant Jésus reste enfermé?

Si nous voulons un vrai Noël
Il nous faut Le suivre à la trace
Et que sa volonté se fasse
Sur notre terre comme au ciel.

-oOo-

1.

Si la paille de Sa crèche
Nous redonne le goût du pain
Et si la vérité qu’Il prêche
Éclaire aussi nos lendemains

3.

Du rendez-vous de Son amour
Jusqu’à celui de Son retour
Nous saurons vivre un fraternel,
Un merveilleux Joyeux Noël!

2.

Si l’étoile de Sa naissance
Prépare un lever de soleil
Qui transforme nos existences
Pour que plus rien ne soit pareil

-oOo-
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Heureux et reconnaissants …?
“Ce ne sont pas les gens heureux qui sont reconnaissants, ce sont les gens reconnaissants qui sont heureux.”
Nous voilà au début de l’Avent, la première bougie a été allumée dimanche passé. Nous regardons vers
Noël avec anticipation. Mais peut-être certains se disent: “Le temple est fermé, nous ne pourrons ni
célébrer Noël au temple ni réveillonner en famille comme d’habitude. Comment être heureux et
reconnaissants?”
Dans l’Église le bonheur et la reconnaissance ne dépendent ni d’un bâtiment ni des habitudes. Nous
puisons notre bonheur en Celui qui nous aime et nous anime et nous Lui devons toute notre
reconnaissance pour Son amour et Sa fidélité jour après jour. Si c’est vrai que nous avons dû fermer les
portes du temple en mars, pour les ré-ouvrir en juillet et les refermer début novembre, de nouvelles
possibilités pour rester “ensemble” ont vu le jour ! Nous redécouvrons aussi combien sont précieux les
coups de téléphone, les petits mots d’encouragement ... Que de sujets de reconnaissance.
Malgré le confinement partiel que nous vivons, la période de l‘Avent nous donnera l’occasion de focaliser
notre attention sur toute la signification du message de Noël, pour nous-mêmes certes mais aussi pour
ceux qui nous entourent. Pour toutes sortes de raisons, bien des personnes se sentiront isolées à Noël au sein de notre communauté et dans notre entourage. Mais malgré les restrictions sanitaires qui nous
sont imposées, il y a certainement quelque chose que chacun de nous peut faire, un geste, qui fera de Noël
cette année un sujet de bonheur et de reconnaissance pour au moins une autre personne.
Et pourquoi seulement à Noël? Même en temps « normal » les mois d’hiver peuvent être très difficiles
pour certains aussi. Restons proches d’eux et donnons-leur la possibilité d’être heureux et reconnaissants.
Seigneur, en cette saison de Nöel, aide-nous à prendre du temps pour celui qui est dans le besoin, qui est
malade, qui est angoissé, qui se sent seul, qui passe par un moment de doute. Et que nous puissions
continuer ces gestes fraternels en janvier, en février et au-delà. Aide-nous à aimer nos sœurs et frères
comme Tu nous as aimés. Pour Ta gloire. Amen.
Valerie B.
-oOo-

« Lu pour vous »
Suite à une suggestion faite lors de l’Assemblée d’Église, et à partir de janvier,
la possibilité sera offerte aux amis amateurs de la lecture de partager avec nos
lecteurs via les pages de ce bulletin leur appréciation d’un livre lu dernièrement
et qui les aurait marqués.
S’il y a un livre qui vous a particulièrement interpelé et qui pourrait intéresser
d’autres membres de la communauté, n’hésitez pas de nous le faire savoir. Et ne vous inquiétez pas, ce ne
sera pas nécessaire d’écrire des pages entières - quelques lignes feront très bien l’affaire !
Valerie B., pour l’équipe « Échos »
-oOo-
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