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Éditorial
Chemin de carême : chemin de service. Nous servons Dieu en servant les autres
40 jours pour vivre un temps de jeûne et de
conversion. Un temps pour nous recentrer
sur l’essentiel.
Le temps de carême c’est un temps de
préparation, de prière, d’intimité avec Dieu,
afin de réapprendre que « l’homme ne vit
pas de pain seulement, mais de toute Parole
qui sort de la bouche de Dieu. »
Le carême c’est un moment de remise en question, de retour sur soi-même, non pour y rester coincé, mais
pour apprendre à mieux nous ouvrir aux autres.
Faire carême c’est se décentrer de nous-mêmes pour nous laisser déranger par les autres, les plus
démunis, les plus pauvres de nos semblables. Faire carême c’est apprendre à moins dépenser pour nous,
afin de donner aux autres.
Faire carême c’est apprendre à mieux servir nos frères et sœurs, sans tenir compte des origines, des
croyances, ou encore des milieux sociaux.
Revenir à l’essentiel c’est donc remettre au centre, le service, nous rappeler que nous sommes des
serviteurs et des servantes.
Notre Dieu est un Dieu serviteur, Jésus dira qu’il est venu sur terre non pour être servi, mais pour servir. Le
centre de l’Évangile est le fait de servir, de se mettre au service de Dieu et des autres.
Dans l’épisode du lavement des pieds, rapporté en Jean 13, à travers la contestation de Pierre qui ne
trouve pas juste de se faire laver les pieds par son Seigneur. Jésus « Le Rabbi » oppose une autre vérité,
une vérité de service, une vérité existentielle : celle de l’humilité et de l’amour : "Vous m’appelez “le Maître
et le Seigneur” et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le
Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » (Jean 13/13-14)
C’est la vérité de l’amour qui se décline dans le service : « , lui, qui avait aimé les siens qui sont dans le
monde, les aima jusqu’à l’extrême. » Cela rejoint la parole bien connue du Christ :« j’étais malade, en
prison et vous m’avez visité, j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu froid et vous m’avez
vêtu, …. » (Matthieu 25)
Dans cet état d’esprit je vous laisse avec Rick Warren, pour continuer notre chemin de carême :
"Mais quiconque veut être grand parmi vous, sera votre serviteur." Marc 10.43
Le monde définit la grandeur en termes de pouvoir, de richesses, de prestige et de position. Si vous
pouvez vous faire servir, c’est que vous avez réussi dans la vie. Dans notre mentalité du "moi d’abord", se
comporter en serviteur n’est pas une notion très populaire.
S’il est important de connaître vos aptitudes pour servir Dieu,
il l’est encore plus d’avoir un cœur de serviteur.
Jésus, cependant, mesurait la grandeur en termes de service et non de statut. Dieu détermine votre
grandeur au nombre de personnes que vous servez, et non au nombre de celles qui vous servent.
Cette notion est tellement contraire à la grandeur selon le monde que nous avons du mal à la comprendre
et encore plus à la mettre en pratique. Les disciples se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure place
et 2000 ans après, les responsables chrétiens jouent encore des coudes pour la première place dans les
églises, les dénominations et les ministères.
On a écrit des milliers de livres sur le leadership, mais très peu sur le service. Tout le
monde veut diriger ; personne ne veut être un serviteur. Nous préférons le rôle de général à
celui de deuxième classe. Même les chrétiens veulent être des "serviteurs en chef" et non
des simples serviteurs. Mais ressembler à Jésus, c’est être un serviteur. C’est ainsi qu’il
s’est désigné lui-même. S’il est important de connaître vos aptitudes pour servir Dieu, il l’est
encore plus d’avoir un cœur de serviteur.
Rappelez-vous que Dieu vous a façonné pour le service, non pour une vie centrée sur
vous-même. Faute d’avoir un cœur de serviteur, vous serez tenté d’utiliser vos aptitudes à
des fins personnelles. Vous serez aussi tenté de vous en servir comme excuse pour vous dispenser de
répondre à certains besoins.
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Dieu éprouve souvent nos cœurs en nous demandant de servir dans des domaines qui ne correspondent
pas à nos compétences. Si vous voyez un homme tomber dans un fossé, il vous demande de lui venir en
aide, non de dire : "Je n’ai pas le don de miséricorde ou de service."
Votre profil révèle votre ministère, mais votre cœur de serviteur révélera votre maturité. Il n’est besoin
d’aucun talent particulier pour balayer et empiler les chaises après une réunion. Tout le monde peut être un
serviteur. Tout ce qu’il faut, ce sont de bonnes dispositions.
Une question pour aujourd'hui
Comment savez-vous si vous avez un cœur de serviteur ? Jésus a dit : "Vous les reconnaîtrez à leurs
fruits" (Matthieu 7.16). Avez-vous un cœur de serviteur ? (fin de citation)
Bonne marche vers Pâques.

Votre pasteur
Actualité dans notre Église Protestante de Belgique
Engagez-vous disait-il !
Les nouveaux pasteurs en stage.

Le stage d’intégration pour les nouveaux pasteurs de l’EPUB, cette année s’est déroulé prés de chez nous, à
Hermeton -sur-Biert.
Les nouveaux pasteurs et les desservants apprennent à se connaître et à connaître l’EPUB pendant cette semaine
d’intégration.
Un pasteur à l’honneur
Le pasteur Jean-Loup Seban vient de recevoir, pour son dernier ouvrage L’Epopiade &
L’Apolloniade (la photo : scan de couverture), le grand prix Victor Hugo décerné par la
Société des poètes français fondée par Hérédia en 1902.
Ce prix est la reconnaissance la plus importante pour un recueil de poésie classique.

Notre faculté organise un cours intensif ouvert à un public extérieur
dispensé par le Professeur Gérald Siegwalt de la Faculté de Strasbourg.
Du lundi 19 au vendredi 23 mars de 9h à 15h, Faculté Universitaire de Théologie Protestante
Rue des Bollandistes 40, 1040 Bruxelles Informations et inscriptions : www.protestafac.ac.be/fr
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A. Défis auxquels
l’Église est confrontée
aujourd’hui.
1. L’Église au défi des
nouvelles spiritualités :
Pourquoi l’Église ?
2. L’Église au défi de
l’ébranlement de la
civilisation moderne. La
vocation de l’Église face
aux défis de toute la terre.
B. Défis auxquels l’Église est confrontée aujourd’hui.
1. L’Église au défi d’une éthique en devenir dans un monde en quête de repères : De nouveaux
questionnements éthiques et l’incertitude de l’existence humaine.
2. Le défi de l’unité et de la catholicité de l’Église, en situation de pluralité : Unité et diversité de l’Église dès le
Nouveau Testament. La question du ministère d’unité.
3. L’avenir de l’Église et du ministère pastoral : Face à l’état des lieux : deux fondamentaux (ecclésiologique et
théologique). La question de la spiritualité communautaire (ecclésiale) et pastorale.
De l’année Martin Luther à l’année Martin Luther King : 2018 est l’anniversaire de la mort de ce héros de la
non-violence.
Rendre coup pour coup, c’est propager la violence, rendre plus
sombre encore une nuit sans étoile. Or les ténèbres ne peuvent se
dissiper par elles-mêmes. C’est la lumière qui les chasse. De même la
haine ne supprime pas la haine. Seul l’amour y parviendra. C’est là la
beauté de la non-violence : libre d’entraves, elle brise les réactions en
chaîne du mal.

Lettre à Charles Michel, premier ministre
Portant avec toute l’Église et tout citoyen, le souci de la « préservation de la création de Dieu », notre président,
Stephen Fuite, a écrit une lettre au Premier ministre Charles Michel dans laquelle il exprime ses préoccupations
concernant la situation de certains réacteurs nucléaires dans notre pays.

Il y aura des manifestations … Actualité à Dinant et dans notre district pour ce mois de mars
Nos amis catholiques organisent une conférence
importante et intéressante
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A Morville, le comité des fêtes vous invite
- Au grand feu, le samedi 17 mars à partir de 18h30, Chemin de la taille
- A la brocante annuelle le lundi de Pâques 2 avril au centre du village de 7 h
à 18h00

Assemblée de district, le samedi 24 mars à 9h00 à l’EPUB de Marcinelle, rue du temple, 38
Notre communauté sœur de Courcelles nous invite à un
concert :
« Le Yin et le Yang est le symbole représentant les deux principes
fondamentaux de la philosophie chinoise.
Selon les principes taoïstes, les forces de tout ce qui existe dans
l’univers sont en mouvement constant. Alors que le mouvement se
poursuit, chacune des forces se transforme progressivement en
l’autre, du Yin vers le Yang et inversement. Vous remarquerez
cependant les deux points à l’intérieur des formes, un noir dans la
partie blanche et inversement. Ils sont là pour nous rappeler que
dans l’univers comme dans la vie, rien n’est jamais absolu (soit tout
noir, soit tout blanc). »
Dans la conception du spectacle, les deux points représentent
« l’humain ». Celui-ci a la possibilité de faire passer le monde (ou la
société dans laquelle il vit) de l’obscur à la lumière ou inversement.
Nous défendrons à travers les choix des chants la première option ;
passer de l’ombre à la lumière.

Et à Marchienne notre autre communauté sœur, un grand
moment de musique est organisé le dimanche 25 mars à
16h.

6
Dans notre communauté

Assemblée d’église annuelle le dimanche 18 mars 2018 à Dinant après un culte abrégé.
10h00 : Culte unique pour Morville et Dinant, pas de culte le samedi 17 mars à Morville
10h45 : Assemblée d’église dans la salle à côté de l’église de Leffe.
Des sandwichs vous seront offerts. Fin de l’Assemblée vers 13h.
Merci à toutes et tous d’être présents. Si vous souhaitez devenir membres parlez-en au pasteur
ou à un membre du consistoire. Un formulaire est à votre disposition.
Bienvenue aux non-membres pour cette Assemblée importante, des rapports sont à votre
disposition, demandez-les au pasteur ou à notre secrétaire Sabrina Thomas
Agenda de notre communauté:
Consistoire et Conseil d’administration : Mardi 13 mars 19h00 à Leffe
Le Groupe biblique œcuménique:
Rochefort : à la maison contiguë à la Collégiale, le mercredi 4 avril à 14h00.
Banque alimentaire :
Merci pour votre fidélité !
Merci à celles et ceux qui approvisionnent les armoires et congélateurs de Morille et Dinant avec des denrées.
École du dimanche :
Organisée pendant les divers cultes à Dinant et à Morville. Merci à celles et ceux qui se dévouent dans ce
ministère avec les enfants.
ET NOS FINANCES ?
Votre soutien financier à la communauté se fait via les offrandes dans le cadre du culte
hebdomadaire ou/et via le compte BE03 068217615584.
Un grand merci aux donateurs/ donatrices, grâce à vous nos communautés peuvent aussi rayonner
dans divers domaines et surtout une présence dans la société.
Une offrande supplémentaire est organisée tous les derniers samedis (Morville) et derniers dimanches
(Dinant) des mois de septembre, décembre, mars et juin. Cette offrande est destinée à des projets
spécifiques, comme le rayonnement et la solidarité avec les plus démunis.
Vous pouvez verser votre offrande directement sur le compte : BE03068217615584.
Cette offrande sera recueillie, pour ce trimestre : les samedi 24 et dimanche 25 mars 2018.
Par le compte : avec la mention : « offrande trimestrielle » ou la déposer dans le tronc qui est mis, à cet
effet, à votre disposition.
Présidence des cultes en mars :
A Morville samedi 18h00

A Dinant dimanche 10h00

03/03 : Georges

04/03 : Georges

10/03 : Georges

11/03 : Laura-Georges

17/03 : pas de culte au profit du culte unique
et Assemblée annuelle le 18/03 à Dinant

18/03 : Georges

24/03 : Georges

25/03 : Raymond-Jacques

31/03 : Georges, veillée pascale

01/04 : Pâques, Georges
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Réunions de prières :
DATES

HEURE

HÔTES

VILLE

07/03/2018

18 H 30

Valy

Dinant

14/03/2018

18 H 30

Raymond et Sylvie

Dinant

21/03/2018

18 H 30

Jacques et Maya

Anhée

28/03/2018

18 H 30

Christiane et Yvon

Anhée

04/04/2018

18 H 30

Valy

Dinant

Étude biblique le mercredi 28/03. Nous continuerons l’étude de l’épître aux Colossiens (chap 3 et 4)
A Givet, quelques-uns se réunissent le mercredi à 20h30 pour prier.
Vie communautaire, sujets de prière
Cette rubrique vous est ouverte. N’hésitez pas à appeler et partager vos soucis, sujets de prière mais aussi
les sujets de reconnaissance ! Vos intentions de prières peuvent aussi être déposées sur notre site internet
ou sur notre adresse e-mail. (Les adresses se trouvent en tête du journal). Par soucis de discrétion nous ne
citerons que les noms des personnes qui demandent la prière sans nous attarder sur les difficultés
rencontrées
Nous prions pour :
- Guy, Joséphine, la maman de Jacques, Liliane Sacré
- Gabriella, qui est retournée en clinique ;
- Christophe, le fils de Monique Decocq et Monique.
- Nos aînés : Jules, Valy, Lydie, Robert
- Rose-Marie, Roland, Ginette Étienne, Jean-Marie.
- Les parents de Martine.
- Nos deux « savoyards », André et Christiane.
- Angelina qui est au plus mal et souffre énormément
- Nous remercions et louons Dieu pour Ses multiples bienfaits.

Le coin du philosophe
Jésus et l’Ecossais
Un Écossais demande à un passeur de lui faire traverser le lac de Tibériade.
– C’est deux cents dollars, dit le batelier.
– Vous êtes fou : c’est bien trop cher !
– Cher, peut-être, mais souvenez-vous que c’est ici que Jésus a marché sur les eaux…
– Pas étonnant, grogne l’Écossais. Avec des tarifs pareils, il a préféré se débrouiller tout seul !
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Le billet d’Ivette Vanescote
UN BUS NOMMÉ HUMANITÉ
Les plus anciens d’entre nous (ou les plus cultivés ?) se souviendront de la pièce de Tennessee Williams :
« Un tramway nommé Désir », pièce jouée pour la première fois, en 1947, au théâtre Ethel Barrymore et
pour laquelle il a remporté le prix Pulitzer en 1948.
Je ne l’ai pas vue, ni le film qui en a été tiré, j’étais trop jeune, mais j’en ai évidemment entendu parler tant
sa réputation s’est répandue pendant de nombreuses années après sa création.
Par contre, ce que j’ai vu de mes yeux vus, c’est le bus si joliment nommé « Humanité », gambadant dans
les environs de la gare du Midi où nous allions reconduire une « pigeonne voyageuse » de la famille. Direction
le grand Sud, en avant toutes. En partant du Midi, c’est un pléonasme !
Un bus « Humanité », voilà qui me fait délirer et gamberger au maximum. La curiosité me pousse, moi qui
suis réfractaire à tout transport en commun, à faire connaissance avec son itinéraire : gare du Midi, Bara
(Bara, qui ? Elle est facile, celle-là), Eloy (le grand saint qui surveille la culotte du roi Dagobert ?), Vétérinaires
(les amis des toutous et des minets), Deux Gares (déjà une, ça me fout le bourdon, je préfère les aéroports),
Petite Ile (celle de Robinson et de Vendredi ?), Hermès (le dieu ou le sac de luxe ?), Labeur (celui qui fait
suer ou l’ancien trésorier de l’EPUB ?), International (comme Amnesty. Je l’ai placée, yes !), Bollinckx (alors
là, je cale, à part de vagues réminiscences enfantines à propos de « bollewinkel », oui, je suis une Brusseless
de naissance), Mozart (que vient faire Wolfgang Amadeus dans ce tas de brols disparates ?) et, enfin, le
terminus : Humanité.
Un bus transportant un panel de l’humanité, hommes/femmes, jeunes/vieux, grippés/vaccinés, pâles/colorés,
riches/pauvres, bcbg/prolétaires, profs d’univ. écolos (ben oui, pour prendre le bus !)/recalés des trente-six
sessions, artistes/illettrés… Bon, j’arrête, vous avez compris, et puis si cela vous amuse, vous pouvez
continuer tout seuls.
Je répète, un bus véhiculant un échantillonnage d’humains, en direction du terminus : humanité ! C’est pas
beau, ça ?
Humanité, dans les sens : « qualité humaine ».
Je me prends à rêver : on charge plein d’inhumains pour les amener à « Humanité ». Cela pourrait même
être une sorte de régénération, de passage obligé pour les délinquants, pour les politiciens laissant se geler
au parc Maximilien des moins chanceux que nous, pour les durs de cœur, les égoïstes, les méchants, les
indifférents, les… comme nous lors des mauvais jours…
Montez à l’avant, door schuiven, asteblief ! (Souvenir de jeunesse) On se pousse, on se bouscule, on se
marche sur les pieds. Fait bondé à toute heure… Déjà, à l’arrêt Mozart, les mœurs changent et s’adoucissent,
effet bien connu de la musique. On approche de la fin du parcours, les uns et les autres se saluent,
deviennent prévenants, oublient tous leurs préjugés, leurs haines, leurs calculs d’apothicaire, leurs défauts
pour devenir de vrais humains, de bonnes gens, pétris dans de la pâte à brioche, au moins. Ils sortent du
bus, transformés, rayonnants, joyeux.
Ils y sont arrivés !
Humanité !
Faut-il vraiment prendre le bus pour faire ce parcours ?
Je devine que beaucoup d’entre nous ont une réponse de foi, à cette question. Pas de ticket à prendre, le
chauffeur est connu et fiable, Il nous guide et nous fait rentrer au plus profond de nous-même, là où brûle la
(petite ou grande) flamme d’humanité.

