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ÉDITORIAL : Un peu de philosophie : « Spinoza et Jésus »
Du particulier à l’Universel
Dans la philosophie occidentale, Spinoza est l’un des noms les plus
connus, lorsqu’on parle de grands penseurs. Comme son nom le
laisse penser, Baruch Spinoza est issu d’une famille juive d’origine
portugaise ayant émigré aux Provinces-Unies, ancienne appellation
au XVIIe siècle des Pays-Bas. Il a vécu entre 1632, année de sa
naissance à Amsterdam, et 1677, année de sa mort. Et bien attendu,
il a reçu l’éducation juive traditionnelle en apprenant l’hébreu. Il a
également étudié la Bible et le Talmud.En philosophie, Spinoza
peut être considéré comme disciple de Descartes, même si dès le
départ il a voulu se distinguer de son Maitre. Car pour lui, la
démarche philosophique devait être totalement rationnelle et donc

tout à fait indépendante de tout dogme religieux. C’est justement pour cette raison que dès son plus
jeune âge il a totalement et radicalement pris distance avec le judaïsme, ce qui lui a valu une
condamnation par la synagogue. Ainsi, en 1656 il a été excommunié, et définitivement exclu de la
communauté juive. Spinoza s’est donc retrouvé existentiellement isolé, même s’il avait quelques
contacts avec des libres penseurs.
Or, c’est justement parce qu’il a pensé en solitaire qu’il a voulu rejoindre l’universalité de la Raison.
Etant ainsi rejeté, devenu étranger partout, il a voulu se tourner vers les seules vérités éternelles. Il a
voulu trouver au sein de cette solitude-là de penser, une « parfaite Plénitude », qu’il exposera dans
son œuvre majeure intitulée « L’Ethique ».
C’est ainsi que Spinoza, qui au départ était limité à une région géographique bien définie a trouvé une
portée internationale dépassant les frontières de la Hollande du XVIIe siècle et une valeur
philosophique pour tous les siècles. Il y a donc chez lui un rapport remarquable du particulier à
l’Universel. Or, un tel rapport du particulier à l’universel s’applique également à Jésus. Comme
Spinoza, et comme tout humain, Jésus est né en un point précis de l’espace et du temps. Mais son
Evangile a dépassé toute frontière et concerne tous les siècles. Par ailleurs, alors que Spinoza a fait le
choix de la raison, de la seule Raison, et en conséquence rejetant toute idée d’un Dieu personnel,
Jésus, lui a fait le choix de Dieu. Et pour nous chrétiens, il a été le choix de Dieu. Au début de son
« Traité de la réforme de l’entendement » apparait la volonté de Spinoza de rechercher un Bien
Véritable, qui procurerait pour « l’éternité la jouissance d’une joie incessante et suprême ». La pensée
de Spinoza se veut une philosophie de la joie, qui conduit l’homme guidé par la raison à l’amour
intellectuel de Dieu identifié à la Substance Unique, qui est la Nature éternelle. Toutefois, il y a une
différence très fondamentale entre Spinoza et Jésus. Cette différence est que le Dieu de Jésus, Lui, est
AMOUR : cet Amour n’a absolument rien d’intellectuel, et ne peut pas être atteint par la raison, mais
par l’amour même imparfait que nous avons en retour envers Lui. Jésus est venu de Galilée, mais
parce qu’il est pour nous le Christ, il surpasse, et transcende tous les cadres de la géographie et de
l’histoire. Jésus est la Lumière de Dieu parmi nous et dans le monde entier.
Noël Byiringiro Pasteur Proposant.

L’AGENDA DE MARS :

Dimanche

01mars

10h30

Culte

Mardi

03 mars

19h30

Consistoire

Jeudi

05 mars

15h00

Groupe de 3x20

Dimanche

08 mars

10h30

Culte

Pasteur Noël Byiringiro

Les lieux de la Bible II

Pasteur Grégory Tassioulis

NB : deuxième offrande pour la « Société Biblique »
Jeudi

12 mars

19h30

Étude biblique

Le sacrifice et la croix II

Permanence Pastorale au temple de 17H à 18H
Dimanche

15 mars

10h30

Culte Pasteur Noël Byiringiro

Dimanche

22 mars

10h30

Culte Pasteur Noël Byiringiro

Jeudi

26 mars

19h30

Étude biblique

Le sacrifice et la croix III

Dimanche

29 mars

10h30

Culte écourté +

Pasteurs Noël et Georges

Suivi de l’Assemblée d’Eglise
Culte écourté suivi de l’assemblée d’église au cours de laquelle auront lieu des élections pour le
Consistoire ainsi que pour le Conseil d’administration, des membres arrivés à la fin de leur mandat et
qui se représentent.

Précisions pour les votes AE 2020

Au consistoire :
Deux membres du consistoire : Maggy Poulet et Vincent Draguet sont sortants et rééligibles.
Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir d’autres candidatures, comme à chaque élection appel
à candidatures est faite. Vous êtes intéressés.es par le consistoire et vous désirez servir en son sein ?
Parlez-en au Pasteur Consulent ou à un membre du consistoire.
Voici un résumé de notre règlement local à ce sujet :
Pour être soumis à l'élection, les candidats doivent être membre de l’église, avoir 21 ans, avoir été
consultés et leur candidature avoir été présentée par écrit par trois membres de Eglise.
Au Conseil d’Administration :
Quatre administrateurs-trices sont sortants et rééligibles : Gaby Verlinden, Irma Mignolet, Guy
Lezaire et Jean-Pierre Dumortier .
Le Conseil d’Administration (CA) est la seule instance ecclésiale reconnue par les pouvoirs publics.
Il est donc l’interlocuteur entre la communauté locale et les communes sur lesquelles notre

communauté est reconnue. Chaque année le CA se réunit pour établir le budget et présenter les
comptes aux instances communales. Le CA aide également le Consistoire à gérer les bâtiments,
temple et presbytère.
Là aussi, appel à candidatures est fait. Intéressés-es ? Parlez-en au Pasteur Consulent ou à un membre
du consistoire.

ANNONCES RÉGIONALES :
Le 14 mars à 09H : Assemblée de district au Temple de Jumet.
Le 22 mars à 13H : Après-midi de soutien pour le camp du SPJ et du district au temple de Courcelles.
(voir détails plus bas.)
Le 24 mars à 09H : Formation des membres de consistoire au Temple de Courcelles.
INVITATION DIMANCHE 22 MARS 2020 A 13 H
SOUTENEZ LE PROJET COMMUN D'UN CAMP DU SPJ ET DU DISTRICT H.O.N.L DANS LE
VAL D'AOSTE, du 04 au 14 août 2020 à Champorcher.
Nous vous proposons une dégustation de produits italiens avec possibilité de passer une commande
et de terminer cette dernière autour d'un plat de LASAGNES.
Prix adulte : 12 €, enfant-12 ans 6€, enfant-3 ans gratuit
Réservations jusqu'au 17 mars auprès de Brigitte Alessandroni : b.alessandroni@epub.be ou 0473 66
21 39 ou 071 52 91 03
Paiement de vos repas soit via le compte du district ou le jour même sur place
Adresse du jour : Paroisse EPUB de Courcelles, 62,rue du Temple - 6180 COURCELLES. Dans
l'impossibilité de vous joindre à nous, vous pouvez envoyer votre participation au projet via le compte
ING du district HONL N°BE43 3630 4651 7301

LES ANNIVERSAIRES :
Nous souhaitons un très heureux anniversaire à :
Lily Yala-Wamba :
Aline Mottoulle
Nicole Dumortier-Lesire
Jean-François Balzat
Gabrielle Van Laer- Verlinden
Franck Mapakou
François Pene
Jérémie Draguet

le 01 mars
le 03 mars
le 04 mars
le 04 mars
le 08 mars
le 08 mars
le 24 mars
le 25mars

