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une guerre de communication

Nous voici au début d’une nouvelle année académique qui nous semble assez 
incertaine. Oui, le mot est choisi et pesé, « incertaine » car la situation pandémique 
n’est pas encore résolue. C’est un problème de taille qui nous submerge. 

Loin de moi de vouloir vous effrayer ! En effet, nous aimerions entendre un message 
positif et optimiste qui effacerait même une infime partie des séquelles de ce que 
nous avons tous vécu durant ces quelques mois. Mais en tant que Berger d’une 
communauté, j’ai le devoir de mettre la casquette de « Sentinelle » comme annoncé 
dans le livre d’Ezéchiel. 

Ces temps-ci nous avons été bombardés de toutes sortes d’informations, que ce 
soit en politique, en économie et surtout en santé. On ne sait plus qui ou quoi croire ! 
Un exemple concret : le mouvement « anti-masque » qui gagne du terrain à cause 
ou grâce à des sensibilisations lancées et relayées par des personnes qui ont une 
autorité morale et scientifique. Elles mettent en cause des décisions prises pour 
la lutte contre le COVID-19. Sur les plateaux des télévisions dites officielles, les 
spécialistes semblent ne pas s’entendre et donnent une image de confusion totale 
parmi la population. 

Nous vivons une époque où les nations, les forces économiques et même 
les extrémistes ont su surfer très rapidement sur l’importance des canaux de 
communications. La démocratisation du droit à l’information aboutit à un danger 
imminent pour la société car il est compréhensible de voir le nombre de personnes 
qui sont de plus en plus anxiogènes.

Le spectacle que donnent les différentes nations dans la course à la découverte 
du vaccin nous montre que la guerre est bel et bien déclarée, non pas avec des 
bombes et des expéditions militaires, mais dans la manipulation, le contrôle et la 
diffusion des informations, ce qui pourrait faire plus de ravage qu’une bombe. 

Cette situation me fait penser à une phrase de Jésus : « … sur la terre, une angoisse 
des nations qui ne sauront que faire au bruit… les humains rendront l’âme de terreur 
dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre habitée » (Luc 21, 25-26). 

La terreur, fruit des bruits qui courent, fait souvent plus de mal car même les plus 
puissants de ce monde peuvent prendre des décisions irréversibles. Nous savons 
tous, à l’exemple de la Bourse, qu’il suffit d’une nouvelle véhiculée dans les médias 
et la Bourses subit des chutes vertigineuses. 

Le monde est vulnérable face à la dictature des médias, à nous de faire très attention 
à ne pas nous laisser absorber et manipuler.  
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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» SUR 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 (le calendrier en dernière page)

• Répétition chorale : 2ème et 4ème vendredis (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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06.09     AU CULTE

13.09     GUYLAIN

20.09     HUGUETTE

27.09     JEAN-LOUIS
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la retraite du consistoire
Chaque année le Consistoire clôture l’année académique par un week-end de retraite. Pour 
l’année 2020, nous nous sommes retrouvés à la Pairelle à Wépion les 25 et 26 juillet 2020. 

Malgré la pandémie et les règles de sécurité à respecter, cette occasion de nous voir en réel pour 
discuter des choses de l’Église du Christ nous a profondément réjouis et fait prendre conscience 
que rien ne vaut une rencontre « pour du vrai ». 

Nous avons revu toutes les activités de l’année et nous avons passé beaucoup de temps à 
chercher comment rebondir après ces quelques mois de crise sanitaire. 

Les échanges furent très enrichissants et ont abouti à de nombreuses prises de décisions pour 
le bien de toute la communauté. 

Voici les principales d’entre elles liées au fonctionnement du culte :

Afin d’assurer une parfaite diffusion du culte sur Internet (Facebook), une connexion Tf (Internet) 
a été installée dans le temple. Cela nous permet d’exploiter un signal fort et de qualité.

Toujours dans la recherche de plus de qualité, nous avons aussi réalisé l’acquisition d’une caméra 
avec micro intégré. Je pense que ceux qui suivent le culte sur Facebook ont déjà pu constater 
l’amélioration de qualité du son, comme de l’image.

Ce matériel en complément de l’écran de télévision déjà disposé dans la salle paroissiale nous 
permet d’être bien armés dans le domaine de l’audiovisuel. Il reste à apprendre à bien s’en servir 
pour l’utiliser au mieux de ses capacités. 

Il ne nous sera pas seulement utile en cette période particulière mais peut aussi se montrer un 
atout précieux pour la réalisation d’autres projets comme la réalisation de capsules d’information 
ou de méditation à mettre à disposition du grand public sur le site de la paroisse.

Nous nous sommes également rendu compte, que dorénavant nous avons deux communautés, 
celle en présentiel et celle en virtuel qui n’est pas à négliger. Cependant, nous tenons d’emblée à 
souligner que la vraie communauté restera toujours celle du présentiel. Nous considérons qu’une 
communauté est d’abord vivante par la rencontre physique de ses membres. Les circonstances 
liées à la pandémie nous obligent à adapter nos comportements mais nous restons conscients 
que cette situation est temporaire et ne doit pas devenir le mode de fonctionnement de base. 

Par contre, nous souhaitons nous soucier aussi des frères et sœurs qui nous ont rejoints par 
le biais d’Internet soit parce qu’ils habitent loin, soit parce qu’ils ne savent pas aisément se 
déplacer ou pour d’autres raisons encore et nous avons pris la décision d’organiser, une fois par 
an, un culte spécial pour établir une passerelle entre la communauté virtuelle et la communauté 
présentielle. 

Si Dieu le veut, nous projetons de faire cela à la fin de l’année académique en 2021, lors de la 
fête de l’Église, dans la mesure où la situation sanitaire le permettra.

Enfin, même si l’avenir est encore incertain, nous avons tout de même établi un programme 
annuel qui nous permettra d’avoir un guide et ainsi de ne pas naviguer à vue.



quelques photos de notre retraite 
à la pairelle, à wÉpion
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La méditation du mois :

« Si tu sais faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n’en a pas,
tu seras mon porte-parole » (Jérémie 15, 19b)

Comment cette parole du Seigneur, adressée à Jérémie, a-t-elle une résonnance particulière dans la 
situation que nous vivons actuellement ?   
Nous sommes dans une société où tout a été misé sur le paraître, la présentation, le marketing, le qu’en 
dira-t-on ? 
Beaucoup prennent des décisions ou des orientations de vie en fonction de ce qu’ils voient et entendent 
dans les médias et les différents canaux de communications. 
Il est vrai que parmi les droits fondamentaux, le droit à l’information est capital. Mais trop d’information 
tue l’information. 
La question qui se pose à nous est la suivante : sommes-nous capables de faire la différence entre ce qui 
a de la VRAIE VALEUR et ce qui n’en a pas ?
Demandons à la Sagesse personnifiée, le Fils de l’Homme, de nous donner la sagesse pour ne pas nous 
laisser duper par nos sensations.

Les prophètes de Dieu ou les porte-paroles de l’Éternel étaient 
comparés à des sentinelles qui sont placées au-dessus de la cité 
pour guetter de loin les dangers qui pourraient frapper toute la 
population. Sa place est plus que nécessaire parce que la vie de 
toute la cité en dépend. En quelque sorte cette sentinelle ne vit plus 
pour elle, mais pour les autres. C’est ce qui fait la difficulté et la 
lourdeur de cette tâche. 
Il me semble que les bergers d’une communauté ont aussi cette 
responsabilité-là face à ce qui se passe dans le monde. 

Nous sommes appelés à faire une lecture de ce qui se passe dans la société et même dans le monde afin 
d’anticiper en donnant les enseignements adéquats pour préparer les cœurs des enfants de Dieu. 
Cet acte est en quelque sorte un acte prophétique proposant au peuple de Dieu les options possibles 
pour y faire face. Cependant, les sentinelles ne sont que des voix qui crient et qui résonnent mais, elles 
ne peuvent pas décider à sa place. 
Les bergers ont reçu un ordre clair, malgré les refus qu’ils peuvent rencontrer dans leur ministère, ils ne 
feront que suivre la voix qui dit : « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur. Comme le son de 
la trompette, que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte » (Esaïe 58, 1).

Le Point Caté du Mois :
le berger, la sentinelle
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de la peur à la foi !

“ L’Éternel, le Seigneur, est ma force; il rend mes pieds semblables à ceux des biches,
et il me fait marcher sur mes lieux élevés ”.    Habakuk 3, 19

La situation du prophète Habakuk échappait à sa volonté et le terrifiait. Le jugement à venir serait 
catastrophique (Ha 3, 16-17). 

Pourtant, plongé en plein chaos, Habakuk a choisi de vivre par la foi (2, 4) et de se réjouir 
en Dieu (3,18). Il n’a pas mis sa confiance et sa foi dans sa situation, ses capacités ou ses 
ressources, mais dans la bonté et la grandeur de Dieu. Cette confiance l’a d’ailleurs incité à 
déclarer «L’Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, 
et il me fait marcher sur mes lieux élevés» (3,19).

Face à une situation éprouvante - la maladie, une crise familiale, des difficultés financières, que 
faire si le pronostic est dévastateur et la situation échappe à notre volonté ? Vers où nous tourner 
quand les choses semblent désespérées ?

Nous aussi nous pouvons mettre notre foi et notre confiance en Dieu. Quoi que nous devions 
affronter, nous avons la certitude qu’il est là avec nous. 
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zq z

Monique aimait beaucoup, ce verset d’Ésaïe 42, 16.  Il lui donnait le courage d’accepter son état.
C’était la promesse que son Seigneur lui avait faite, disait-elle !

Et je vais guider les aveugles sur un chemin, 
sur des sentiers qu’ils n’avaient jamais suivis.

Pour eux, je changerai l’obscurité en lumière et les obstacles en terrain plat.
C’est cela mon projet, je n’y renoncerai pas,  je le réaliserai. 



Voici le calendrier du mois de septembre

C’est la rentrée ! 

Même si c’est une rentrée spéciale, impactée par le Covid-19 !

Nos activités ne reprendront pas toutes en présentiel pour les raisons de 
sécurité que vous devinez.

NÉANMOINS, NOUS VOUS RECOMMANDONS ...

LA PRIÈRE DU SOIR 
du mardi au vendredi sur YouTube à partir 21h

LE CULTE DU DIMANCHE À 10H30 
(en présentiel sur inscription) ; 
avec Sainte-Cène le 06/09/20 et le 20/09/20 ;

LES MIDIS DE LA BIBLE 
tous les jeudis à partir de 12h30

L’ÉTUDE BIBLIQUE 
tous les jeudis à partir de 19h00 (à confirmer), 
en présentiel et sur Facebook.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DU MOIS :

RÉUNION DU CONSISTOIRE LE 01/09/20 
à partir de 19h30 (en présentiel) ;

RÉUNION DU CONSEIL DE DISTRICT LE 16/09/20 
à partir de 18h30 à Fontaine ;

Que toutes ces activités et celles et ceux qui les préparent 
soient portés dans vos prières !


