
LE MONDE EST SOUS 
TENSION PERMANENTE

Certaines personnes me disent qu’elles ne veulent plus regarder la télévision, 
ni écouter les nouvelles à la radio, car quelque bouton que l’on tourne, ce n’est 
que succession de désastres et de mauvaises nouvelles. Les prévisions d’avenir 
semblent s’assombrir de jour en jour. C’est ainsi que dans  les Écritures, il est dit : 
« Sur la terre, les populations seront dans l’angoisse, rendues inquiètes par 
le bruit violent de la mer et des vagues. Certains mourront de frayeur en 
pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux 
seront ébranlées. » (Luc 21, 25-26). 
Les menaces viennent de partout, que ce soit sur le plan économique, politique 
ou climatique ou dernièrement dans le domaine de la santé touchée par ce virus 
qui fait trembler la terre. Tout cela a un impact sur le moral collectif mondial.  Il 
suffit de peu et le cours de la bourse chute. La méfiance s’installe entre les nations, 
les citoyens ne font plus confiance aux hommes politiques au vu des scandales 
qui malheureusement s’étalent au grand jour dans les médias et se banalisent.
Voilà le contexte et l’ambiance dans lesquels nous vivons actuellement. Nous, les 
croyants, nous n’en sommes pas épargnés. Étant donné que nous vivons à contre 
courant de la société, nous subissons davantage de pression et nous sommes de 
plus en plus marginalisés. 
Au moment où j’allais rédiger cet éditorial, je suis tombé sur un Psaume qui me 
semble bien résumer la situation et m’apporte une paix qui n’est autre que « le 
calme dans la tempête ». Et non une paix après la tempête. 
Voici le Psaume en question : « Dieu est pour nous un abri sûr, un secours 
toujours prêt dans la détresse. C’est pourquoi nous n’avons rien à craindre, 
même si la terre se met à trembler, si les montagnes s’écroulent au fond 
des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les 
montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de 
Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle 
tiendra bon ; dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples 
grondent, des royaumes s’ébranlent, Dieu donne de la voix, et la terre vacille. 
Le Seigneur de l’univers est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse » 
(Ps 46, 2-8). 
Le monde s’écroule comme un château de carte. Où sont les sages de ce monde ? 
On a voulu atteindre et investir  la planète Mars mais il suffit de peu de chose et 
tout est remis en cause.

Votre Pasteur Jean-Luc Ramanantombotsoa
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Qu’on soit croyant ou pas, athée ou agnostique, la vie terrestre a ses limites. Le système solaire 
connaîtra aussi une fin puisque le soleil s’éteindra dans des milliards d’années. Il y a quelques 
années, lorsque son institutrice a fait connaître à la classe que le soleil s’éteindra un jour 
entièrement, mon fils aîné a été complètement déstabilisé. Scientifiquement parlant, la fin du 
système solaire est envisageable. De ce fait, tout ce qui est sous le soleil a une date de péremption, 
non seulement les machines mais aussi le système que l’Homme a mis en place, que ce soit le 
système économique ou politique. 

On nous a fait croire que les systèmes de santé et de 
pensions seront durables mais la réalité nous montre 
qu’ils sont revus chaque fois qu’ils arrivent à leur 
limite. 

Là où je veux en venir, c’est que si nous misons 
notre vie sur une telle chose c’est comme quelqu’un 
qui a construit sa maison sur du sable et une fois la 
tempête arrivée, la chute est violente. 

Il ne faut pas avoir peur de la fin, ni du chamboulement 
d’une vie, mais ce qu’il faut prendre en compte, 
c’est : « Comment nous préparons-nous à 
affronter ces bouleversements ? »

Le Point Cathé du  Mois 
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Réservez cette date sur votre agenda !  
Comme chaque année, la Communauté tout entière s’investit dans cette action.  

C’est pour cela que nous espérons vous y voir nombreux.
Flyers et affiches  sont à  votre disposition chez Jean-Louis.  
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Notez déjà pour les mois à venir : 
Avril 2020 

02 : La tentation transhumaniste (conférence) 
07 : Réunion consistoire 
09 : Culte Jeudi Saint (Namur) 19h30 
10 : Culte Vendredi Saint (Gembloux) 19h30 
12 : Culte de Pâques 
25 : JEt Unio Reformata (Marcinelle) 09h30 

Mai 2020 
05 : Réunion consistoire 
09 : AD HoNL (Marcinelle) (09-12h) 
16 : AS EPUB (BXL) (09-16hr) 
17 : Culte télévisé 
21 : Fête de l’Ascension 
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Café Emploi
Pour donner suite à une formation que j’avais suivie à Saint-Malo, sur la thématique  : « Le travail 
sous le soleil, une bénédiction ? » je me suis rendu compte que l’église doit aller à la rencontre des 
travailleurs et des chômeurs. Cela fait partie d’un accompagnement pastoral que ce soit à l’intérieur et 
à l’extérieur de la communauté. 

Le principal objectif c’est d’accompagner les travailleurs et les chercheurs d’emploi dans leur souffrance 
professionnelle. Nous mettrons en place un groupe de parole dans la salle paroissiale où nous 
accueillerons toutes les personnes qui ont besoin d’une oreille attentive sur leur vie professionnelle, 
en lien avec leur vie personnelle. 

Après avoir partagé le projet au sein de notre communauté, deux personnes se sont proposées pour 
piloter ce projet avec le pasteur : Valérie TASIAUX et Nancy BAURET. Ce petit comité va se mettre 
au travail pour produire des flyers explicatifs, nos objectifs à atteindre, nos plans d’action etc…

Je tiens à préciser que ceci est une activité de la paroisse qui sera complètement indépendante. Elle 
n’a pas comme objectif de “convertir les personnes qui viennent à ce groupe à devenir protestants”. 
Cependant, si parmi ces personnes qui viennent au CAFÉ EMPLOI, certaines désirent faire partie 
de la communauté, en dehors de l’activité, nous ne les empêcherons pas de le faire, vu que c’est une 
démarche personnelle. 

Par ailleurs, ce CAFÉ EMPLOI, pourrait aussi donner un petit coup de pouce en aiguillant des 
chercheurs d’emploi vers des plateformes qui existent dans la ville de Namur. 

Bref, ce CAFÉ EMPLOI est en quelque sorte une synthèse de ce qu’offrait la MISSION POPULAIRE 
(qui accueille toutes personnes défavorisées tandis que nous nous focalisons sur les travailleurs et les 
personnes qui ont perdu leur emploi),  et les CAFÉS CONTACT EMPLOI (qui cherchent à mettre 
en contact les chercheurs d’emploi et les petites et moyennes entreprises qui cherchent de la main 
d’œuvre). 

Soutenons le CAFÉ EMPLOI, dans la prière.
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La méditation du mois 
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » 

(Marc 16, 31)

En écoutant la radio, je suis tombé sur une émission 
qui traitait de l’impact du coronavirus sur l’économie 
mondiale. Tout au long du programme, ce qui m’a frappé 
dans les échanges entre spécialistes et journalistes, c’est 
que le monde cherche des valeurs refuge. 

On n’ose pas utiliser le mot “risque de crash boursier”, 
mais sournoisement ils utilisent une expression 
plus rassurante pour l’opinion publique, “correction 
boursière”. 

La peur de l’approvisionnement des différentes 
composantes industrielles commence à planner. Et 
les plus concernés n’hésitent plus à revenir au modèle 
ancien, c’est-à-dire, mettre leurs capitaux dans ce qu’ils 
appellent des valeurs refuge, comme l’or, dont nous 
constatons une forte augmentation du prix du kilo. On 
ne sait plus quoi faire, et on essaie tant bien que mal de 
sécuriser le peu qu’on a. 

Finalement, tout n’est qu’éphémère, tout passe et les choses que nous possédons peuvent perdre 
leur valeur du jour au lendemain. Et cela, à partir d’une conjoncture non contrôlée, comme 
une épidémie. 

La notion de valeur ! Nous ne pouvons nier que ce que disent les textes bibliques est immuable. 
Leur importance n’a pas changé. Au contraire, ils sont de plus en plus lus et consultés et analysés 
vu la situation existante dans le monde. 

In memoriam 
Notre Frère Jacques Rouard 

est décédé à Ostende, le 18 février 2020, il avait 74 ans.

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances
et l’assurance que nous les portons dans la prière
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Venez nombreux, c’est  très important
pour soutenir nos jeunes
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Formation pour les membres 
des Consistoire de l’EPUB

Pour mieux comprendre le rôle d’un membre de consistoire, ses relations avec le pasteur, 
les membres d’assemblées et la hiérarchie de l’EPUB nous assistons à deux demi-journées de 
formation (la première a eu lieu en février et la seconde en mars). 

Même si nous sommes l’Église du Christ, nous restons DANS le monde. C’est pourquoi 
nous vivons dans une structure, avec sa propre organisation. Elle est différente selon les pays 
et les religions. Le vocabulaire, s’il est identique, désigne des choses différentes, ce qui peut 
provoquer des malentendus ou des discordes là où le message chrétien est le même et où nous 
devrions être Unis. C’est donc important ! 

L’EPUB a également sa propre organisation. En tant que membre de consistoire, il est bon de 
se rappeler certaines choses ou, pour les nouveaux, de les apprendre : Système de gouvernance, 
District, Synode, rôle d’un membre de consistoire …. 

La paroisse de Courcelles nous a bien accueillis. Le Pasteur Nicolas SEGER est un bon pédagogue 
à l’image du Christ. En effet, il a pu faire ressortir ce qu’on peut appeler la «théorie», susciter 
des échanges riches, fructueux et intéressants, et ce dans le respect mutuel. Nous attendons 
avec impatience la suite de la formation en mars.
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Du côté du Consistoire
Nous Sommes maintenant entrés de plein pied dans l’année 2020 car avec la tenue de notre 
assemblée d’Église, le dernier dimanche du mois de février, nous avons pris acte du parcours 
en 2019 de notre paroisse. Pas question donc de jeter un regard en arrière mais plutôt de faire 
un rappel des activités que nous projetons pour l’année en cours et qui ont été présentées 
lors de l’assemblée.

La vie de la paroisse s’articule autour de trois pôles : la vie dans la paroisse, la place de la 
paroisse dans la cité et nos relations avec les autres entités de l’Église.

La formation catéchétique se poursuit et prend même de l’ampleur car elle n’est plus 
seulement une préparation au baptême ou à la confirmation mais est une opportunité 
saisie par de plus en plus de sympathisants pour découvrir les bases de la foi. L’accès à ces 
rencontres est,  comme le souligne le pasteur, ouvert à tous et à tout moment. Ce sont aussi 
des moments privilégiés pour rencontrer d’une autre manière ceux qui sont assis à nos côtés 
sur les bancs de l’église lors des cultes.

Les journées de permanence du pasteur sont aussi bien entrées dans les mœurs et nous 
souhaitons ici le souligner à nouveau : il s’agit d’un temps d’église ouverte, un lieu de 
recueillement accessible à tous, un endroit où celui ou celle qui le désire peut prendre un 
temps de silence devant et avec Dieu. Cela aussi fait du bien à nos vies.

Le groupe des lecteurs a pris sa vitesse de croisière et les participants sont fidèles à ces rendez-
vous. Nous disposons tout doucement d’un bon outil pour la présidence des cultes, chacun 
des intervenants pouvant le faire dans la limite du don reçu.

Le JEC fait vraiment partie de la paroisse et c’est avec plaisir que nous les accueillons dimanche 
après dimanche. Soyons attentifs à aller vers eux afin de prendre de leurs nouvelles.

Enfin, je terminerai ce petit tour de la vie interne par rappeler que nous avons le désir 
d’étoffer le groupe de musique et que nous cherchons à renouveler et renforcer le groupe 
qui prend en charge l’entretien des notre bâtiment et de ses abords. Ne perdons pas cela de 
vue car il est plus agréable de célébrer notre Dieu dans un cadre bien tenu et cela nécessite 
un effort malgré tout important car régulier.

Notre paroisse s’inscrit aussi dans la participation à la vie de la cité, pour venir en aide aux 
plus démunis, d’une part mais aussi pour témoigner de son engagement dans la foi.

L’assemblée a pu constater que la situation est saine, tant du côté des comptes de l’Église que 
de ceux de la diaconie et les dons sont en augmentation. Soyons reconnaissants de cet état 
d’esprit et ne relâchons pas notre effort car nous n’allons pas vers un avenir meilleur mais 
vers plus d’insécurité.

Les autres engagements de notre action dans la cité concernent notre désir d’être connus 
dans la ville de Namur au travers de l’organisation d’événements « non-religieux ». 

En premier lieu, nous organiserons encore une conférence autour d’un sujet d’éthique (cf 
l’affiche en page 4). 



- 11 -

N’hésitons pas à en parler autour de nous, à venir avec des amis ou nos voisins. Après tout, 
il s’agit d’un problème de société interpelant et qui effraie certains. 

L’autre opportunité est le WE des églises ouvertes où nous désirons faire connaître notre 
lieu de culte et, par là aussi, notre communauté et sa foi, car ce sera l’occasion de parler de 
foi avec des visiteurs extérieurs. 

Plus proche encore de la vie paroissiale, le Book & Coffee qui, sans en avoir l’air, peut être 
une forme de témoignage, simplement au travers d’une discussion autour d’un bouquin. 
Donc information culturelle accompagnée du regard de la foi chrétienne : une autre 
opportunité à saisir.

Enfin terminons par notre présence au sein de note église nationale. Le rapport moral du 
consistoire n’en parlait peut-être pas mais nous désirons être présents au sein de l’Unio 
Reformata car nous attachons une grande importance à la Parole et avons du mal avec 
l’interprétation donnée parfois à certains textes autour de certains sujets. Nous sommes 
convaincus que le coeur de la vie de l’église est la proclamation de l’évangile à partir de 
la Parole de Dieu et que le reste vient de lui-même. Mais nous demeurons aussi attachés 
à l’EPUB car nous bénéficions d’une aide et d’une structure qui nous permet de nous 
maintenir sur le plan matériel tout en bénéficiant d’une liberté sur le plan théologique. 

Cela implique, pour le consistoire et la paroisse, de participer à la vie de cette église, 
notamment en prenant part à la vie aux différents échelons (district, commissions et 
groupes de travail, …). Actuellement, nous recherchons un délégué pour participer aux 
assemblées de district. Cette personne doit être membres électeur de paroisse mais pas 
forcément membre du consistoire.

Que 2020 soit pour nous le temps de réfléchir et d’éventuellement renouveler notre 
engagement au sein de notre communauté

In memoriam 
Notre Sœur

Jeannine Kreinze 

est décédée à Namur
le 13 février 2020, 

Nous présentons à sa famille 
nos plus sincères condoléances

et l’assurance que nous
les portons dans la prière
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