Septembre 2021
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: Valerie Bryce - Jean-Paul KALEETA - Yves KONING - Joëlle MAYSTADT - Emma NGOLLO

« La prière de Josaphat »
« Lors de cette Assemblée des Judéens et des Hiérosolymites dans le Temple de Yahvé,
Josaphat se tint debout devant le nouveau parvis et s'écria : "Yahvé, Dieu de nos pères, n'est-ce
pas toi le Dieu qui est dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des
nations ? Dans ta main sont la force et la puissance, et nul ne peut tenir contre toi. N'est-ce pas
toi qui es notre Dieu, toi qui, devant Israël ton peuple, as dépossédé les habitants de ce pays ?
Ne l'as-tu pas donné à la race d'Abraham que tu aimeras éternellement ? Ils s'y sont établis et y
ont construit un sanctuaire à ton Nom en disant : ""Si le malheur s'abat sur nous, guerre, punition,
peste ou famine, nous nous tiendrons devant ce Temple et devant toi, car ton Nom est dans ce
Temple. Du fond de notre détresse nous crierons vers toi, tu nous entendras et tu nous sauveras.""
Vois à cette heure les Ammonites, Moab et les montagnards de Séïr ; tu n'as pas laissé Israël les
envahir lorsqu'il venait du pays d'Égypte, il s'est au contraire écarté d'eux sans les détruire ; or
voici qu'ils nous récompensent en venant nous chasser des possessions que tu nous as léguées.
O notre Dieu, n'en feras-tu pas justice, car nous sommes sans force devant cette foule immense
qui nous attaque. Nous, nous ne savons que faire, aussi est-ce sur toi que se portent nos regards."
Tous les Judéens se tenaient debout en présence de Yahvé, et même leurs familles, leurs femmes
et leurs fils. Au milieu de l'Assemblée, l'Esprit de Yahvé fut sur Yahaziel, fils de Zekaryahu, fils de
Benaya, fils de Yeïel, fils de Mattanya le lévite, l'un des fils d'Asaph. Il s'écria : "Prêtez l'oreille,
vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat ! Ainsi vous parle Yahvé : Ne
craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense ; ce combat n'est pas le vôtre mais
celui de Dieu. Descendez demain contre eux : voici qu'ils empruntent la montée de Çiç et vous
les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, près du désert de Yeruel. Vous n'aurez pas à y
combattre. Tenez-vous là, prenez position, vous verrez le salut que Yahvé vous réserve. Juda et
Jérusalem, ne craignez pas, ne vous effrayez pas, partez demain à leur rencontre et Yahvé sera
avec vous." Josaphat s'inclina, la face contre terre, tous les Judéens et les habitants de Jérusalem
se prosternèrent devant Yahvé pour l'adorer. Les lévites - des Qehatites et des Coréites - se
mirent alors à louer Yahvé, Dieu d'Israël, à pleine voix. De grand matin, ils se levèrent et partirent
pour le désert de Téqoa. A leur départ, Josaphat, debout, s'écria : "Écoutez-moi, Judéens et
habitants de Jérusalem ! Croyez en Yahvé votre Dieu et vous vous maintiendrez, croyez en ses
prophètes et vous réussirez." » (2 Chroniques 20, 5-20).
De cette prière relevons quelques traits pouvant nourrir notre foi en période de crise :
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La louange
La première chose dans la prière de Josaphat, c’est qu’il proclame qui est Dieu, il évoque son
œuvre passée dans l’histoire. Cela permet de regarder la situation du point de vue de Dieu et cela
aide à relativiser les choses ; ce qui nous semble une montagne devient alors tel un caillou quand
on voit ce que Dieu a fait par le passé ; se concentrer sur la grandeur de Dieu, sur sa puissance,
sur son amour, sur sa grâce nourrit notre foi ; regarder au potentiel que Dieu met à notre
disposition met notre difficulté en perspective. Tout commence par la pensée. Josaphat élève
Dieu.
Le rappel de l’alliance
Il rappelle à Dieu son engagement dans l’alliance et sa capacité à agir en faveur de son peuple.
Nous devrions bien souvent nous demander : « qui suis-je moi qui me tiens devant le Seigneur ?
Qu’est-ce qui fonde mon statut ? » Je suis dans l’alliance conclue par Jésus à la croix, par le don
de sa vie. Je suis la sœur, le frère de Jésus, l’héritier de Dieu, le cohéritier de Christ. Ce n’est pas
un mendiant qui se tient devant Dieu, c’est son enfant .
Rappel des promesses de Dieu
Josaphat évoque la prière lors de la dédicace du temple. Nous pouvons nous appuyer sur les
promesses de Dieu et les lui rappeler.
Présentation de la situation problématique
« Notre Dieu, n’exerceras-tu pas tes jugements sur eux ? Car nous sommes sans force devant
cette multitude et nous ne savons que faire, et nos yeux sont tournés vers toi. »
La réponse de Dieu
N’ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n’est pas votre combat,
mais le mien.
Le défi pour nous
Qu’adviendrait-il à notre communauté si les responsables et ses membres, comme du temps de
Josaphat, se mettaient d’accord sur un même objectif, dans le jeûne et la prière, si nos blessures
étaient guéries et que la communauté était enflammée pour Dieu ?
Votre pasteur, Luc Lukusa
-oOo-

Méditation :
« Josaphat, un modèle pour temps difficiles »
C’est une lapalissade que de clamer que nous traversons une crise profonde et sans précédant
qui engendre inquiétude et incertitude du lendemain. Beaucoup n’hésitent pas à penser à la fin
du monde annoncée par les prophètes et par le Seigneur lui-même. Faut-il sombrer avec les
autres dans une crainte paralysante ?
Des hommes de foi nous sont donnés en exemple à suivre dans l’Écriture. C’est le cas du roi
Josaphat dans 2 Chroniques 20.
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Qui est-il ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les Chroniques ne sont pas une simple reprise des
extraits des livres de Samuel et des Rois. Sa ligne éditoriale concerne la dynastie de David et le
temple. Ils se limitent donc à ne parler que des rois du royaume de Juda, le royaume du sud. Au
seuil d’une nouvelle étape, après l’édit de Cyrus, le peuple puisera dans son passé la vision et la
foi de son avenir.
Josaphat a succédé à son père Asa. Il vécut comme un assoiffé et un affamé de Dieu, du Dieu
vivant à ses débuts.(2 Chron. 17.3-6). Il s’est enhardi dans la parole de Dieu. Il entreprit des
réformes en commençant par détruire les hauts-lieux, les autels où les sacrifices étaient offerts
aux idoles. La nature ayant horreur du vide, il a organisé un enseignement systématique de la
Torah en faveur du peuple. En effet, dès la 3ème année de son règne, il envoie dans tout le pays
des hauts fonctionnaires, accompagnés des lévites et des prêtres pour enseigner la Torah, des
juges pour rendre justice dans la crainte de Dieu. En fait, Josaphat remet Dieu au centre de la vie
de ce peuple. Le bénéfice en faveur du peuple d’une telle vie centrée sur Dieu et nourrie de la
parole de Dieu fut un développement de la puissance de Dieu et dans le même temps la terreur
des nations voisines de Juda.
Comme il arrive souvent, on est fidèle au début, mais par la suite, surtout après la réussite, on est
moins fidèle.(cfr Salomon). Ce fut le cas de Josaphat. Par la suite, il commit des erreurs qui
susciteront l’indignation de Dieu à son égard. En effet, il conclut une alliance avec Achab, roi du
royaume du nord, bien que connaissant la volonté de Dieu par la bouche du prophète Michée ; il
s’engagea à ses côtés dans la guerre. Josaphat en danger de mort fut délivré par le Seigneur,
alors qu’Achab mourut dans cette guerre-là.
Après cela ?
Josaphat doit faire face à trois nations qui ont fait une coalition pour l’anéantir (les Moabites, les
Ammonites et les Maonites). C’est une grande multitude, une force redoutable pour attaquer le
petit Juda qui n’a d’autres ambitions que la gloire de YHWH.
Souvent quand nous œuvrons pour que le nom de Dieu soit sanctifié, pour que son règne vienne,
pour que sa volonté soit faite, l’ennemi ne se réjouit pas ; les attaques commencent alors.
Quand nous choisissons de marcher fidèlement à la suite de Jésus-Christ, les problèmes, les
inquiétudes, les soucis de tout ordre nous assaillent et peuvent être considérés comme une
multitude qui s’avance contre nous et met la peur dans notre cœur
Josaphat eut peur et décida de consulter le Seigneur
La première attitude de Josaphat face à cette attaque, c’est de se tourner vers le Seigneur avec
sa peur et de l’exprimer devant Dieu. Il publia un jeûne et engagea le peuple dans le jeûne et la
prière. La Bible nous donne des modèles à suivre. Il y a des situations tellement difficiles qu’on
se sent si petit devant elles ; on est dans l’impasse, dans les limites de ses moyens, on est
dépassé, on ne sait que faire. Dans ce cas-là, la prière à laquelle nous associons le jeûne s’avère
être une issue de secours.
Frères et sœurs, il y a des circonstances où nous aussi, chrétiens, nous sommes soumis à une
pression puissante de la part de l’ennemi. Il nous faut résister par le jeûne et la prière.
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Plutôt que de nous joindre au concert des plaintes, de nous enfermer dans le deuil, dans les
larmes, dans la tristesse, dans la peur, inspirons-nous de l’exemple de Josaphat. Il s’est présenté
avec sa peur devant le Seigneur, pour s’en décharger.
Devant les crises de toutes natures, qu’elles soient profondes ou pas, commençons par nous
approcher de Dieu, qu’il soit le premier qui entend nos plaintes, nos peurs, notre tristesse. C’est
cela une démarche de foi. Dans sa frayeur, Josaphat s’est tourné vers Dieu. N’est-ce pas là un
bel exemple à suivre ? Puissions-nous au seuil de cette année nouvelle nous inspirer de nos
prédécesseurs dans la foi.
Votre pasteur, Luc Lukusa

Au fil des jours
Calendrier du mois
Sauf avis contraire, et les cultes exceptés, nos réunions auront lieu par visioconférence et le lien
vous sera envoyé en temps utile. (Pour les cultes dominicaux, en présentiel, l’inscription est
encore nécessaire.)
Jeudi 02/09 :

Réunion de prière, à 19h30.

Samedi 04/09 :

Journée consistoriale, de 9h00 à 17h00.

Dimanche 05/09 :

CULTE à 10h30.

Jeudi 09/09:

Réunion de prière, à 19h30.

Samedi 11/09 :

Nettoyage temple entre 11h00 et 14h00.

Dimanche 12/09 :

CULTE DE RENTRÉE avec Sainte Cène, à 10h30.

Jeudi 16/09 :

Étude biblique, à 19h30.

Samedi 18/09 :

Journée de prière avec jeûne de 12h00 à 15h00.

Dimanche 19/09 :

CULTE à 10h30.

Jeudi 23/09 :

Étude biblique, à 19h30.

Dimanche 26/09 :

CULTE à 10h30.

Jeudi 30/09 :

Soirée de prière d’intercession, à 19h30 ; si possible, nous tenterons une
forme hybride pour cette rencontre (en présentiel et par visioconférence).

Culte de rentrée :
C’est le deuxième dimanche de septembre qu’aura lieu le culte de rentrée. Nous restons attentifs
à l’évolution sanitaire dans le pays ; nous adapterons notre pratique aux instructions qui nous
seront données. Notez néanmoins que le consistoire a décidé de célébrer la sainte cène une fois
par mois. En septembre, c’est la date du 12/09 – culte de rentrée – qui est retenue. Les conditions
seront adaptées à une situation de crise sanitaire.
Études bibliques :
Dès le jeudi 16/09, les études bibliques reprennent en visioconférence avec la poursuite du livre
du Prophète Ézéchiel. Pour rappel, nous nous étions arrêtés au chapitre 32, avant les vacances.
Un lien vous sera envoyé afin de vous permettre de rejoindre les réunions. Tout le monde est
bienvenu.
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Journée de prière avec jeûne :
Nous reprenons la bonne habitude d’associer à notre prière le jeûne une fois par mois. La date
retenue en septembre est le samedi 18/09 de 12h à 15h, par visioconférence. La formule est celle
de la lectio divina. Nous baserons notre prière sur les chapitres 33 et 34 d’Ézéchiel.
À ceux qui s’interrogent encore sur le pourquoi du jeûne dans la nouvelle alliance, voici en
quelques mots ce qu’en dit le Nouveau Testament : Un jour les disciples de Jésus n’ont pas réussi
à délivrer un enfant possédé par un mauvais esprit. Jésus arrive et d’un mot délivre l’enfant.
Pourquoi n’avons-nous pas réussi, demandèrent-ils à Jésus ? « Ce genre de démon ne sort que
par le jeûne associé à la prière, dit Jésus » ; il y a d’autres victoires qui ne s’obtiennent que par le
jeûne et la prière. L’adversaire qui connaît les bienfaits et la puissance de la prière avec jeûne
s’efforcera de nous convaincre que c’est dépassé, que cela n’a aucune importance, qu’il n’y a pas
à se priver de nourriture et que ne pas manger peut conduire à la mort, etc. À nous de choisir si
nous voulons écouter Dieu ou son adversaire. Je rappelle seulement que Jésus et ses disciples
ont jeûné et prié ; que Jésus a dit quand l’époux sera enlevé aux disciples ceux-ci jeûneront. Le
livre des Actes évoque une pratique courante du jeûne dans l’Église.
Soirée de prière :
Comme à l’accoutumée, le dernier jeudi du mois, à savoir le 30/09, sera consacré à la prière
d’intercession. Même si l’expérience par visioconférence permettait à un plus grand nombre de
participer à la prière, nous tenterons une forme hybride qui allie le présentiel et la visioconférence,
si la technologie fonctionne. Quoi qu’il advienne, nous évaluerons la formule et aviserons si
nécessaire.
Croisières bibliques :
Étant donné que le public intéressé par les croisières ne maîtrise pas l’outil informatique, la seule
option disponible demeure la reprise des réunions en présentiel un mardi sur deux. Cette reprise
est programmée à partir du 05/10 à 11h00 au temple.
Journée de nettoyage :
Le 11/09 est organisée une journée de nettoyage de nos locaux. Tous les volontaires sont
attendus avec joie entre 11h00 et 14h00.
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 :
- Groupe de Rhode St Genèse :
- Groupe de Bruxelles-Nord :

Marianne M. (0495/53 65 55) ;
Erik M. (02/306 83 29) ;
Yves K. (02/376 82 10).

Offrande et dons :
La vie de l’ÉÉU 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. 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
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Coin prière :
- Continuons à remercier Dieu pour le ministère de Luc parmi nous, ainsi que
celui de David, et gardons-les dans nos prières;
- En ce début d'année, présentons à Dieu notre communauté et notre culte de
rentrée. Saisissons l’occasion pour Le remercier et Le louer tout
particulièrement pour tous ceux qui s'engagent dans divers ministères et
services avec fidélité et joie;
- Prions pour nos enfants et nos jeunes qui reprendront les études après deux années scolaires
fortement perturbées par la pandémie;
- Prions pour nos aînés, nos sœurs et frères malades ou endeuillés. Nous les connaissons par
leurs noms; confions-les personnellement au Seigneur.
-oOo-

Chère famille de l’Église,
Je tenais à vous remercier sincèrement pour votre affection lors du décès de ma chère
sœur, Annie. Et aussi de votre accompagnement pendant toute cette période difficile. Cela
m’a touchée profondément et je reconnais par votre présence et votre action toute la grâce
du Seigneur envers moi et toute ma famille. Grâce à votre soutien, mon chagrin est
surement plus facile à supporter.
Je vous remercie encore bien tous et que Dieu vous bénisse.
Bien affectueusement,
Maggy
(Ci-dessous la transcription d’un texte écrit de la main de notre sœur Annie D. il y a des années, qu’elle a
conservé précieusement et qu’elle nous a laissé.)
« Règles de la vie chrétienne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lisez votre Bible chaque jour (la nourriture spirituelle).
Apprenez le secret de la prière (le Père céleste nous entend).
Comptez continuellement sur le Saint Esprit (le Christ habite en nous).
Allez à l’église régulièrement (la Bible ne sait rien d’une religion solitaire).
Soyez un chrétien qui témoigne (ambassadeur envoyé par le Roi).
Que l’amour soit la règle principale de votre vie (vous êtes mes disciples si vous avez de l’amour).
Soyez un chrétien obéissant (Christ a la première place - Il pilote notre bateau).
Apprenez à résister à la tentation (y céder est péché; éloignez le mal).
Soyez un chrétien équilibré (être naturel et non bizarre!)
Dominez la situation (ne laissez pas les circonstances vous abattre).

Ces quelques règles peuvent paraître simples ; suivez-les. Elles vous donneront la paix de l’âme, le
bonheur, la paix de l’esprit, le plaisir et vous aurez appris le secret d’une vie qui satisfait. »
-oOo-
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Réengagements
Seigneur, nous sommes les serviteurs
d’un projet dont nous ne sommes pas les maîtres,
et que nous découvrons jour après jour, pas à pas ;
mais nous croyons que Tu es le Maître de l’imprévisible.
Seigneur, apprends-nous à ne pas nous encombrer de questions
sur notre crédibilité, nos priorités, notre identité,
mais à goûter tout simplement la saveur de Ta Bonne Nouvelle
prêchée sur la margelle d’un puits où viennent de plus en plus d’assoiffées.
Seigneur, apprends-nous à vivre notre ministère
non comme une fonction essoufflante et exposée à l’échec,
mais comme un signe, pauvre et humble,
qui se contente de Te montrer du doigt.

Mgr Roger Etchegaray
Partagé par notre sœur Michelle D.
-oOo-

« Lu pour vous »
[La possibilité vous est offerte ici de partager votre appréciation d’un livre lu
dernièrement et qui vous aurait particulièrement marqué.]

“La Bible que Jésus lisait”`
de Philip Yancey,
Éditions Vida
“En sondant certains livres de l’Ancien Testament, soigneusement choisis – Job,
Deutéronome, Psaumes, l’Ecclésiaste et les Prophètes – Yancey révèle avec quelle
profondeur et quels détails étonnants l’Ancien Testament traite les problèmes qui nous
troublent le plus.” Comme dit l’auteur, “plus nous comprenons l’Ancien Testament, plus
nous comprenons Jésus.”
Ayant déjà lu et beaucoup apprécié un des livres écrits par Yancey, j’ai regardé cet été ses autres titres et
celui-ci m’a fortement interpellée. (Mes excuses à celles et ceux qui l’auraient déjà lu – l’original en anglais
date de 1999!)
Je dois avouer ici que la lecture de l’Ancien Testament ne m’a pas toujours enthousiasmée, préférant très
souvent consacrer plus de temps à la lecture des Évangiles et Épîtres du Nouveau Testament. “Après tout,”
je me dis, “c’est Jésus que je veux suivre et c’est ma relation avec Lui et Dieu le Père que je cherche à
approfondir”. Mais voilà tout l’intérêt de ce livre. Ce que nous appelons l’Ancien Testament est ce que Jésus
lisait! Il connaissait ces écrits en profondeur. Partout dans les Évangiles, Jésus cite des passages de l’un
ou l’autre livre et y fait référence constamment dans Ses enseignements. Pour mieux comprendre qui est
Jésus et pourquoi Dieu L’a envoyé, on ne peut se contenter de lire le Nouveau Testament sans l’Ancien.
J’ai lu ce livre presque d’un trait en prêtant attention aux nombreuses citations - bibliques et autres.
Maintenant je compte le relire, plus lentement cette fois, en enrichissant la lecture par la recherche de
chacune de ses références bibliques – et il y en a énormément, parfois plusieurs chapitres d’un livre de
l’Ancien Testament - pour comprendre encore mieux la relation passionnée entre Dieu et les gens et
approfondir ma relation avec Jésus, mon Sauveur.
Valerie B.
-oOo-
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