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« Victimes ou acteurs ? » 
 
Cela nous est tombé sur la tête sans que nous l’ayons choisi. Elle a emporté des êtres chers, elle 
en a marqué durablement d’autres sur le plan physique et/ou psychologique. Vous avez compris 
de quoi je parle, de la pandémie coronavirus. Ainsi en est-il de la plupart des événements de la 
vie qui nous bouleversent sans que nous en soyons responsables. Condamnés à être victimes ou 
acteurs ? 
 
Cette méditation de Philippe Zeissig pourrait en inspirer plus d’un pour répondre à la question ci-
dessus. 
 
« Si la vie, c’est ce qui nous arrive, alors c’est déjà tout vécu. Car il ne nous arrive rien d’autre que 
ce qui est déjà arrivé à tout le monde. 
 
Il nous arrive de tomber amoureux ; ou de tomber malade (on tombe beaucoup dans la vie) ; il 
nous arrive d’être grand-père ; il nous arrive d’arriver à une bonne situation ; il nous arrive de 
perdre un être cher. Il nous arrive un jour qui est le dernier. 
 
On ferait aisément une liste de ce qui arrive à un homme dans la vie, et chacun verrait que sa vie 
est déjà tout entière là-dedans, comme les 12 coups de minuit sont déjà dans le premier. 
Seulement, la vérité est que la vie n’est pas dans ce qui nous arrive. La vie, c’est ce que nous 
faisons de ce qui nous arrive. 
 
Tout le monde vieillit – mais chacun a sa manière de vieillir, et c’est là que la vie de chacun peut 
ne plus ressembler à la vie de tous.  
 
Tout le monde est malade, un jour ou l’autre; mais si les maladies se ressemblent, les malades 
sont tous différents selon ce qu’ils savent tirer de leur maladie. 
 
Et c’est là qu’on voit des choses neuves, originales, jamais vécues par personne d’autre, qui 
étonnent et ravissent Dieu lui-même … notre vraie vie, quoi !» 
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Notre attitude intérieure qui génère des actions conséquentes, font que nous choisissons d’être 
victimes ou acteurs.  Se battre contre une situation, refuser de subir, c’est déjà choisir d’être 
acteur, même si dans certaines circonstances, c’est l’événement qui prend le dessus. Avec l’aide 
du Seigneur, nous avons à notre disposition des ressources insoupçonnées. Puisse-t-il nous venir 
en aide. 

Votre Pasteur, Luc Lukusa 
 

 

Au fil des jours  

Calendrier du mois 
 
Sauf avis contraire, et  les cultes exceptés, toutes nos réunions auront lieu par visioconférence et 
le lien vous sera envoyé à chaque occasion. Aux études bibliques nous continuerons notre étude 
du prophète Ézéchiel. 
 
Jeudi 04/02 : Étude biblique à 19h30 
Samedi 06/02 : Assemblée de District de 9h30 à 12h 
Dimanche 07/02 : Culte à 10h30 (en présentiel ; inscription requise ) 
Jeudi 11/02 : Étude biblique à 19h30 
Dimanche 14/02 : Culte à 10h30 (en présentiel ; inscription requise) 
Jeudi 18/02 : Étude biblique à 19h30 
Samedi 20/02 : Journée de prière avec jeûne, de 12h à 15h 
Dimanche 21/02 : Culte à 10h30 (en présentiel ; inscription requise) 
  Parcours Bêta à 14h 
Jeudi 25/02 : Soirée de prière à 19h30 
Dimanche 28/02 : Culte à 10h30 (en présentiel ; inscription requise) 

Lundi 01/03 :  Consistoire à 19h30. 
 
Les groupes de maison 

Dans les conditions actuelles, il n’est toujours 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). 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Les rencontres cette année, pandémie oblige, ont eu lieu par visioconférence. Voici le lien pour 
suivre à postériori la méditation et la prière des différentes confessions chrétiennes d’Uccle : 
https://www.youtube.com/watch?v=I4PAQgmAJj4&feature=youtu.be 
 

-oOo- 
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Offrande et dons : 

La vie de l’EEU 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 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).  

 
Affectation des offrandes spéciales de Noël 2020 et Pâques 2021 

En réunion du consistoire en date du 01/02, il a été décidé que l’offrande de Noël sera versée à 
l'aumônerie du Port d'Anvers et celle de Pâques 2021 au projet mené par Florence Oubeda auprès 
des enfants de la rue à Kinshasa.  

-oOo- 
 
 
 

 
Chers frères, chères sœurs,  
 
Depuis la reprise des cultes en présentiel, nous avons repris aussi le ministère 
"accompagnement-chant". Par la présente, nous aimerions partager avec 
vous notre vision du chant pendant le culte. 
 
Pourquoi ne parlons-nous pas de chorale? Parce que le terme “chorale” est 
plutôt associé avec une performance: une chorale chante (souvent à plusieurs 
voix) et l’assemblée écoute. Ce n'est pas ce dont nous parlons aujourd’hui. 

Nous voulons soutenir le chant dans l'assemblée: donner le ton, le rythme, éventuellement un 
canon si le chant s'y prête, mais surtout aider l'assemblée à chanter – les personnes qui sont sur 
place et celles qui suivent le culte en direct. 
 
Nous sommes bien conscients que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des amateurs et 
pas des professionnels et que chanter dans un micro n'est pas évident mais cette dernière 
technique s'apprend. Pourrions-nous dès lors vous demander d'être indulgents avec nous? Il va 
de soi que nous sommes super-motivés pour nous entraîner dans le but d’améliorer à la fois nos 
voix, la maîtrise des chants et aussi le réglage des micros pour optimiser ce soutien. Nous 
sommes également reconnaissants d'avoir trouvé un coach ! 
 
Une fois que les mesures sanitaires le permettront et que, Dieu voulant, nous retrouverons 
davantage de nos musiciens, nous aimerions pouvoir chanter en groupe et nous concentrer plus 
sur le soutien de chants moins connus et, éventuellement, l'apprentissage de nouveaux chants. 
 
… et nous recrutons toujours! Il n’y a pas d'examen d'entrée; toute personne se sentant appelée 
vers ce ministère est la bienvenue. 
 
Merci de bien vouloir porter ce ministère dans vos prières avec une requête de prière particulière 
actuellement: trouver un pianiste!  
 
Bien fraternellement, 
Pour l'équipe accompagnement-chant: 
Marianne, Michelle, Mireille, Lea, Emmanuel, Jean-Jacques, Jennyfer, Joëlle, Thomas, Nathalie, 
Graziella et Gaëlle. (NB: Dans cette liste il y a quelques noms de personnes intéressées mais encore 
'opérationnelles'.) 

-oOo- 
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“ Prière pour les jours difficiles ” 

O Dieu, aide-moi à prier et à élever mes pensées vers toi; seul, je ne peux pas le faire. 

En moi, tout est sombre, mais en toi est la lumière. Je suis seul, mais tu ne m’abandonnes pas; 
je suis sans courage, mais tu ne m’abandonnes pas; le secours est en toi; je suis inquiet, mais la 
paix est en toi. 

En moi habite l’amertume, mais en toi la patience; je ne comprends pas tes voies, mais toi tu 
connais mon chemin! Père, je te remercie et je te loue pour toute ta bonté et ta fidélité dans ma 
vie passée. Tu m’as fait du bien! 

Donne-moi maintenant d’accepter ce qui m’accable! Tu ne me charges pas d’un fardeau que je 
ne puisse pas porter. Tu veux faire servir toutes choses au bien de tes enfants. 

Esprit-Saint, donne-moi la foi qui sauve du désespoir et de la tentation. Donne-moi l’amour de 
Dieu et des hommes qui efface toute amertume et toute haine; donne-moi l’espérance qui délivre 
de la peur et du découragement. 

Devant toi je pense à tous les miens, à tous ceux qui souffrent comme moi, à tous ceux qui 
accomplissent leur tâche autour de moi; prends soin d’eux paternellement. 

Dans la vie et la mort, je suis auprès de toi, et toi, auprès de moi, O Dieu, Seigneur, j’attends ton 
salut et ton royaume éternel. 

D. Bonhoeffer – 1944 – en prison sous le régime nazi 
[Proposé par Jean-Claude Thienpont] 

* * * 

 

Centre Espoir  R.P.H.G. 

Une porte ouverte vers l’autonomie pour les enfants et jeunes en situation de 
handicap dans la Région du Gourma, Burkina Faso – un projet de la S.I.M. qui 
travaille en collaboration avec l’Association des Églises Évangéliques du 
Burkina Faso. 

Comme plusieurs d’entre nous le savons déjà, notre sœur en Christ, Françoise Pedeau, travaille 
avec le Centre Espoir au Burkina Faso. Ce Centre, né en octobre 2015 et situé à Fada N’Gourma 
(250 km de Ouagadougou, la capitale), est l’expansion à la région du Gourma du travail effectué 
depuis 1987 à Mahadaga, au sein du Centre Handicapés En Avant. Françoise, qui suit via 
« Échos » la vie de notre communauté à Uccle, nous fait parvenir des nouvelles régulières du 
Centre (disponibles normalement via la vanne à l’entrée du temple). Puisque le passage au temple 
est très limité actuellement à cause de la pandémie, nous vous transmettons en annexe à ce 
bulletin la dernière newsletter du Centre (décembre 2020) qui donne un très bel aperçu des 
merveilles qui s’y réalisent. Ses pages contiennent bien des sujets de prière et Françoise veut 
bien nous faire part d’autres sujets spécifiques de temps à autre. Ainsi, notre communauté pourra 
continuer à soutenir l’équipe et les enfants du Centre Espoir par le lien de la prière, que ce soit 
lors de nos réunions de prière communautaires ou pendant notre temps de prière personnel. 

« L’Éternel redresse tous ceux qui sont courbés. » [Psaume 145, v.14] 

-oOo- 
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La neige … 
 
Nous avons déjà vu quelques chutes de neige à Bruxelles cet hiver et il y en aura d’autres sans doute 
avant l’arrivée du printemps. Quel effet la neige vous fait-elle ? Elle vous réjouit ? Elle vous pousse à 
sortir la luge du garage et à aller en profiter avec les enfants ou petits-enfants? Ou préférez-vous 
simplement regarder le jardin, les rues, les toits sous leur couverture blanche depuis le confort de chez 
vous? 
Un paysage transformé par la neige a un jour inspiré notre sœur, Marielle D B. Elle en partage le 
résultat avec nous  ! 
 

 
 
 

 
-oOo- 

 
 
 
 

« Lu pour vous » 

N’oubliez pas que nous vous offrons la possibilité de partager via ces pages votre 
appréciation d’un livre lu dernièrement et qui vous aurait particulièrement marqué. 

  
-oOo- 

 


