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Le Monde d’Hier et d’Aujourd’hui
L’histoire de l’Humanité a toujours été régulée par ce qu’on appelle le “Aîon”. 
C’est un terme tiré du Grec qui peut signifier beaucoup de choses, par exemple : 
âge, génération, ère ou époque. Pour simplifier, du point de vue historique, il 
exprime une sorte “d’épisode” d’un cycle de vie. Les scientifiques ont analysé le 
temps des dinosaures qui, après une catastrophe dite naturelle, ont été effacés de la 
surface de la terre. Depuis lors, les scientifiques ont mis un marqueur temporel qui 
accentue l’APRES et l’AVANT d’une période importante.

En suivant l’actualité mondiale en lien avec le COVID 19, nous pouvons constater 
que ce qui revient très souvent dans la bouche des journalistes, des politiciens, des 
spécialistes de santé et autres, est le fait que nous vivons une situation inédite. 
Il est vrai qu’il y a eu des pandémies plus violentes que celle-là dans le passé.  
Mais aujourd’hui, c’est l’impact causé dans la mentalité et dans la manière de 
vivre de tout le monde, qui est inédit, mis à part les conséquences néfastes socio-
économiques.

Il est évident que nous aspirons tous à un retour à la normale, mais je crains 
personnellement qu’il nous faudra mettre une croix sur le monde d’hier, même 
s’il n’est pas si loin que cela. Vu l’ampleur du chamboulement de la société, tous les 
secteurs ont été affectés, y compris l’Église. Nous sommes tous invités à repenser 
notre mode de vie. 

Sur le plan ecclésiastique, les églises ont dû rebondir de façon spontanée pour 
trouver des solutions alternatives afin d’assurer le maximum. Ce virus va laisser 
des marques indélébiles, mais il peut aussi nous ouvrir d’autres horizons, peut-être 
ceux que nous n’imaginions pas auparavant. Le temps du confinement, ainsi que le 
déconfinement que nous attendons tous avec impatience, coïncidant avec Pâques 
(la souffrance, la mort et la résurrection) m’interpellent. L’image du Christ qui 
sort du tombeau triomphant, ce corps céleste transfiguré, est à la fois le même Jésus 
mais aussi, celui qu’on n’a pas reconnu. Là aussi, après la résurrection, il y a eu un 
AVANT et un APRES. L’Aîon des temps derniers a commencé le premier jour de 
Pâques.

Nous espérons aussi que l’Église de Jésus sera transfigurée et renouvelée et 
rayonnera encore un peu plus à l’extérieur de ses 4 murs.
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CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, 
LA DIACONIE ORGANISE 

UNE «OPÉRATION CADDY», 
«NOUS NE POUVONS PLUS APPORTER NOS 
OFFRANDES AU TEMPLE MAIS LE BESOIN 
DE LA DIACONIE EST TOUJOURS PRÉSENT. 
N’HÉSITEZ PAS À CONTRIBUER PAR UN DON»

BE69 3501 0441 6478

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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Kampenhout, Vendredi Saint 10 avril 2020 

Chers membres de consistoire,  Chers collègues,  Chers frères et sœurs,  

La vie publique de notre pays a été en grande partie paralysée il y a quelques semaines.  Aux premiers jours du 
confinement je vous ai écrit que, même si nous sommes tous ensemble mis à l’arrêt, il y a bien du mouvement. 

Durant les semaines passées nous avons pu ressentir ensemble combien nous sommes reliés les uns aux autres, 
comment nos cœurs tendent les uns vers les autres, à quel point nous tenons les uns aux autres et à quel point nous 
voulons continuer de chercher des mots et des signes pour, précisément maintenant, être présents au sein de la 
société, en témoignant de l’amour de Dieu.  Même en ces temps d’isolement, d’angoisse et d’incertitude, nous 
restons Église, donnant forme à la communauté, priant Dieu, se cherchant les uns les autres, remplis du désir de 
rester solidaires des plus fragiles. 

Il est touchant de voir tout ce à quoi peut conduire une créativité aimante et serviable, et à quel point cela peut 
représenter une consolation concrète pour ceux qui nous entourent.  Il y a des consistoires et d’autres équipes qui 
ont établi un système de points de contact téléphoniques et qui se mettent fidèlement et chaleureusement à la 
disposition de ceux qui en ont besoin; des pasteurs qui envoient régulièrement une lecture biblique, une courte 
méditation et une prière; des membres d’Églises qui entreprennent spontanément de donner forme à un pastorat 
mutuel; des Églises dont une équipe fait les courses les plus nécessaires pour d’autres personnes.  De nombreux 
cultes se trouvent maintenant sur internet ou sont envoyés par mail en pièce attachée.  Sur nos sites web nationaux, 
des textes de prières, des médiations, des liens vers des cultes enregistrés sont régulièrement publiés et visités par 
des membres d’Église ou par des internautes anonymes.  

Il y a bien du mouvement… aussi des larmes. Au cours des dernières semaines, dans plusieurs de nos Églises locales, 
des personnes sont décédées du COVID-19. Je prie le Seigneur d’accorder sa présence toute proche et consolante 
à chacun et chacune qui a dû laisser partir un proche bien-aimé. Car il est plus proche et plus consolateur qu’aucun 
humain ne le pourra jamais.  

Il y a bien du mouvement… de colère révoltée. Il y a de douloureux sentiments d’impuissance quand on a 
connaissance de personnes qui se trouvent dans une situation de profonde tristesse et qui ont un immense besoin 
de proximité physique, d’une main sur leur épaule, des gens en deuil, des malades, des mourants.  

Se souvenir, en ce Vendredi saint, de la mort de notre Seigneur sur la croix,  permettre au Samedi Saint d’être un 
jour de recueillement silencieux,  et fêter Pâques après-demain,  cette année, tout est tellement étrange et différent.  

Nous cherchons la force nécessaire auprès de Celui qui est fidèle jusqu’en toute éternité et nous nous portons les 
uns les autres dans nos prières.

 
Pasteur Steven H. Fuite,  Président du Conseil Synodal de l’Église Protestante Unie de Belgique.  
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C’est avec une profonde tristesse 
 que nous vous faisons part 

du décès de 
Notre Soeur en Christ

Monique Dallechamps
à Namur, le 9 avril 2020

Père, 
Dans le vent de ton amour, je m’envole !

Vers les grands espaces d’éternité,
vers cette demeure de tendresse 

où tu m’attends, je m’envole !
 

Ses filles Véronique et Anne Van Espen, Rue du Rominet, 32a à 5060 Auvelais

Le Point Caté du Mois
Le Saint-Esprit et le Déconfinement

Vous allez peut-être penser que je dépasse les bornes en impliquant la fête de Pentecôte et le déconfinement. Il est vrai 
qu’il n’était pas question de maladie, ni d’épidémie au temps où le Saint Esprit est descendu sur les disciples. 

Cependant, le motif de l’enfermement des disciples dans la pièce où ils se sont 
réunis étaient aussi à cause de la peur qu’ils avaient (peur de la persécution, 
d’une possibilité de mise à mort). Il a fallu l’intervention du Saint Esprit, la 
force vivifiante qui a secoué cette pièce fermée et les a fait sortir de là pour 
annoncer la résurrection de Jésus Christ. Ce qu’il nous faut retenir dans cette 
histoire, c’est qu’ils ont eux aussi reçu une consigne claire de ne pas quitter 
Jérusalem et d’attendre que le Saint Esprit vienne. Il est puissant mais aussi 
plein de sagesse, en ne faisant pas courir de risques inutiles aux disciples. La 
force du Saint Esprit ne pousse pas les disciples à l’imprudence mais bien à 
attendre l’organisation instaurée par le Saint Esprit en personne. La consigne 
de Jésus était claire, restez à Jérusalem jusqu’à ce que l’Esprit vienne vers vous. 

Ensuite, une fois que vous le recevrez, soyez mes témoins à Jérusalem d’abord, 
ensuite, en Judée, puis en Samarie et enfin jusqu’aux confins de la fin de la 
terre (c’est-à-dire que l’Empire de Rome était considéré comme la fin de la 
terre puisque toutes les informations qui arrivaient à Rome étaient certaines 
d’arriver jusqu’au bout du monde).
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Quelle expérience !  Quel défi ! 
Ceux qui nous ont suivis sur FaceBook EPUB Namur, le vendredi saint et le dimanche de Pâques ont pu le 
remarquer : il m’a été permis d’y participer activement.

Déjà en arrivant le vendredi, le temple vide ! Les bougies allumées sur la croix ! 

et … quelle installation technique ! Ok d’amateurs mais alors…. Super ! (aucun de nous trois n’a pas fait l’IAD, 
désolé).

L’heure de la diffusion approche. Le stress monte. Vos noms apparaissent les uns après les autres. Oui, on va être 
ensemble, loin mais tous rassemblés.

Top départ, le pasteur lève le pouce. Anne devant la nouvelle caméra avec le micro-cravate commence à parler. 
Prière. On se recueille. Un chant, on respire ! Puis commence la lecture alternée des derniers instants de la vie 
terrestre d’un homme appelé Jésus de Nazareth.

Attention, ça va être à moi. Je prends le micro-cravate et je commence. Oui, vous êtes là, pas sur les chaises dans le 
temple en briques mais là, de l’autre côté de l’objectif.

Anne va reprendre, je lui passe le micro. Un chant, on respire ! Jusque-là, ça va, on est toujours en ligne. Il y a des 
commentaires : oui, problème de son. Mais beaucoup de remerciements. C’est encourageant ! 

Dieu n’arrête pas de nous montrer son amour, de nous encourager et continue de nous parler : en rêve pour l’un, 
via certains disciples pour d’autres et en 2020, en confinement, chacun dans nos habitations, via des techniques 
plus modernes. On peut se voir et s’entendre à distance. «(sup)portez-vous et encouragez-vous les uns les autres, 
prenez soin des plus faibles».

Dimanche matin, personne sur les routes ! Y a-t-il quelqu’un sur terre ? Oui, je croise une voiture, puis un homme 
qui fait de la marche nordique (oh, c’est mon papa, il va bien !).

Nous avons déménagé toute l’installation dans la salle paroissiale, moins d’écho, un test est réalisé, conclusion cela 
sera peut-être mieux ?

La connexion est faite : 3, 2, 1, Jean-Luc lève son pouce et je lance l’Alléluia de Handael. Une émotion envahit la 
salle. «là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, je serai présent, au milieu d’eux».

Le culte se poursuit. 

Tout à coup, après la prédication: «Jean-Luc arrête ! Il y a un problème, la vidéo s’est arrêtée !» plus de wifi ! 

Juste avant la Sainte Cène. Ok, c’est peut-être pour donner le temps à chacun de préparer le pain et le vin pour 
être en communion comme nous le récitons dans le symbole des apôtres : «Nous croyons en la communion des 
saints…» On relance tout : pc, wifi, FB, commencer une vidéo…. Et c’est reparti !

Oui, j’ai vraiment vécu cette communion avec vous, dans vos maisons, cette fête de Pâques spéciale, une expérience 
forte et émouvante. Christ est vraiment vivant et présent parmi nous !
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POUR consoler !
il faut

un coeur compatissant

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, 
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, 

par la consolation dont nous sommes l’objet de la part de Dieu, 
nous puissions consoler  ceux qui se trouvent 
dans quelque affliction !  (2 Corinthiens  1, 3-4)

Peut-être pourrions-nous nous laisser inspirer par 
les paroles de l’apôtre Paul, en usant de compassion 
envers nos semblables, c’est-à-dire en comprennant 
les difficultés d’autrui, et cela parce qu’au cours de 
notre vie, nous avons, nous aussi, expérimenté la 
consolation que seul notre Dieu peut procurer.  

Dans notre entourage proche, parmi nos amis, ou 
notre famille,   nous rencontrerons des personnes qui 
auront besoin de compassion et de grâce.  

Que Notre Père puisse nous envoyer vers celles et 
ceux qui sont dans l’affliction aujourd’hui !  Il désire 
que nous leur tendions la main et que nous ayons 
assez de compassion pour leur offrir la consolation 
dont nous avons nous-mêmes bénéficié.  Car seule la 
bonté de Dieu comble le besoin le plus profond !

“ Dieu vous a choisis et il vous aime. C’est pourquoi vous devez 
vous revêtir d’affectueuse bonté, de bienveillance, d’humilité, 

de douceur et de patience.
Colossiens 3.12. 

©anneb
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Dans l’Ancien Testament la manifestation de l’Esprit Saint était 
visible à travers les forces surnaturelles, à l’exemple de Samson qui 
a su faire tomber des édifices à lui seul. Les prouesses militaires de 
David, qui visiblement étaient un homme normal, n’auraient pu 
être accomplies sans l’intervention de l’Esprit de Dieu. 
De plus, rappelons-nous que  lorsque les rois d’Israël étaient oints 
par les prophètes, il était dit qu’ils recevraient l’Esprit de Dieu pour 
pouvoir gouverner. Salomon l’a montré clairement, il a demandé la 
Sagesse pour gouverner Israël. 
Un autre exemple à contrario,  quand l’Éternel a décidé de retirer 
son Esprit à Saül, cela signifie qu’Il lui a ôté la royauté et l’a remise 
entre les mains de David. De ce fait, le Saint Esprit donne une force, 
une capacité d’accomplir les choses que Dieu demande que nous 
mettions en œuvre. Malheureusement, beaucoup tombent dans 
l’orgueil parce qu’ils croient qu’ils réalisent des prouesses par leurs 
propres capacités. Il existe aussi dans le cas contraire, des personnes 
qui minimisent la force du Saint Esprit qu’ils ont reçue, parce qu’ils 
se limitent à ce qu’ils peuvent voir de leur propre personne. Alors 
appuyons-nous plutôt sur cet Esprit qui nous a été donné et non 
sur ce que nous sommes.  

La Méditation du Mois

Le murmure des consolations de Dieu 
fait taire le bruit de nos épreuves

C’est avec une profonde tristesse 
que nous vous faisons part du décès de 

Charles-Marie Heinen
à Namur, le 5 avril 2020

“Mais vous recevrez une force quand l’Esprit Saint descendra sur vous. 
Vous serez alors mes témoins.” Actes 1, 8



Concernant le Calendrier 
du Mois de Mai

Ce numéro de l’anCre, pour le mois de mai, 
est un peu spéCial étant donné les événements 

que nous vivons aCtuellement.
nous vous tiendrons au Courant, 

dès que nous reviendrons à la normale.


