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Redécouvrir la Vie
Le mot d’ordre qui circule dans tous les médias et dans nos discussions c’est  : 
“le confinement”.  Dans cet éditorial je ne vais pas parler du virus et de ce qui touche à la 
maladie, mais paradoxalement de l’impact positif que peut nous apporter ce confinement. 

Les gouvernements ont limité notre liberté de circuler, de nous rassembler, de voyager, 
de faire la fête, de vivre normalement comme nous en avions l’habitude. Soudainement, 
la plupart des pays de l’Union Européenne se sont mis à l’arrêt partiel, obligeant les 
personnes à rester chez eux.  

Mais après quelques jours de confinement, que se passe-t-il donc, un peu partout, hors de 
nos frontières ?   En Italie, il y a ceux qui sortent sur leurs balcons pour chanter, tandis que 
d’autres utilisent les réseaux sociaux pour chanter et encourager le personnel soignant.  
Toutes ces personnes se donnent rendez-vous à une heure bien précise et coordonnent un 
temps d’applaudissements pour les médecins et les infirmières qui sont en première ligne, 
au front du combat. Ce confinement nous a ouvert les yeux pour que nous puissions 
apprécier le travailleur, celui qui œuvre pour les autres. Mais, il ne faut pas oublier qu’il n’y 
a pas si longtemps, le personnel soignant manifestait, à cause d’une non-reconnaissance 
de la part de nos dirigeants, pour la charge de travail qui leur était imposée, pour un 
salaire de misère. En France, et ce n’est pas le seul pays, on a dû réduire drastiquement le 
nombre de cliniques et hôpitaux et donc du personnel soignant, en vue d’une économie 
forcée. 

La maladie nous oblige à redécouvrir que la vie c’est l’Homme, l’Humain et non l’argent. 
Les médecins et infirmières retraités se sont engagés à donner un coup de main. Les 
étudiants en médecine viennent au secours pour aider à leur niveau.

Autre point interpellant, en quelques jours, le problème du pic de pollution a fortement 
baissé et l’air est devenu plus respirable. À la grande surprise de tout le monde, les eaux de 
Venise ont retrouvé leur pureté, elles sont plus transparentes et les poissons y reviennent. 

Nous constatons des élans de solidarité spontanés, les voisins font les courses pour 
les personnes âgées qui vivent seules, les sans-abris sont pris en charge et relogés, des 
salons de thé proposent des petits déjeuner gratuits au personnel soignant en signe de 
reconnaissance pour tout ce qu’ils font malgré l’exténuement avéré de ce combat qu’ils 
mènent avec force, conviction et courage.

Je ne vais pas dire que cette maladie a son côté positif, NON ! Mais malheureusement, il 
a fallu passer par des moments pareils pour que l’être humain se rappelle qu’il ne peut pas 
vivre seul (individualisation). Les distanciations sociales imposées nous ont rapprochés 
un peu plus. 

Ce que j’espère, c’est que nous aurons retenu la leçon une fois que tout cela sera derrière 
nous. 
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CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, 
LA DIACONIE ORGANISE 

UNE «OPÉRATION CADDY», 
UNE GRANDE MANNE 

SERA POSÉE PRÈS DE 
LA PORTE DU TEMPLE 

POUR Y RÉCEPTIONNER 
VOS DONS ALIMENTAIRES

NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS 

• Culte tous les dimanches à 10h30, ainsi qu’un culte des enfants et une garderie

• Étude biblique, le jeudi à 19h30 et le dernier jeudi du mois : réunion de prière

• Midis de la Bible : Cercle œcuménique d’étude biblique tous les jeudis à 12h30

• Activités des jeunes : vendredi à 19h30

• Répétition musicale en vue du culte : samedi à 17h30

• Groupes de maisons : toutes les 3 semaines (consultez le calendrier en dernière page)

• Répétition chorale : 2ème et 4ème vendredis (consultez le calendrier en dernière page)

• Permanence pastorale tous les jeudis et les vendredis de 9h00 à 12h00 

NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS  •  NOS ACTIVITÉS 

ROLE DES LECTEURS CULTE DES ENFANTSDATES

GARDERIE CULTE DES ENFANTS

UNE GARDERIE
EST ASSURÉE

CHAQUE
DIMANCHE

des informations importantes
que nous vous demandons 

de consulter régulièrement
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Le Point Caté du Mois 
Dieu profite-t-il de nos malheurs pour en tirer profit ?

Face à des situations dramatiques dans la vie, nous avons le réflexe de mettre en avant la phrase de Paul 
qui dit :“Nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, et qu'il a appelés 
selon son projet.” (Rom 8, 28). L’Homme serait-il un jouet dans la main de Dieu ? Est-il un “objet de foi”, 
comme une sorte de matériel qu’on utilise en laboratoire pour faire des expériences ? 

La réponse est claire, Dieu ne s’amuse pas avec la vie de l’Homme !  Il a d’ailleurs, envoyé son Fils dans 
le monde pour donner sa vie pour nous sauver. Mais puisque notre Dieu est un Dieu qui est à la fois au-
dessus de l’histoire et peut entrer dans notre histoire, il arrive toujours à faire passer son message, dans 
le monde, quelle que soit la situation que l’Homme a lui-même provoquée. Cette phrase paulinienne ne 
dit pas que c’est Dieu qui est derrière les épreuves que nous traversons. Je ne fais pas partie de ceux que 
j’appelle “les fous de Dieu” qui pensent que cette maladie est un jugement de Dieu. Mais, comme lors de 
la chute, que l’homme a lui-même choisie, Dieu sait faire passer la promesse de rédemption au milieu de 
la malédiction qui s’est abattue sur l’humanité. C’est cette capacité-là qui fait aussi partie de la grandeur 
et surtout de la bonté de notre Seigneur.  

Les Echos du culte en Live sur Facebook
Comme nous le savons tous, nous avons vécu le culte de façon inédite depuis le dimanche 15 mars et jusqu’à 
nouvel ordre, en fonction des consignes du Conseil National de Sécurité. Nous essayons de voir la réaction 
des uns et des autres pour voir comment nous avons vécu cette nouvelle expérience ?
Il faut savoir que pour le premier culte nous avons pu toucher une centaine de personnes qui ont pu nous 
suivre en Live (des personnes de notre communauté et d’autres qui étaient en dehors même de la Belgique). 

Voici quelques témoignages récoltés ici et là : 

NANCY BAURET :
« Je suis ravie d’avoir pu suivre le culte même en étant obligée d’être confinée à la maison. Nous avons 
toujours besoin de la Parole de Dieu. Grâce au Pasteur et à son équipe, c’est presque un dimanche comme 
les autres. Toutefois, je serai super contente de revoir tout le monde en personne. »

LILIANE RALAIVOAVY :
« En dehors du son qui avait des problèmes au debut, je pourrais dire que ça s’est bien passé et qu’on pourrait 
continuer jusqu’à nouvel ordre. Mais personnellement, je choisirai le déroulement d’un culte non virtuel 
mais pour les gens qui ne peuvent pas y assister plus tard, c’est une bonne idée. Donc, j’ai une proposition : 
tous les dimanches si c’est faisable, c’est d’émettre le culte direct pour ceux qui sont présents au temple ainsi 
que virtuel pour ceux qui pour une raison quelconque (maladie ou autres) ne peuvent pas y assister. En tout 
cas, merci pour le culte et pour l’équipe qui s’en est occupée afin que chacun entende la parole de Dieu !! »

ORNELLA BELLENS :
« Personnellement c’est une bonne expérience »

VERONIQUE GERARD :
« Vive la technique !
Dommage que ça buguait. Cependant, une belle expérience et cela nous permet de savoir que le message de 
notre Seigneur ne s’arrête pas avec un covid 19. »
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L’inquiÉtude  ou la paix ?
à vous de choisir

“À celui qui est ferme dans ses sentiments, 
tu assures la paix, la paix, parce qu’il se confie en toi”. Ésaïe 26, 3

On ne peut pas être en paix et inquiet à la fois.  L’inquiétude est un passe-temps des 
plus vains.  Jésus lui-même a demandé : 

 “Qui de vous, par ses inquiétudes, 
peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?”  Matthieu 6, 27

L’inquiétude est le bourreau de la paix, de la sérénité et des bonnes relations.  Elle 
nous traque et détourne nos pensées. Elle provoque des sautes d’humeur, détruit la 
créativité, diminue notre sentiment de satisfaction. L’inquiétude sape la confiance, 
altère la vision et étouffe l’esprit. Elle supprime la paix issue de la connaissance du Dieu 
qui peut tout gérer et par qui tout est possible.

Lorsque nous sommes inquiets ou bouleversés, confions-nous à Dieu.  Étant notre Père 
et notre Créateur, il nous connaît intimement. Il nous assure la paix justement parce 
que nous nous sommes confiés à lui.  Dieu nous prend affectueusement dans ses bras, 
comme une mère le ferait, en usant de tendresse, de fiabilité et de zèle dans ses 
efforts pour calmer son enfant. 

Lorsque les problèmes de ce monde nous accablent, nous pouvons trouver du 
réconfort dans le fait de savoir qu’il nous protège et combat pour nous, ses enfants, 
comme tout bon parent le ferait.  OUI, Dieu, notre Père, nous apaise à la perfection.

Ayez toujours avec vous, comme une promesse, ce verset qui fait du bien :

“Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance demandez à Dieu dans la 
prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix 
de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées 
en communion avec Jésus-Christ.  Enfin, Frères, portez votre attention sur tout ce 
qui bon et digne de louange […].  Et le Dieu qui accorde la paix sera avec vous.”  

Philippiens 4, 6-9



“Mais quand il vit la violence du vent, il eut peur. 
Il commença à s’enfoncer dans l’eau et s’écria : 

« Seigneur, sauve-moi !” (Matthieu 14, 30)

Malgré sa peur Pierre a su marcher sur l’eau puisque c’est 
Jésus qui lui a commandé de venir le rejoindre. La peur face 
à la violence de la tempête est normale, car tout être normal, 
même s’il est un croyant, peut avoir pleinement le droit 
d’avoir peur. Mais ce que Jésus a reproché à Pierre c’est que 
normalement cette peur devait le faire se jeter dans les bras 
de son Maître. Car lorsque Pierre, quittant Jésus des yeux, a 
regardé le déchaînement de la vague, elle le submergea. 

Heureusement Jésus ne l’a pas abandonné, même si Pierre 
doutait de la force de la main bienveillante de Celui à qui il 
a dit “Seigneur”.  

Cette histoire ne peut que nous rassurer, car si Dieu 
attendait, pour agir, que nous ayons en Lui une confiance 
infaillible, j’ose dire que personne ne pourrait être sauvé. La 
sagesse de Pierre c’est d’avouer à Jésus son manque, voire 
même, son absence de foi.  

La Méditation du Mois

Ceux qui 
se confient 

en l’Éternel
renouvellent leur force.

hhhhh

Ils prennent leur vol 
comme les aigles

Ésaïe 40, 31

© anneb
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L’Ouverture de “La Bonta”
Nos frère et sœur ENZO et ASILA ont ouvert un service traiteur avec livraison à domicile. 

Ils avaient invité la communauté, le dimanche après-midi 15 mars à partir de 17h30, à assister à 
l’inauguration de LA BONTA qui se situe à Saint-Servais, en face de l’Intermarché. En tant que paroissien 
du Boulevard d’Herbatte, j’ai eu le plaisir de partager, avec le couple, l’aboutissement de leur projet que 
nous avons porté dans la prière pendant des mois. 

Comme le dit l’Apôtre Paul, nous formons un seul corps en Christ. Alors je vous invite à visiter leur site 
internet. Vous y découvrirez que si vous le souhaitez, vous pouvez passer des commandes de spécialités 
italiennes et africaines et qu’elles vous seront livrées à domicile. 

Nous étions 6 personnes de la communauté à avoir été présentes à la soirée dégustation chez LA BONTA. 
(Le site en question : https://traiteur-namur.be/).

Nous leur souhaitons le meilleur pour la poursuite de cette belle aventure.
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À propos du culte du dimanche via Facebook
Sœurs & frères,

Les circonstances exceptionnelles que nous vivons actuellement, nous contraignent 
au confinement et nous incitent à faire preuve de créativité et de beaucoup de 
patience.

Naturellement, rien ne remplacera notre culte dominical du boulevard d’Herbatte.

Culte « culte »  pour nos paroissiens qui nous permet non seulement d’assister à un 
culte de qualité mais aussi de partager quelques bons moments avec les membres 
de notre communauté avant de nous retirer dans nos foyers.

La formule actuelle trouvée, d’un culte en live sur FB répond parfaitement pour 
une partie de notre communauté à la situation et est bien la preuve d’une volonté 
affichée de notre Eglise de vouloir continuer à remplir sa mission quoiqu’il puisse 
arriver.  Merci à vous pour cela.

Malheureusement, pour les personnes moins branchées sur la technologie ou pas 
du tout, ce n’est pas une réponse, il faut qu’elles se contentent, si elles le peuvent, 
de transmissions télévisées.

Restons optimistes et faute de pouvoir faire mieux pour le moment, apprécions 
ce confort qui nous est offert de vivre notre culte en toute quiétude à la maison, 
soyons heureux de pouvoir continuer de recevoir le message de notre pasteur et 
de le faire tous ensemble d’un seul cœur, même si cela doit être chacun chez soi.  
Restons unis, c’est notre force.

J’ajouterais simplement…n’oublions pas ceux qui ne bénéficient pas de ces moyens 
de substitutions et peut-être qui se sentent bien seuls dans leur coin. 

N’en faisons pas des oubliés, serrons nous les coudes dans ces moments difficiles, 
un appel téléphonique ne coûte rien et peut leur réchauffer le cœur, leur redonner 
le sourire et la fierté d’appartenir à une église comme la nôtre. Solidarité et Union, 
tels seront mes derniers mots.

Merci de m’avoir permis de 
m’exprimer.  Prenez soin de 
vous  et de vos proches.

Nous tenons à vous !

   Jean-Pierre



Concernant le Calendrier du Mois d’Avril
Ce numéro de l’ancre, pour le mois d’avril, 

est un peu spécial étant donné les événements 
que nous vivons actuellement.

Nous vous tiendrons au courant, 
dès qu’il y aura du changement 

et que nous reviendrons à la normale.

Quelques photos de notre Assemblée d’Église
de Vicky


