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Persévérez, je le répète, persévérez !
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la prière, dans la communion et dans
la fraction du pain » (Actes 2.42)
Le début de l’Église naissante fut fulgurant à la suite de la prédication de Pierre, à la Pentecôte :
trois mille conversions à la foi en Jésus-Christ. Cependant, pour exister dans la durée et assurer
la pérennité de la mission de l’évangile dans le monde, la maturité des membres de l’Église est
un facteur déterminant. Et cette maturité passe par la conjugaison des progrès dans la Parole de
Dieu, la prière, la communion et la fraction du pain. Ce progrès a été possible grâce à la
persévérance des membres de cette communauté naissante. Ils étaient restés fermement
attachés à ces quatre moyens de grâce que le Seigneur de l’Église leur a donnés. Dans chacun
de ces domaines, il ne s’est pas agi d’une action d’un instant, ni d’un acte fugitif, ni d’un caprice
ou l’expression d’un besoin passager parce qu’on est en peine et que l’on oublie immédiatement
après. Pour persévérer, il faut tout un travail de continuité, une discipline dans l’effort, une
structure de lieu et de temps afin de permettre à l’enseignement, la prière, la communion, la
fraction du pain, de durer et d’imprégner toute la vie.
Les structures de lieu et de temps sont disponibles dans notre Église même en période de
pandémie. Je vous exhorte, par conséquent, à persévérer dans ces quatre moyens de grâce, par
temps difficile surtout. Quelqu’un a dit : « Les temps difficiles créent des hommes forts. Les
hommes forts créent des temps favorables. Les temps favorables créent des hommes faibles. Les
hommes faibles créent des temps difficiles. Si nous vivons des temps difficiles, c’est pour
qu’émergent des hommes forts. »
Quel qu’ait été le chemin parcouru ensemble, nous avons toujours besoin, à l’image des premiers
chrétiens, de progresser.
Considérez les exemples suivants tirés du livre de Jack Canfield, Les principes fondamentaux du
succès, pour vous rendre compte de toute l’importance de la persévérance :
§ La NASA a connu vingt échecs lors de ses vingt-huit premiers essais pour envoyer une fusée
dans l’espace.
§ L’amiral Robert Peary a essayé d’atteindre le pôle Nord à sept reprises avant d’y parvenir, à
sa huitième tentative.
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Il est toujours trop tôt pour abandonner. Si vous vous accrochez assez longtemps, vous atteindrez
votre but. Entendez-vous ce que disent les enfants de ce siècle ?
N’y a-t-il pas des moments où cette parole du Seigneur nous interpelle. « Les enfants de ce siècle
sont parfois plus avisés que les enfants du royaume ».
Persévérez, je le répète, persévérez !
Pasteur Luc Lukusa

Prières ...
« Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'En-Haut les cœurs que
tu as créés. Toi qu'on nomme le Conseiller, don du Dieu Très-Haut, source vive, feu, charité,
invisible consécration.
Tu es l'Esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père,
c'est Toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis
toujours de ta force la faiblesse de notre corps.
Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et
ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils,
et Toi, leur commun Esprit, fais-nous toujours croire en Toi.
Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint Consolateur, maintenant
et dans tous les siècles. Amen ».
(Prière attribuée à Raban Maur, moine théologien qui a vécu entre 780-856)
---

« Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en
nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur
souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Viens dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous les fidèles. Sans ta
puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est
froid, rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en Toi se confient donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et
vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen »
(Prière attribuée à l'archevêque de Canterbury Etienne Langton, mort en 1228)
-oOo-
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In memoriam
Notre sœur Geneviève Claudot, née le 4 août 1932, s’est endormie ce 31 janvier; elle avait
89 ans.
Elle est entrée en contact avec la communauté d’Uccle suite à l’annonce d’études bibliques
et y participera pour la première fois le 16 septembre 2004.
Voici ce qu’elle écrira : « J’ai été tout de suite intéressée. Il faut dire aussi que Philippe Laurent était
très ouvert pour répondre à mes multiples questions. Là au moins j’avais la liberté de parole sur le plan
religieux ! C’était une merveilleuse découverte… Les choses ont suivi leur cours et, le dimanche de
Pâques, le 8 avril 2007, j’étais baptisée. Quel grand jour ! »
Notre sœur restera fidèle à nos rencontres et toujours avide d’approfondir sa foi par les nombreuses
questions que la Bible suscitait en elle.
Nous voulons prier pour ses enfants : Ynnes et Pierre-Yves et leur famille, afin que le Seigneur les
aide à découvrir la foi en Jésus qui animait notre sœur.
Raymond Brancart
-oOo-

Au fil des jours
Calendrier du mois de février
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 03/02 :

Étude biblique à 19h30, par visioconférence;

Samedi 05/02 :

Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence.

Dimanche 06/02 :

CULTE à 10h30 au temple;
Catéchisme (KT) à l'issue du culte (45 minutes) ;
Groupe des jEEUnes.

Lundi 07/02 :

Consistoire à 19h30, par visioconférence.

Mardi 08/02 :

Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple.

Jeudi 10/02 :

Étude biblique à 19h30, par visioconférence.

Samedi 12/02 :

Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence.

Dimanche 13/02 :

CULTE à 10h30.

Mardi 15/02 :

Pastorale.

Jeudi 17/02 :

Étude biblique à 19h30, par visioconférence ;
Assemblée de District à 19h30, par visioconférence.

Samedi 19/02 :

Prière avec jeûne, de 12h00 à 15h00, par visioconférence ;
Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence.

Dimanche 20/02 :

CULTE avec Sainte Cène à 10h30 au temple ;
Catéchisme (KT) à l'issue du culte (45 minutes) ;
Groupe des jEEUnes.

Mardi 22/02 :

Croisière biblique à 11h00 en présentiel au temple.

Jeudi 24/02 :

Soirée de prière à 19h30, par visioconférence.

Samedi 26/02 :

Préparation au baptême à 18h00, par visioconférence.

Dimanche 27/02 :

CULTE à 10h30 au temple ;
Parcours Bêta à 14h00, par visioconférence.
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Études bibliques
Nous poursuivons l’étude de l’épître de Jacques. Lisez-la au préalable, s'il vous plaît.
Parcours Bêta
C’est ainsi que nous avons nommé la catéchèse pour adultes à la suite du Parcours Alpha.
Nous étudions l’épître aux Hébreux et privilégions une étude globale du livre. Les participants sont
encouragés à lire toute l’épître d’une traite et cela plusieurs fois dans des versions différentes si
possible.
Catéchisme (KT)
Les prochaines dates pour le KT, qui a lieu à l'issue du culte et pendant 45 minutes, sont les
suivantes : le 6 février ; le 20 février ; le 6 mars ; le 24 avril ; le 8 mai ; le 22 mai et le 26 juin.
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).

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).
Pour information, la recette de l'offrande spéciale de Noël sera octroyée à l'Aumônerie du Port
d'Anvers qui assure, avec des moyens très limités, un ministère hors du commun auprès des
marins de passage à Anvers. Comme nous le savons, ces hommes ont été - et le sont encore durement impactés par la pandémie. Le montant final de cet offrande sera communiqué
prochainement.
-oOo-

À méditer ...

Étrange !
Voici des attitudes étranges observées par un homme avisé. Sous-jacente est la question de la
priorité. On est parfois étonné par des paradoxes qui nous habitent. Le Seigneur disait : « Là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Réfléchissons donc !
« N'est-il pas étrange que la moindre monnaie nous paraisse si lourde quand le Seigneur nous la
demande; mais si légère quand il nous faut faire nos courses ?
N'est-il pas étrange qu'une heure à l'église nous paraisse si longue, alors que 60 minutes de sport
passent si vite ?
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N'est-il pas étrange que le temps que nous voulons bien consacrer à Dieu nous paraisse si long
alors que celui que nous donnons au cinéma ou à la télévision nous paraisse souvent si court ?
N'est-il pas étrange que rien ne nous vienne à l'esprit pour prier alors que nous avons toujours
tant de choses à raconter à nos amis ?
N'est-il pas étrange que les prolongations d'un match de foot nous passionnent alors que dès que
le culte dépasse l'heure prévue nous manifestons si vite notre impatience ?
N'est-il pas étrange qu'il nous soit difficile de lire un chapitre de la Bible sans nous endormir, alors
qu'en une nuit nous avalons un best-seller ?
N'est-il pas étrange que nous cherchions les premiers rangs pour assister à un concert ou une
pièce de théâtre, alors qu'à l'église nous préférons les places du fond, les plus proches de la
sortie ?
N'est-il pas étrange que nous avons besoin d'être prévenus deux ou trois semaines à l'avance
pour faire entrer dans notre emploi du temps un événement préparé à l'église, alors que pour
d'autres événements, en un clin d'œil, nous changeons tous nos plans ?
N'est-il pas étrange qu'il soit si difficile d'annoncer la Bonne Nouvelle du salut en Jésus-Christ
alors que, si facilement, nous rapportons les derniers potins et commérages, alors que nous n'en
avons pas vérifié le bien-fondé ?
N'est-il pas étrange de voir à quel point nous croyons ce que raconte n'importe quel journal, alors
que nous remettons sans cesse en cause la Bible qui nous parle de Dieu ? »
Auteur anonyme
-oOo-

Quelques échos du consistoire ...
Le consistoire a reçu fin-janvier la bonne nouvelle que Jonathan Mbatso, pasteur de l'EPUB à
Nivelles, a accepté le rôle de consulent auprès de notre communauté et accompagnera le
consistoire dans la recherche d'un nouveau pasteur. La première rencontre consistoire-consulent
est prévue dans les prochains jours.
Pendant les mois qui viennent, le consistoire tentera de préparer au mieux la période de transition
entre le départ à la retraite de Luc Lukusa et l'arrivée d'un nouveau pasteur. Plusieurs aspects de
la vie quotidienne de notre communauté nécessitent une attention particulière pour que les
différents projets/activités puissent se poursuivre le plus sereinement possible.
L'équipe de préparation pour le Week-end d'Église prévu du 22 au 24 avril a reçu le feu vert du
consistoire pour poursuivre ses préparatifs, dans l'espoir que les conditions sanitaires en vigueur
à ce moment-là y soient favorables. En effet, nos activités fraternelles ont dû être sévèrement
restreintes ces deux dernières années à cause de la pandémie.
Pour le consistoire
-oOo-
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Coin prière
Prions :
- pour l'équipe consistoire/consulent, afin qu'elle puisse discerner la volonté de
Dieu dans la recherche d'un nouveau pasteur ;
- pour les différents ministères au sein de notre communauté. Que les membres
de chaque équipe puissent se sentir soutenus dans le travail qu'ils
accomplissent pour la gloire de notre Seigneur.
- pour nos futurs baptisés : Jemima, Kléane, Alimatha et Daniel. Le baptême est prévu pour le
22 mai. Soutenons-les par la prière tout au long de ce temps de préparation.
- pour tous nos aînés, nos frères et sœurs malades ou affaiblis dans leur santé. Nous pensons
tout particulièrement à Marcel, Arlette, Odette, Ruth, Francis ... Que le Seigneur renouvelle les
forces de chacun d'eux.
Seigneur Dieu,
nous te sommes reconnaissants pour l'immense privilège que nous avons de pouvoir être en
communion avec Toi à tout moment par la prière. Que ton Esprit nous inspire un joyeux service.
Dirige nos regards vers Toi, Seigneur. Fais taire les voix qui nous empêcheraient d'écouter la
tienne, afin que nous soyons tout entiers en communion avec Toi. Donne-nous de vivre ton amour
et d'annoncer ton règne qui vient. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.
-oOo-

Seigneur,
je ne crains rien aujourd'hui,
Aucun danger,
car Tu es mon bouclier,
Aucune perte,
car tout t'appartient,
Aucune souffrance,
car Tu m'aides à la surmonter,
Aucune déception,
car Tu veux me donner mieux,
Aucun ennemi,
car il est aussi aimé de Toi,
Aucune difficulté,
car Tu m'aides à faire face.
Extrait de Prières de Pomeyrol,
proposé par notre sœur Michelle D.
-oOo-

6

Merci pour l'hiver
Pendant ces mois d'hiver il fait encore nuit quand nous nous levons et, pour celles et ceux qui travaillent,
il fait déjà nuit avant même que leur journée de travail ne se termine.
Cependant, si je ne suis pas du tout fan de ces journées écourtees, du vent glacial, de la grisaille ou des
basses températures - ne parlons même pas de la neige en ville - je lève ma voix et je loue le Seigneur aussi
pour l'hiver. Quelques-unes de ces journées où le soleil se lève plus tard m'ont permis d'apprécier un
phénomème extraordinaire de la Création que je ne vois que rarement entre mars et octobre, à moins que
je ne me lève à une heure peu raisonnable : la splendeur de l'aube!
Quand je regarde un lever du soleil comme celui qui
m'a coupé le souffle le 31 décembre dernier, je me dis
que j'ai devant moi un aperçu de la majesté de notre
Dieu. Je me souviens aussi de cette promesse en
Lamentations chapitre 3: "Les bontés de l'Éternel ne
sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur
terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh! que Ta
fidélité est grande!"
Prenons plus souvent le temps de contempler la magnificence de la Création du Dieu Toutpuissant.
"Sa louange sera toujours dans ma bouche". (Psaume 34, v1)
Valerie B.
-oOo-

« Lu pour vous »
(La possibilité est offerte de partager via ces pages votre appréciation/recommandation
d’un livre lu dernièrement et qui vous aurait particulièrement marqué.)
"La science peut-elle tout expliquer?"
de John Lennox, professeur émérite de mathématiques à Oxford
BLF Éditions
Notre sœur, Myriam D., nous recommande chaleureusement ce livre qui vient de
paraître et dont un extrait du commentaire de promotion se trouve ci-dessous.
"Sans être un livre d'actualité, il tombe à point, car…
Cela fait presque deux ans déjà que nous vivons une pandémie mondiale.
Deux ans que nous voyons présidents et ministres mettre leur foi dans la science.
Deux ans que nos leaders semblent penser que la science indiquera quel protocole sanitaire adopter.
Deux ans qu'on nous dit que contre les fake news, c'est la science qui viendra apporter la lumière.
Mais en réalité…
Cela fait deux ans que nous constatons nos fragilités, les limites de la science et la modestie de nos
moyens face à ce minuscule virus.
C'est donc avec joie et prières que nous vous présentons "La science peut-elle tout expliquer?" de
John Lennox, professeur émérite de mathématiques à Oxford. Déjà connu pour son livre "Coronavirus:
où est Dieu?", l'éminent scientifique s'attaque à une vache sacrée: la place de la science dans notre
société et l'exclusion de Dieu dans le discours public."
-oOo-
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Église Évangélique d’Uccle

FÉVRIER 2022
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01

02

03

04

05

06

18h00-19h00:
Préparation au
baptême (par
visio)

10h30: CULTE
/ ADE
À l'issue du
culte: KT
Groupe des
jEEUnes

12

13

19h30-21h00:
Étude biblique
(par visio)

07

08

09

10

11

10h30: CULTE
/ ADE

11h00:
Croisière
biblique (au
temple)
19h30
Consistoire
(par visio)

14

18h00-19h00:
Préparation au
baptême (par
visio)

19h30-21h00:
Étude biblique
(par visio)

15

16

17

18

22

23

24

20

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

10h30: CULTE
avec Sainte
Cène / ADE
À l'issue du
culte: KT
Groupe des
jEEUnes

18h00-19h00:
Préparation au
baptême (par
visio)

19h30-21h00:
Étude biblique
(par visio)

21

19

25

26

27
10h30: CULTE
/ ADE

11h00:
Croisière
biblique (au
temple)
19h30-21h00:
Étude biblique
(par visio)

18h00-19h00:
Préparation au
baptême (par
visio)

14h00:
Parcours Bêta
(par visio)

28
Date à retenir : le dimanche 27 mars - Assemblée d'Église.
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