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L’esprit de Noël
Année après année, l’histoire de la naissance de Jésus est racontée généralement de manière
enjolivée. En réalité, c’est une des histoires les plus dures à entendre pour peu qu’on veuille bien
lire attentivement et comprendre le récit.
Jésus naquit hors de «l’hôtel», parce que cet «hôtel» était
plein et que personne n’a voulu offrir un lit à une femme
prête à accoucher. Elle le fit dans une étable et le premier
lit de Jésus fut une mangeoire.
Et pourtant … La terre et toutes ses richesses, et même
les humains, lui appartiennent, parce que c'est Lui qui les
a créés.
Il s’est dépouillé, s’est appauvri, il a abandonné sa gloire,
il a volontairement restreint sa puissance, il a accepté
l’épreuve, les mauvais traitements, et il a subi la méchanceté, l’incompréhension et finalement la
mort.
Du reste, on ne peut pas dissocier l’incarnation de la rédemption. Si la crèche de Bethléem a une
importance aussi décisive, c’est parce qu’elle se place dans la succession des abaissements qui
devaient conduire le Fils de Dieu à la croix du Calvaire.
L’incarnation est un grand acte d’humilité et d’abaissement de la part du Fils de Dieu (Ph. 2, 6-8).
À Noël donc, Dieu s’est dépouillé. Ce dépouillement et la mort qui s’en est suivie signifient aimer
jusqu’à l’extrême pour que l'être aimé devienne riche.
Noël c’est Jésus qui devient une échelle qui nous permet d’atteindre le Père; le pont qui nous relie
au Père. Noël c’est l’annonce d’un espoir de paix avec Dieu.
En réalité, l’esprit de Noël, c’est Dieu qui s’est fait pauvre pour nous enrichir. Cet esprit devrait
être le signe distinctif de tout chrétien. Nous ne sommes pas dans l’esprit de Noël si nous vivons
dans ce monde animés du même esprit que celui du prêtre et du lévite de la parabole dite du
«Samaritain». Le prêtre et le lévite ont vu autour d’eux les besoins de cet homme que les brigands
ont roué de coups et ils n’ont eu pour seule réponse que quelques vœux pieux et peut-être une
prière pour que Dieu rencontre ce malheureux.
Je peux me dépouiller pour enrichir les autres.
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Jésus en naissant sur la terre nous a ouvert le chemin de l’amour exprimé par le dépouillement.
Vivre Noël, c’est m’imprégner de l’esprit de mon Maître: me dépenser, mettre mes talents, mes
habiletés, mes capacités, ... pour les «petits», les frères et sœurs de Jésus afin de les
enrichir, selon Mt 25.
Que le Seigneur Dieu dans sa grâce crée et développe en nous les sentiments qui étaient en
Christ. Alors, au-delà de la forme qu’a prise la célébration de Noël au cours des siècles, nous
garderons l’esprit de Noël, ce qui de loin est beaucoup plus important.
Joyeux Noël !

Luc Lukusa, Pasteur
-oOo-

Brève réflexion sur la patience et la persévérance du chrétien
Entre le temps où David a reçu l’onction, c’est à-dire l’Esprit Saint, de la part de Samuel et le
temps où il est réellement monté sur le trône, il s’est écoulé un temps non négligeable. Ce fut pour
David, un temps de formation, de maturation en tant qu’homme. Ce temps était nécessaire. Dieu
avait estimé ce temps nécessaire. Malheur à nous, gens pressés, qui voulons voir tout s’accomplir
et tout de suite. Malheur aux gens gagnés et pétris par l’esprit du siècle présent, à savoir TOUT
et TOUT de SUITE. Un des fruits de l’Esprit Saint c’est la patience. Ce qui manque souvent aux
enfants de Dieu, c’est l’espérance chrétienne, c’est de discerner le Kaïros de Dieu, c’est-à-dire le
temps favorable, qui est différent du chronos, le temps qui s'écoule.
Avoir l’Esprit de Dieu n’exonère pas ceux que l’Éternel a choisis de la formation, de l’effort à fournir
dans l’apprentissage (2 Pierre 1, 5-10).
Cette exhortation de l’apôtre, dans la deuxième lettre de Pierre, est vigoureuse et fait appel à une
ferme résolution, à une détermination de progrès. C’est un passage volontariste. Toutes les
ressources humaines sont sollicitées en vue du développement d’une foi riche, équilibrée, active.
La croissance du chrétien se fait à l’intérieur de la grâce.
Dans le journal catholique «Dimanche» du 25.05.2003, Stan Rougier apporte de l’eau au moulin
en écrivant : «Dieu donne des graines. C’est à l’homme qu’incombe la tâche de labourer, de semer
et de récolter, et de semer encore ... Il nous a faits être ses associés. Laissons à Dieu son rôle et
assumons le nôtre. À Dieu la joie de créer les nappes souterraines. À nous celle des forages. À
Dieu la joie d’inventer le blé. À nous celle de semer le grain et de récolter les moissons, …»
On peut méditer profondément la parabole des talents. La méditation et la prière, moyens pour
être en communion avec Dieu, sont des occasions de ressourcement, d'acquisition de l'énergie
nécessaire pour de grandes et profondes réalisations; mais jamais, jamais une justification de la
paresse, de l'oisiveté, de l'inactivité, de l'inertie, de l'irresponsabilité. La prière ne nous exonère
pas du tout du travail, ni de l'effort. Dans 1 Cor., les serviteurs (Pierre, Paul, .) plantent, arrosent,
moissonnent, mais c'est Dieu qui fait croître.
Luc Lukusa, Pasteur
-oOo-

Prière
« Mon âme déborde de louanges et chante la grandeur du Seigneur. Mon esprit exulte de joie et
triomphe en Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu jeter les yeux sur son humble servante. C’est
pourquoi, dans tous les âges à venir, on dira que je suis la plus heureuse des femmes. Car le
Tout-Puissant a fait pour moi un grand miracle. Saint est son Nom. Il témoigne sa bonté de
génération en génération à tous ceux qui le révèrent. Il est intervenu avec toute sa puissance pour
disperser ceux qui portent dans leur cœur des desseins orgueilleux. Il a précipité les puissants de
leur trône, mais il a élevé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui étaient
affamés et renvoyé les mains vides ceux qui étaient riches et satisfaits. Il a pris en main la cause
d’Israël, du peuple qui le sert, et il est venu à son secours. Il s’est souvenu de sa bonté envers
Abraham et il n’a pas oublié de la manifester à ses descendants. Il a tenu la promesse qu’il avait
faite à nos ancêtres. Sa Parole demeure à jamais. »
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Au fil des jours
Calendrier du mois de décembre
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 02/12:

Étude biblique sur Noël, l’incarnation, la nativité, à 19h30, par
visioconférence.

Dimanche 05/12:

CULTE à 10h30 au temple.

Lundi 06/12:

Consistoire à 19h30, par visioconférence.

Mardi 07/12:

Croisière biblique à 11h00, en présentiel au temple.

Jeudi 09/12:

Étude biblique sur Noël, à 19h30, par visioconférence.

Dimanche 12/12:

CULTE à 10h30 au temple;
KT à l'issue du culte, suivi par
Groupe des jEEUnes (les jeunes de Clabecq viendront nous rejoindre).

Jeudi 16/12:

Étude biblique sur Noël, à 19h30, par visioconférence.

Samedi 18/12:

Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence.

Dimanche 19/12 :

CULTE à 10h30 au temple;
Fête de Noël à 14h00, en présentiel (et diffusée en direct).

Jeudi 23/12:

Étude biblique sur Noël, à 19h30, par visioconférence.

Samedi 25/12 :

CULTE de NOËL à 14h30 au temple.

Dimanche 26/12 :

CULTE d'actions de grâces à 10h30 au temple.

Jeudi 30/12:

Soirée de prière, à 19h30, par visioconférence.

Études bibliques et prière
Décembre, avec la fête de Noël, nous invite à méditer sur l’incarnation du Fils
de Dieu, sa venue dans notre monde. L’étude biblique au cours de ce mois
tournera autour de l’incarnation, de la nativité. Quand on connaît le
rafraîchissement que procure le Saint Esprit dans une étude biblique
communautaire, nous ne pouvons que souhaiter une participation du plus grand nombre d’entre
nous.
-oOo-

In memoriam
Notre frère, le Pasteur David Dilouambaka, membre de notre communauté, nous a
quittés le mardi 16 novembre 2021, à Bruxelles, à l’âge de 72 ans. Il était Pasteur à
Comines et à Seraing. Il était à la retraite depuis peu.
Le pasteur a donc successivement desservi les paroisses suivantes :
- avril 1996 à juin 2005: Pasteur à Comines ;
- juillet 2005 à septembre 2016: Pasteur à Seraing.
Nous gardons de lui le souvenir d’un homme paisible, souriant, aimant le Seigneur qu’il a servi
dans le dévouement, l’humilité, et la simplicité. Il est entré dans le repos de son Maître. Puisse le
Seigneur soutenir et consoler Jeanine et les enfants.
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Les groupes de maison
Dans les conditions actuelles, il n’est pas encore 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 en renseigner davantage:
- 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).
-oOo-

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

Coin prière
Louons le Seigneur Dieu
- car il est notre Père; il est celui qui fait naître à une vie nouvelle en Christ
des millions de personnes à travers le monde. Il est le Père d’une multitude.
- pour avoir rassemblé ses enfants dans la famille de l’Église; pour la réalité
de l’Église.
Remercions le Seigneur Dieu
- pour tout ce qui est bien, beau, noble, … et qui se vit dans l’Église: amour, solidarité, accueil,
soutien, intercession, une fraternité vécue.
Prions pour que
- notre Père fasse naître à une vie nouvelle d’autres enfants et qu’il les ajoute à la famille de
l’Église.
- notre Père accorde à chacun de ses enfants la plénitude du Saint Esprit afin que chaque
chrétien soit témoin, soit missionnaire et œuvre pour la croissance de la famille de Dieu.
- la fête de Noël soit l'occasion, pour chaque chrétien, de renouvellement intérieur, d'un
témoignage de l'amour de Dieu auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
-oOo-
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Fête de Noël 2021
Chers frères et sœurs en Christ,
La Fête de Noël approche ! Bloquez s'il vous plaît le dimanche 19 décembre 2021
à 14h si ce n'est pas encore fait !
La fête aura lieu en présentiel, sous condition qu'il n'y ait pas de changements
dans les règles sanitaires à respecter, avec un maximum de 50 personnes en
présentiel et une diffusion en directe. Les enfants de -12 ans auront leur fête à
l'étage et ne seront donc pas comptés parmi les 50 personnes.
Les modalités d'inscription, qui devront se faire par groupe, vous seront
communiquées par mail plus ou moins deux semaines auparavant.
Merci à tous ceux qui ont répondu à l'appel à candidature. À l'heure actuelle, il manque encore 1 ou 2
personnes pour la partie goûter et 2 ou 3 personnes pour le stand dehors. Merci de me contacter
rapidement si vous pouvez y participer!
Merci de continuer à prier pour cette fête, pour son organisation, pour que les conditions sanitaires ne
l'empêchent pas et, tout particulièrement, pour la partie "stand dehors": que l'on puisse réellement
apporter un témoignage et un échange dans le quartier.
Bien fraternellement,
Marianne Moulinasse
-oOo-

Calendriers / méditations 2022
Les calendriers/méditations 2021 sont disponibles. Quelques exemples se trouvent ci-dessous
mais il y en a bien 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 priée de prendre contact directement avec
Claire.
« La Bonne Semence »
2022

« La Bonne Semence »
2022

« La Bonne Semence »
2022

« Notre Pain Quotidien »
2022

Livre de poche
couverture souple

Livre relié
Couverture rigide,

Bloc et plaque à
effeuiller, à suspendre

Livre de poche
couverture souple

-oOo-
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UNE MARCHE VERS UN VILLAGE
(proposée par notre sœur Michelle D.)
"La qualité de la vie, Monsieur ? Mais c’est de
marcher encore un bout quand on croit le
chemin coupé.
C’est ne jamais se quitter sur un silence.
Nous descendons vers un village où les feux sont
préparés. Les murs là-bas sont anciens et nous
avons laissé tant de bois mort derrière nous."
Il est question d’un enfant qui prend les aveugles par la main.
"Pressons le pas, Monsieur ! Le monde recommence et il ne s’agit pas d’être les derniers à voir ça."
Émile Gardaz
Extrait de « La Passerelle des Jours »
Éditions Bertil Galland
Centre social protestant, Lausanne, 1981
-oOo-

Une petite histoire de quatre bougies
Quatre bougies se consument tout doucement. Si tu es très attentif, tu peux même les entendre chuchoter.
"Je suis la Paix" dit la première. "Personne n'arrive à conserver ma lumière. Je crois que je vais m'éteindre". Sa
flamme devint de plus en plus petite ... et finit par s'éteindre.
"Je suis la Confiance", dit la deuxième. "Je suis la plus fragile et m'éteins
facilement." Aussitôt, une petite brise passa par là et l'éteignit.
"Je suis l'Amour", dit la troisième. "Je n'ai plus de force. Les hommes me
tiennent au dernier plan et ne comprennent pas mon importance. Ils
oublient même d'aimer leurs proches."
... Et la bougie de l'Amour s'éteignit aussi.
Un enfant entra dans la pièce, aperçut que trois des quatre bougies étaient éteintes.
"Oh, mais pourquoi ne brûlez-vous plus?" demande-t-il en devenant tout triste. Les larmes commencèrent à
couler le long de ses joues.
La quatrième bougie lui répondit alors:
"N'aies pas de crainte. Tant que je brûlerai, on pourra rallumer les autres bougies. Je suis l'Espérance!
Les yeux remplis de joie, l'enfant prit la bougie de l'Espérance par la main et ralluma ainsi les trois autres
bougies. Que la flamme de l'Espérance brûle toujours en nous!
-oOo-
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"Week-end d'Église"
Chers frères et sœurs en Christ,
Comme annoncé lors de l'Assemblée d'Église, nous
prévoyons un "Weekend d'Église" du 22 au 24 avril 2022.
Le camp de Limauges est réservé.
Bloquez déjà la date et remettons l'organisation de cet
événement dans la prière.
Je saisis l'occasion pour répéter également l'appel à
candidature : l'équipe logistique aura besoin d'un renfort de
2 personnes et Nadia aura besoin de 4 à 6 personnes pour l'équipe cuisine, s'il vous plaît. Merci d'avance
pour l'engagement et le soutien de chacun!
Espérons vivement que l'on puisse se retrouver dans les meilleures conditions possibles et vivre ainsi un
temps de communion fraternelle exceptionnel!
Marianne Moulinasse
-oOo-

Un travail fait dans l'ombre ...
Vous ne vous êtes jamais demandé comment il se fait que le temple et les autres locaux sont toujours aussi
bien entretenus? Nous ne voyons personne à l'œuvre et pourtant le nettoyage se fait soigneusement et
régulièrement. Évidemment, il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique mais du travail d'une équipe
dévouée. Selon le jour, et les obligations de nos volontaires, le nombre peut varier ... mais le travail se fait
toujours.
Regardez ces quelques photos qui révèlent qui était présente la dernière fois. Même si les masques
cachent leurs beaux sourires, nous les reconnaissons - Maggy, Rose, Marianne, Yvette, Agnès, Léa, Juliette!
À chaque membre de l'équipe, nous voulons saisir l'occasion ainsi offerte pour exprimer toute notre
reconnaissance. MERCI !
Et nous profitons aussi de ces pages pour rappeler que l'équipe est ouverte à tous, aux hommes comme
aux femmes (eh oui, il y a des hommes qui viennent. Devinez qui est le photographe!). La prochaine fois
que l'appel est lancé, pourquoi ne pas essayer d'agrandir l’équipe - ne fût-ce que pour une petite heure?
Comme pour tout travail, plus on sera nombreux et plus vite le travail sera terminé!
VB
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Église Évangélique d’Uccle

DÉCEMBRE 2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05
10h30: CULTE /
ADE

19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

06

07

08

09

10

11

11h00:
Croisière
biblique (au
temple)

10h30: CULTE /
ADE

19h30
Consistoire
(par visio)

13

À l'issue du culte
le KT, suivi par le
Groupe des
jEEUnes

19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

14

15

16

17

18
12h00-15h00 :
Jeûne et Prière
(par visio)

19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

20

21

22

23

24

25
14h30: CULTE
de NOËL

19h30-21h00
Étude biblique
(par visio)

27

28

12

29

30

31

19h30-21h00
Soirée de
prière
(par visio)

9

19
10h30: CULTE /
ADE
14h00: Fête de
Noël

26
10h30: CULTE
d'actions de
grâce / ADE

