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JUIN : Comme le temps passe vite… Pour certains, c’est la
période des examens, pour d’autres, c’est le moment de penser aux
valises pour les départs en vacances. Mais il est à noter que pour
le culte, il n’y a pas de vacances.
Car c’est chaque premier jour de la semaine que nous sommes les
invités d’honneur à la réception du Seigneur. C’est ainsi que le
culte est célébré dans notre communauté de Gembloux, chaque
dimanche à 10H30.
Fin mai, c’était la fête de l’Ascension : Nous
nous souvenions ainsi que le Seigneur Jésus a
été élevé pour être avec son Père dans sa gloire.
Juste récompense reçue en remerciement de
son sacrifice sur la croix…
… Et pour nous, la promesse qu’une place nous est acquise avec
Jésus, auprès du Père !
Ce dimanche 9 juin, sera célébré le Culte de la Pentecôte. À la
Pentecôte, nous nous souvenons que, notre Seigneur et Sauveur
Jésus ayant quitté ce monde pour rejoindre son Père, celui-ci nous
a envoyé son Esprit Saint pour nous guider.
L’Esprit Saint, certes plus discret que du temps des
premiers chrétiens, est toujours bien présent et actif
dans nos vies pour autant que nous puissions le laisser
agir en nous.

Annie Charlier.
En page 2, vous lirez l’Editorial Pastoral dont le thème est :
Évangile de Jean : Chapitre 13 :
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns
les autres ! Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les
autres ».

AGENDA DE JUIN :
Dimanche 09 juin : CULTE DE PENTECÔTE et installation de Guy Lezaire au consistoire.
Mardi 04 Juin à 19H30 : Réunion du Consistoire.
Jeudi 06 juin à 15H : Réunion des retraitées et retraités.
Sujet : Message du Pasteur Noël, ensuite, le gouter (tartes) nous est offert.
Jeudi 13 juin : De 17H à 18H : Permanence pastorale au temple
Et à 19H30 : Étude biblique : Sujet : « Les animaux dans la Bible ».
Jeudi 27 juin à 19H30 : Réunion de prières.
Le dimanche 30 juin après le culte, nous resterons ensemble pour

Le Barbecue traditionnel
Les viandes seront fournies et préparées par Vincent et cuites sur place.
Nous apporterons les légumes, p-de-terre, pâtes, salades etc, (il y aura une liste pour indiquer
ce que nous apportons)
Prix : (apéros, softs et desserts compris) : 12 € adultes --- 8 € enfants
On s’inscrit auprès de Maggy : (081 61 57 45 --- 0473 29 82 46)
ÉDITORIAL : Par le Pasteur Proposant Noël Byiringiro
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Immédiatement, après avoir parlé
ainsi à ses disciples, Jésus dit encore : « Je vous donne un commandement nouveau ». En effet,
ces paroles que le chapitre 13 de l’évangile de Jean met dans la bouche de Jésus, condense très
bien l’ensemble de son enseignement. Il est important de signaler que Jésus se réfère en partie
au Lévitique 19 : 18, mais cette fois-ci avec nouveauté : « comme je vous ai aimés ». Cette
exigence donne une dimension particulière à la Nouvelle Alliance conclue en la personne de
Jésus, dans sa Passion.
L’immensité de ce « de la façon dont je vous ai aimé » va au-delà de ce que peut concevoir
l’humain. Car non seulement elle s’est manifestée dans sa passion, et peu d’humains, si non
aucun, sont vraiment prêts à aller jusqu’à donner leur vie pour leurs ami(e)s. Ce « de la façon
dont je vous ai aimé » met en évidence l’Amour auquel chacun(e) chrétien(ne) doit aspirer, un
Amour qui ne connait aucune barrière, ni borne d’achoppement dans son expression
et sa détermination.
Cet Amour dont nous sommes aimé(e)s et que nous devons porter envers chaque image de
Dieu, n’abolit pas l’Ancienne Alliance représentée par la Loi. Sa vocation est de l’accomplir
pleinement comme le confirme Matthieu 5 :17. Il est indéniable, la Loi entraine le jugement,
et au cours de l’histoire humaine et de l’histoire biblique, il s’est avéré que personne ne peut
se justifier par ses propres moyens face à elle, raison pour laquelle Jésus est venu vivre sur la
terre et a accepté de mourir pour nous.
C’est à travers cet acte de don de soi que Jésus révèle tout l’Amour de Dieu pour sa créature
et l’introduit dans l’Alliance Nouvelle. Du coup, il rappelle l’ancien commandement d’amour
pour le prochain, loi que l’humain n’a jamais pu mettre concrètement en pratique, mais en
même temps lui redonne un nouveau sens, une dimension nouvelle, un accomplissement
possible en Jésus le Christ Ressuscité pour notre justification. Aimer son prochain comme
Dieu nous aime à travers le Christ n’est plus du domaine de la Loi mais de la Grâce. Aimer

nos semblables n’est plus un acte d’ordre moral et éthique ou philosophique comme le pense
les non chrétiens, il devient un acte spirituel. Mais, il faut reconnaitre que même chez les
chrétiens, l’amour n’est pas quelque chose de naturel et spontané, et ne peut être vécu et
expérimenté qu’à travers l’union sincère et réelle avec le Christ qui a révélé et prouvé à
l’humanité l’Amour de Dieu envers sa créature, « Homme créé en son image ». Ainsi,
conscient de la valeur qu’a sa vie aux yeux de Dieu, se sentant réellement aimé, gratuitement
et sans calcul (comme l’amour sensuel et passionnel, ou celui lié au sentiment d’amitié, qui
sont souvent au cœur des relations humaines), le/la vrai(e) chrétien(ne) peut se sentir libre et
capable à son tour d’aimer les autres de façons désintéressées.
Cet Amour de Dieu est adressé à chaque être humain, sans aucune distinction, que ce soit
d’ordre éthique, moral, comportemental, etc. car Dieu aime autant chacun de ses enfants. Nous
sommes aimés parce que et pour ce nous sommes, enfants de Dieu, peu importe le degré de
foi de chacun(e). Cet amour que Dieu offre nous appelle à Aimer les autres sans distinctions
et sans poser des conditions, à vivre de cet Amour et à le cultiver autour de nous en le révélant
à nos semblables dans notre vécu quotidien. Le secret pour y parvenir n’est autre qu’accepter
de mettre Jésus Le Christ au centre de nos vies et lui obéir, non dans la crainte du jugement lié
à la Loi, mais dans la confiance en Dieu et dans la sérénité.
Avec « comme je vous ai aimé » rien n’est plus en rapport avec la Loi et le jugement qui
s’ensuivent, car c’est une parole qui « rend toute chose nouvelle » et nous révèle la grâce dans
laquelle Jésus nous établit. Par conséquent, restons « En chemin » par la prière et la méditation
de sa Parole pour bien accueillir le Saint Esprit, une aide formidable en vue d’affermir notre
foi, de renouveler et rendre intense notre vie intérieure. Car c’est ainsi que nous pouvons nous
rapprocher, jour après jour, de cet idéal de l’Amour que chacun(e) est appelé à semer autour
de lui.
Joyeuse fête de Pentecôte à tous. Noël Byiringiro.
LE BILLET D’HUMEUR D’YVETTE : LE MOTARD PHILOSOPHE.
Avec les beaux jours fleurissent les motards sur nos chemins, fleurs parfois vénéneuses pour
la circulation routière et les autres usagers en tous genres.
Ce ne sont pas tous des bandits, tant s’en faut, l’historiette que je vais vous raconter le prouve.
Automne 2018. Vos retraités préférés vadrouillent encore par monts et par vaux, dans cette
France charmeuse et accueillante. Une halte s’impose, dans un petit hôtel dont les Français ont
le secret. Le dîner (appellation du cru, il faut bien se mettre à la langue du pays) s’achève dans
le bonheur total, lorsqu’une voix joyeuse s’annonce à la réception et commence à baratiner un
max. Tiens, un compatriote d’Anvers, parfait bilingue (voire plus) et bavard.
Etant donné l’heure, notre homme, motard de son état, monte se coucher sans plus tarder. Fin
de l’épisode.
En êtes-vous certains ? Connaissant votre scribe, sa curiosité naturelle des gens et de leur vie,
elle ne rate pas son coup, au petit déjeuner, lorsqu’elle voit notre homme en question, seul à
table. Une conversation sympa s’engage et notre Anversois déroule en peu de temps un brin
de sa vie : veuf depuis peu de temps, son épouse étant décédée d’un cancer non décelé à temps,
notre ami a empoigné sa moto et s’est mis à sillonner les routes d’Europe, par l’Allemagne, la
Suisse et l’Italie pour arriver…au Portugal où un de ses enfants habite.

Ancien photographe qui a bien gagné sa vie, à ses propres dires, il a distribué ses biens meubles
à ses enfants, n’a gardé que son bel appartement à Anvers - assurance vieillesse en vue de la
maison de retraite ! - et, à 72 ans, s’est mis en route pour avaler des milliers de km en costume
de motard. Rien d’extraordinaire, me direz-vous.
Patience, attendez la suite. Notre motard est un artiste, je vous ai dit sa profession et, en
connaisseur, il apprécie les paysages et autres splendeurs que la nature lui offre. Il
photographie, s’arrête, parfois très longtemps, au point d’oublier l’heure, trompeuse en été et
en automne. Pas de logement en vue ? Auberges et hôtels fermés ? Aucun problème : une
prairie verdoyante, un banc, un abri de bus feront l’affaire.
N’est-ce pas si inconfortable, lui demandé-je, pensant au sur-matelas que nous transportons
pour moi à travers le monde entier, vu l’état de mes vertèbres !
Mais non, madame, on se couche, on ferme les yeux et on dort !
Rires joyeux à l’appui.
Quelle belle rencontre ! Car, indépendamment de l’anecdote, notre homme nous a fait partager
son amour et son admiration pour la nature, sa
« dégustation » des paysages, ses méditations et voyages lents : du « slow tourisme », au point
d’oublier tout le reste.
Il aurait pu s’enfermer dans son appartement à Anvers, se recroqueviller et s’enkyster sur sa
peine, mais il a préféré partir très simplement à la rencontre des chemins et des gens, car un
bavard chaleureux pareil rencontre inévitablement ses semblables et partage avec eux.
Un seul regret : j’ai loupé le coche : j’aurais dû lui demander ses coordonnées pour l’inviter
chez nous et cultiver sa philosophie de vie avec lui : partir quasi sans rien, s’arrêter où on se
plaît, oublier le temps qui fuit, méditer. Mmmmmmmmmm. Le bonheur !
Après tout, pourquoi ne pas s’y mettre aussi ? Lâcher du lest… N’est-ce pas ce que Jésus
conseille au jeune homme riche, en ajoutant le partage ?
Admirer la nature sans souci et sans remords… Les oiseaux du ciel et les lis des champs ne se
tracassent pas de leur sort, mais font confiance au Créateur pour demain et les jours qui
suivent…
Méditer et prier, en symbiose avec la nature et ses beautés… Le beau temps nous y invite.
Mais pas seulement : en toute saison, l’émerveillement devant la Création peut nous saisir et
gonfler nos cœurs de reconnaissance.
Nous souhaitons un très HEUREUX ANNIVERSAIRE
Le 05 juin : à Jean-Pol CIEPERS
Le 14 juin : à Clément GRIGNAC
Le 25 juin : à Pauline TONJE
LE 24 juin : à Sam YALA
Le 29 juin : à Timéo BYIRINGIRO

