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JUIN 2018

Je suis dans la joie quand on me dit : « Allons à la maison du Seigneur »

2018 2018
Présidence
des cultes :
Le 03 juin : Jean-Pierre Dumortier et Sam Yala
Le 10 juin : Pasteur Jean-Lesort Louck-Talom (2éme collecte : Projet Congo de Lily Yala (page 4)
Le 17 juin : Pasteur Georges Quenon avec le baptême (adulte) de Julie Dendal
Le 24 juin : Jean-Christian Sombreffe. Culte suivi du Barbecue (Voir modalités en page 4)
Réunion du Consistoire : le mardi 12 juin

In Memoriam
Notre sœur Christiane Poulet nous a quitté ce
10 mai, elle était âgée de 90 ans. Ses funérailles ont
eu lieu le 15 mai 2018. Christiane et Jean Poulet
sont devenus membres de l’église protestante de
Gembloux en 1958. Pendant ces soixante années
passées, Christiane a toujours été très engagée
dans la vie de la communauté et très active aux
côtés de Jean. Nous présentons nos condoléances
à la famille et plus spécialement à notre Diacre
Maggy, et à Jean Poulet, qui est resté sans
elle à la maison de repos
« Tel que je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi,
Et ta voix qui m’appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens ».

ÉDITORIAL : Message reçu de notre Pasteur Tomasz Pieczko.
C’est celui qu’il a prononcé dans sa paroisse polonaise ce dimanche de Pentecôte.
Lisons les textes : Actes 2,1-11, Jean 14,15-26 ; Romains 8,8-17
Voici trois textes du Nouveau Testament, pleins
de signification. Tous les trois parlent de l'Esprit
de Dieu, mais chaque texte propose des accents
mis autrement, suivant une chronologie
d’évènements...
- Le passage des Actes raconte comment
l'Esprit vient sur les disciples.
- Le texte de Jean nous rapporte la
promesse de Jésus de donner l'Esprit à
ses disciples.
- Le passage de la lettre de Paul aux
chrétiens de Rome parle du rôle de
l'Esprit dans la vie chrétienne.
Mais qu'est-ce que l'Esprit ? C'est peut-être le
moment de nous poser la question. Qu'est-ce
que ces textes nous disent de l'Esprit ?
Ils nous disent d'abord ce que l'Esprit n'est pas.
Durant l’histoire du christianisme souvent on
avait l'habitude d'opposer la chair et l'Esprit, le
matériel et le spirituel.
Selon cette sensibilité, la chair, c'est ce qui est
matériel, ce qui est physique - le côté physique
de la personne. On accentuait que la chair est
périssable, elle meurt. Pour cela, on croyait que
la chair n'a pas de valeur, donc on la dépréciait,
on lui attribuait un signe négatif, à la limite, on la
détestait (regardons les modèles de piété
médiévaux par exemple).
Tandis que l'esprit serait l'immatériel, le non
physique. L'esprit serait désincarné. On pourrait
donc lui reconnaître un signe positif : ce serait ce
qui a de la valeur, ce qu'on doit rechercher.
Mais cette opinion est plus proche de la pensée
philosophique et païenne que de la Bible.
Cette idée est plutôt celle des penseurs grecs.
La Parole de Dieu est beaucoup plus nuancée.
La lecture du récit du chapitre deux des Actes a
de quoi nous surprendre.
L'Esprit vient sur les disciples réunis dans une
pièce du premier étage, quelque part à
Jérusalem. On nous dit qu'il vient sous la forme

d'un vent de tempête, accompagné d'un grand
bruit.
L'Esprit de Dieu, c'est d'abord ce vent, c'est du
vent.
Nous le savons bien que le vent peut être doux
et nous rafraîchir l'été, mais il peut aussi devenir
ouragan ou cyclone et tout ravager sur son
passage.
Pour les deux langues de la Bible (l’hébreu et le
grec) le même mot signifie à la fois vent et esprit.
Selon la présentation dans les Actes, l'Esprit de
Dieu a de la force, il est puissant.
Parce que l'Esprit Saint, c'est la force de Dieu,
c'est la puissance de Dieu.
L'Esprit est Dieu Lui-même. C'est Dieu quand Il
agit, comme la Parole de Dieu, c'est Dieu quand
Il parle.
L’Ancien Testament nous parle aussi de l'Esprit
de Dieu. L'Esprit fait parler les prophètes et fait
d'eux des porteurs de la Parole de Dieu.
Mais les récits de la Bible nous racontent aussi
que l'Esprit de Dieu donne à Israël la force de
vaincre ses ennemis.
L'Esprit rend les victoires possibles, même dans
les situations privées d’espoir. Pour cela les
victoires d'Israël sont les victoires de Dieu, les
victoires de l'Esprit.
Dans la célèbre et connue vision d'Ezéchiel,
l'Esprit de Dieu fait revivre des morts.
L'Esprit de Dieu n'a donc rien de vague, rien de
désincarné. Il se manifeste dans le monde
matériel, par ses actes de force.
Quand on dit que l'Esprit agit, on veut dire que
Dieu agit par sa puissance.
On ne pourrait pas couper le bras d'un homme
pour qu'il travaille en dehors du corps ; on ne
peut pas non plus couper Dieu de sa puissance,
pour que cette puissance agisse en dehors de
Dieu.

Disons donc que là où l'Esprit agit, c'est le
Seigneur lui-même qui travaille.
Il n'y a donc pas d'opposition entre l'Esprit de
Dieu et la matière.
L'Esprit ne nous coupe pas du matériel, il ne
nous transporte pas dans un monde immatériel,
dans un monde rêvé ou virtuel.
L'Esprit nous replonge dans notre monde
ordinaire, dans notre monde physique des
femmes et des hommes vivants.
Et en suivant ce que la Bible nous dit de l'Esprit,
nous pouvons noter deux domaines où il se
manifeste :
-Le premier est celui de la parole, plus
précisément la Parole de Dieu.
L'Esprit de Dieu fait comprendre la Parole, il
donne la capacité de dire cette Parole pour les
circonstances du moment, pour juger les
situations et dire quel est le projet de Dieu.
Dans l'évangile de Jean, Jésus se situe dans le
même registre. Il annonce à ses disciples que
l'Esprit viendra leur expliquer la Parole de Dieu ;
il travaillera leur mémoire des paroles
prononcées et des actes accomplis par Jésus, il
les leur fera comprendre.
L'Esprit, à nous aussi, nous permet d'actualiser
la Parole de Dieu, de l'appliquer à ce que nous
sommes en train de vivre.
C'est l'aspect intellectuel de l'Esprit.
-D'un autre côté, l'Esprit de Dieu anime
notre vie chrétienne.
Dans sa lettre aux chrétiens de Rome, Paul
rappelle que l'Esprit faire vivre,
il est la force de vie. Nous ne nous conduisons
plus d'après ce que dit notre nature humaine,
avec ses désirs et sa morale. Mais nous vivons
en suivant les directives de l'Esprit.
C'est l'Esprit qui anime les croyants et qui, en
profondeur, leur donne la vie.
Mais, attention ! Dieu ne réserve pas son Esprit
aux grands spirituels, à quelques personnes qui
seraient parvenues à un haut degré de sainteté.
Et
en
quoi
consiste
cette
sainteté
effectivement ?

L’Action du Saint-Esprit concerne l'existence de
tous les jours, c'est pour aujourd'hui et pour
demain.
Il agit dans notre vie courante, celle que nous
vivons dans notre famille, dans notre métier,
dans nos relations sociales.
Il y a un côté matériel du Saint-Esprit, qui ne se
sépare pas de son côté intellectuel et les deux
sont inséparables.
Nous pouvons donc dire que l'Esprit de Dieu
nous ouvre une perspective de vie.
Il nous montre une façon de vivre, qui est
maintenant la nôtre, qui doit être la nôtre.
La Loi de Dieu était aussi le style de vie proposé
aux Israélites libérés de la servitude.
L'Esprit de Dieu conduit maintenant notre vie
aussi, tous les jours - la vie de son peuple et la
vie du monde.
L'Esprit, la puissance de Dieu, produit des
merveilles, des grandes choses, mais il ne les
produit pas tout seul, il les réalise avec nous et
à travers nous.
Et n’oublions que nous sommes les instruments
de la puissance de Dieu, pour travailler à ce que
son projet pour le monde se réalise. Le projet de
Dieu est bien concret : L'Esprit nous lance dans
ces combats de Dieu pour le bonheur des
hommes, pour que leur vie soit valable et
heureuse, pour qu'ils soient libérés de tout ce qui
asservit, de tout ce qui déshumanise.
Le Saint-Esprit n'est pas réservé exclusivement
au jour de Pentecôte. Nous avons à l'accueillir
tous les jours, parce que Dieu nous le promet
pour tous les jours, pour toute la vie.
C'est là que nous avons à le demander et à le
recevoir.
Il nous attend chez nous, dans la rue, en
compagnie de nos voisins et de nos collègues
de travail. Mais l’Esprit de Dieu ne nous enferme
pas dans notre milieu habituel, il nous chasse en
plein vent, vers de nouveaux horizons…
Tomasz Pieczko.

HEUREUX ANNIVERSAIRES À :
Stéphane Van LAER
le 23 juin
Sam YALA
le 24 juin
Pasteur Samuel CHARLIER le 26 juin

Á propos du barbecue :
Comme annoncé en page 1, le barbecue aura lieu Le dimanche 24 juin après le culte.
Les viandes seront fournies par Vincent et cuites sur place.
Les accompagnements seront apportés par les participants.
Il y aura une liste pour s’inscrire et pour indiquer ce que vous apportez comme légumes, pommesde-terre, pâtes,salades, etc. etc…
PRIX : 12€ pour les adultes (apéros compris)

8€ pour les enfants (jusque 12 ans)

Inscriptions : sur la liste après le culte ou par téléphone
Auprès de Maggy :081. 61 57 45 ou 0473. 29 82 46
Le bénéfice de ce barbecue nous permettra de peaufiner et terminer la préparation du
presbytère pour l’arrivée de notre Pasteur fin août.

À propos du presbytère :
Comme vous le savez tous, le presbytère a été complètement rénové et est devenu un très agréable
logement bien isolé et facile à chauffer !
Il reste encore quelques petites choses à terminer pour que tout soit impeccable.
Dans cette perspective, merci de prévoir dans vos agendas le samedi 30 juin
Afin de venir « prêter main forte » pour achever la préparation des lieux.
Merci d’avance.

À propos de la deuxième collecte :
C’est depuis plusieurs années déjà que nous organisons une deuxième collecte au cours du culte,
chaque deuxième dimanche du mois. Les objectifs de cette collecte sont déterminés par le
consistoire chaque année en fonction des œuvres qui ont besoin d’aide. Ainsi, notre communauté
s’ouvre vers l’extérieur et nous pouvons faire 12 dons par an (à chacune de ces diverses
organisations, toutes méritantes). Ce dimanche 10 juin, le produit de la collecte sera attribué à
« Projet Congo de Lily Yala » : action initiée par notre sœur Lily qui a à cœur depuis plusieurs
années, d’aider les enfants qui vivent dans la rue, sans famille et sans ressources, au Congo.

Le billet d’humeur de Yvette Vanescote :

JUSTE UNE QUESTION…
Que faites-vous pour le moment ? Suis-je bête, vous me lisez. Evidemment.
Je voulais dire : en dehors de cette lecture, à quoi vous occupiez-vous ? Ménage ?
Jardinage ? Travail de bureau ? Lessive ? Repassage ? Courses ? Soins à une
personne malade ? Méditation ? Autre ? (Remplissez la case disponible).
Dans quelles conditions vos occupations se déroulaient-elles ? Dans le calme ? Le
stress, car vous aviez des échéances et pas assez de temps pour y arriver ? Sous
la pression d’un-e chef-fe (vive l’écriture inclusive !) ? Avec ennui, parce qu’il faut
bien : obligé-e ! Autre ? (Remplissez la case disponible )
Votre cadre, quel est-il ? Votre maison, bien en ordre, vous êtes content-e ? Dans
un état pas possible, vous culpabilisez ? Ou pas du tout. Votre bureau ? Ce n’est
pas bien de lire le billet d’humeur au lieu de travailler pour votre patron ! Le bus ?
Bondé ou pas ?
Le relax, au jardin ? Attention aux coups de soleil !
Votre environnement humain, quel est-il ? Famille nombreuse ? Un peu
envahissante, mais si chaleureuse ? Juste un mari/femme, ou
compagnon/compagne ? Facile/pas facile ?
Des amis à la pelle ? Des copains ? Pas tout à fait la même chose que des amis
pour la vie.
Vous êtes seul-e ?
Comment prenez-vous la vie ? En grognant dès le lever ? Vous avez glissé sur la
carpette et cela n’arrive qu’à vous. En râlant sur la météo ? Cela ne change rien,
mes amis, sinon cela se saurait. En immersion dans vos problèmes, pédalant dans
la semoule, la tête sur le guidon, avec l’impression de foncer dans le brouillard ? Ou
heureux de vivre en paix (quand même, on est privilégié !) ? Souriant aux autres
humains que vous rencontrez ? Un sourire ne coûte rien et entraîne d’autres
sourires, ce n’est pas de moi. Un peu malade, mais ça va aller quand même ? Très
handicapé et c’est dur ? Ou pas trop.
Je sais bien que je vous ai posé une foule de questions et pas rien qu’une seule !
On ne me refera pas.

Non, je n’ai pas été engagée, dans un call center de la
région wallonne, pour calculer l’indice bonheur des
lecteurs de billets d’humeur.
J’étais juste en train de penser à tous ces hommes,
femmes, enfants, jeunes ou vieux dans le monde, qui,
comme vous et moi, ont des activités, des projets, des
obligations professionnelles ou autres, mais qui
doivent s’y coller dans des conditions épouvantables.
Tous ceux-là, qui vivent dans les bruits de la guerre.
Pas question de sortir au jardin faire bronzette !
Rentrez vos filles et vos garçons qui risquent de se
faire violer, emprisonner ou tuer…
Vite, tenter une sortie, quand les tirs ralentissent : il faut bien faire des courses pour
manger un peu. A condition que le magasin ait encore de quoi et qu’il ne soit pas
bombardé.
Leurs amis et familles ? Blessés ou pas ? Tués ou pas ? Partis au loin ou pas ? Du
côté des traîtres ou pas ? A qui faire confiance ?
La peur, voilà le pain de tous les jours de ces gens-là. La peur au ventre. Les
souffrances morales et physiques, les blessures (et pas ou peu de soins). Comment
trouver la force de sourire ou de rire ?
Je pensais aussi à tous ces humains
qui vivent dans des régions vraiment
pauvres, où on voit mourir ses enfants
de faim et partir les jeunes, bien loin, à
la recherche de travail, à la quête d’une
toute petite part du gâteau que nous
mangeons goulument, nous les
Occidentaux.
Toutes ces personnes qui vivent dans
le silence oppressant du désert, suite
aux sécheresses provoquées, entre
autres, par nos inconséquences écologiques.
Retour à la case départ : dans notre pays de cocagne… Le 20 juin, journée
mondiale des réfugiés… Et si, au lieu de nous cacher sous notre couette, avec notre
gâteau à la crème triple, nous tendions la main à nos frères/sœurs réfugiés qui
viennent chercher un peu de paix, de travail, de pain parmi nous ? Qu’avons-nous
peur de perdre ? Quand on donne, on multiplie !

Et si, au lieu de trouver qu’après
tout, Monsieur De Wever et
Monsieur Francken ont bien raison
de refouler tous ces « immigrés »,
on mettait en pratique ce que la
Bible nous dit de l’accueil de
l’étranger ?
Souviens-toi que toi aussi tu as été
étranger en Egypte…

0

La manne.

En page 8 vous pourrez relire le NOTRE

PÈRE nouvelle version

Avec la phrase : « Ne nous laisse pas entrer en tentation »
qui remplace « Ne nous soumet pas à la tentation »

NOTRE PÈRE
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux
Qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal,
Car c’est à Toi qu’appartiennent,
Le règne, La puissance et La gloire
Aux siècles des siècles.
AMEN.

