1

.
Communauté protestante de Morville -Dinant
La Chaîne, édition de mai 2018
Pasteur G Quenon GSM: 0494/421380 ou fixe : 04/3369027
Mail : g.quenon@epub.be
Église Protestante Unie de Belgique
100, Rue de SOULME, 5620 Morville.
20, Rue Gustave PONCELET, 5500 Dinant.
Banque : BE03068217615584
Notre site web : http://www.protestants-dinant-morville.be/
Notre Courriel : dinantmorville@gmail.com

Fête de
l’ascension
À Morville

Editorial : La
pentecôte
Pages 2 et 3

Page : 4

Le billet d’Yvette
Page : 8

Actualité de
notre EPUB
Page : 3

Un peu
d’humour

Page : 7

Martin
Luther
King
Page : 6

2

Éditorial
« L’Esprit saint vient en aide à nos faiblesses. »
Les textes bibliques nous apprennent que le jour de la Pentecôte, l'Esprit saint remplit les disciples d'une force
intérieure nouvelle. Ces hommes qui, il y a seulement quelques semaines,
se terraient toutes portes closes, par peur, les voici debout, témoignant
publiquement devant tout Jérusalem que Jésus est ressuscité. Je ne sais si
leurs peurs ont complètement été, balayées par le Souffle de Dieu, mais en
tout cas ce dernier leur a donné de les surmonter et de faire face à la vie
telle qu’elle est.
Libéré de la peur par l’Esprit Saint
Nous sommes souvent enfermés dans nos peurs : peur de l'autre, de la
différence, de l'échec, peur d'être critiqué, peur de notre propre faiblesse. Nous manquons de confiance en nous et
nous laissons envahir par la tristesse et la dépression, ou cherchons à prouver avec agressivité que nous avons
raison. Nous voulons réussir et être reconnus. Ces peurs et ces désirs, ancrés dans la fragilité et les blessures de
notre être, nous empêchent d'accueillir nos difficultés dans la vie relationnelle. Souvent, nous avons une image
négative de nous-mêmes et nous cachons notre pauvreté, de peur qu'elle ne soit révélée au grand jour. Jésus nous
promet le Paraclet, " celui qui répond au cri ".
L’Esprit saint n’est pas une récompense mais une grâce !
L'Esprit ne nous est pas donné parce que nous sommes bien formés théologiquement et spirituellement, forts et
capables d'assumer des responsabilités, ou parce que nous sommes naturellement sympathiques, prêts à répondre
aux besoins des autres.
Le Souffle de Dieu nous est donné parce qu'il y a un décalage entre ce que nous sommes capables d'être et de faire
par nous-mêmes, et ce que nous sommes appelés à être, à faire et à vivre.
L'Esprit vient dans notre manque, dans notre fragilité, dans notre faiblesse, en réponse à notre prière.
C'est la réponse de Jésus au cri de Paul qui le suppliait de retirer l'écharde de sa chair : " Ma grâce te suffit. Ma force
se déploie dans la faiblesse " (2 Co 12, 9). Quelle était cette écharde ? Personnellement, je crois que Paul souffrait de
violentes colères, comme la dispute avec Barnabé à propos de Marc (Actes 15, 36). Ces colères, sûrement nées
d'une angoisse, étaient la faiblesse de Paul, face à laquelle il savait son besoin de la force et de la tendresse de
l'Esprit Saint pour ne pas succomber à la tristesse, la dépression, au manque de confiance en soi.
Dans nos communautés de l'Arche et de Foi et Lumière, nous
sommes constamment confrontés à la faiblesse. Les personnes que
nous accueillons sont dépendantes ; certaines se déplacent
difficilement, ont peu ou pas de mots pour exprimer ce qu'elles
ressentent ; certaines ont souffert du rejet et du mépris subis du fait
de leur handicap. Cette souffrance a fait naître en elles une colère
ou une forme de dépression. Toutes ont besoin d'un soutien, d'une
présence, d'une communauté.
Leur cri pour une relation chaleureuse de confiance et d'écoute
ouvre le cœur de ceux qui partagent leur vie. Leur faiblesse éveille les cœurs. Il ne s'agit pas d'abord de faire quelque
chose " pour " elles, mais d'entrer dans une relation de cœur à cœur " avec " elles. Cette relation semble guérir le
cœur de gens apparemment plus forts, les aidant à accueillir et à accepter leurs propres faiblesses cachées et à
cheminer vers une plus grande unité intérieure. Combien de ceux qui sont passés à l'Arche peuvent témoigner que
Marie-Jo, Raphaël ou Loïc ont changé leur vie. Jusque-là, ils avaient grandi dans un monde de compétition, de
réussite à tout prix. En vivant avec les personnes plus faibles, ils ont découvert l'importance de l'écoute et la
réciprocité de la relation
La force isole, la faiblesse nous unit aux autres
Lorsque nous sommes forts et capables, nous tendons à nous suffire à nous-mêmes. Nous risquons d'écraser les
autres par notre suffisance ou de nous en protéger. La force isole. La faiblesse, au contraire, est source d'unité. Si
nous reconnaissons que, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire face, alors nous demandons de l'aide. Et
l'autre peut nous tendre la main. Voyez Jésus entrant en relation avec la Samaritaine. Il est fatigué, il a soif. Il a
besoin d'elle : " Donne-moi à boire. " Un dialogue se noue. La douceur, l'humilité, la vulnérabilité de Jésus permettent
à cette femme de reprendre confiance.
De même que la peur et le mépris éveillent la peur et le mépris, l'amour et la confiance
éveillent l'amour et la confiance. Dans nos communautés, nous accueillons des hommes
et des femmes très divers par l'éducation, la culture, le tempérament, l'appartenance
religieuse. Face à celui qui est différent, nous pouvons voir tout ce qui nous sépare, ou
reconnaître d'abord ce qui nous unit : cette humanité commune que nous partageons. Nous
sommes appelés à marcher ensemble et à grandir dans l'amour les uns avec les autres, les
uns par les autres.
A cause de nos blessures intérieures, de nos angoisses et de nos préjugés, il y a toujours des gens pour qui nous
avons une sympathie ou une antipathie particulière. Pour accueillir chacun dans sa différence, avec ses richesses et
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ses difficultés, nous avons besoin du don de l'Esprit Saint. Alors, à travers notre accueil, notre amour doux et humble,
l'unité grandit. Nous nous aimons, non pas d'un amour " naturel ", " spontané ", mais d'un amour qui est don de Dieu.
" Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu " (1 Jn. 4).
Paul nous apprend que lorsqu’il s’est présenté à Corinthe, il était dans un grand affaiblissement. En d’autres mots « il
n’en menait pas large ! » il écrit dans 1 Corinthiens 2/1 à 3 : « 1 Pour ma part, mes frères, lorsque je suis venu chez
vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de
Dieu. 2 Car j'ai jugé bon, parmi vous, de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ — Jésus-Christ crucifié. 3 Moimême, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, ... »
La faiblesse accueillie devient, par le don de l'Esprit Saint, chemin d'unité.
Propos recueillis de l’article de Marie-Hélène Mathieu dans le journal « La Croix ». Marie-Hélène Matthieu est
éducatrice spécialisée, fondatrice de l’Office Chrétien des personnes Handicapées (OCH) et co-fondatrice du
mouvement international « Foi et Lumière ».
Qu’est-ce que le mouvement « Foi et Lumiére » de Marie-Héléne Matthieu et Jean Vanier :
Foi et Lumière est une association née d’un pèlerinage à Lourdes en 1971, à l’initiative de Jean Vanier et Marie-Hélène
Mathieu, en réponse à l’appel de deux enfants ayant un handicap mental et de leurs parents.
Foi et Lumière est un mouvement communautaire et familial. Les deux fondateurs sont connus pour leur engagement
au service de la personne ayant un handicap. En 1964, Jean Vanier a créé la Communauté de l’Arche. De son côté,
Marie-Hélène Mathieu a consacré sa vie à la personne handicapée, à sa famille et à son entourage. Dès 1963, elle
lance l’Office Chrétien des Personnes Handicapées l’OCH, pour soutenir les familles.
Avec Foi et Lumière, ces deux fondateurs ont cherché à montrer comment la personne handicapée peut aider son
entourage à découvrir qu’il existe un autre univers que celui de la compétition, de l’argent, des plaisirs matériels. Dans
sa faiblesse, elle appelle à la tendresse, la fidélité, l’écoute, la foi. Il existe aujourd’hui 50 000 membres dans plus de
1548 communautés réparties dans 81 pays.
Avant de fonder Foi et Lumière avec Jean Vanier, Marie-Hélène Mathieu a fondé l’Office Chrétien des Personnes
Handicapées (OCH) en 1963, à une époque où les handicapés étaient rejetés de la société et une honte pour leur
famille. Sa foi chrétienne l’anime de compassion pour les handicapés qui sont pour elle des hommes et des femmes
comme les autres. Mais comment les accueillir, comment répondre à leur souffrance ?
Tout sur ce formidable mouvement à voir sur le site : https://www.foietlumiere.org/rubriques/haut/qui-sommes-nous

Actualité dans notre Église Protestante de Belgique
N’hésitez pas à visiter le site de notre Église Protestante Unie de Belgique, vous serez informés
sur les activités, les événements, et tant d’autres choses concernant notre Église sur le plan
national
WWW.protestant.link

Le Service Protestant de la Jeunesse, organise une formation à l’animation. Celle-ci est
destinée aux adultes amenés à excercer une fonction d’animation occasionnelle ou plus
particulière.
Dates : du 7 au 9 mai à La Marlagne (Namur)
Infos et inscriptions : https://WWW.spj.be

Actualité dans notre district pour ce mois de mai:
Assemblée de district le samedi 19 mai à 9h00
à Charleroi, 94 Grand’Rue,
Lors de cette Assemblée, il sera procédé à la consécration et l’installation de notre frère Stephen PITT dans sa
charge de diacre à charge spéciale au sein du district Hainaut occidental, Namur, Luxembourg. Cette installation aura
lieu à 11h00, vous êtes toutes et tous cordialement invités.

Psaume 117 / 1 - 2
Louez l'Eternel, vous, toutes les nations, célébrez-le, vous, tous les peuples,
car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement !
Louez l’Eternel !
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Dans notre communauté :

Agenda de notre communauté:
Consistoire : Mardi 22 mai 19h00 à Dinant
Le Groupe biblique œcuménique:
Rochefort : à la maison contiguë à la Collégiale, le mercredi 3 mai 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.
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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.
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 23 et dimanche 24 juin 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 mai:
A Morville samedi 18h00

A Dinant dimanche 10h00

05/05 : Georges

06/05 : Raymond et Jacques

12/05 : Georges

13/05 : Georges

19/05 : Georges

20/05 : Georges

26/05 : Adela

27/05 : Laura et Raymond

Réunions de prières :
DATES

HEURES

HÔTES

VILLE

02/05/

18 H 30

Valy

Dinant

09/05

18 H 30

Raymond

Dinant

16/04

18 H 30

Jacques et Maya

Anhée

23/04 (étude
biblique)
30/05

18 H 30

Christiane et Yvon

Anhée

18 H 30

Valy

Dinant

Étude biblique : Le prophète Esaïe : qui est-il et quels sont ces chapitres principaux ?
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
- Nos aînés : Jules, Valy, Robert, Lydie, Gilbert et Catherine Cuisenier.
- Rose-Marie et Edouard, Ginette Étienne.
- Les parents de Martine.
- Nos deux communautés Que Dieu bénit et permets de grandir en qualité et quantité…Merci Dieu !
- Jean-Marie Carly, hospitalisé suite à un malaise important.
- Linda, sœur de Viviane et Robert, hospitalisée pour de sérieux soucis de respiration.
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1968-2018 : 50ème anniversaire de la mort de Martin Luther King
Martin Luther King fut assassiné le 4 avril 1968, voilà juste
50 ans, nous sommes donc dans l’année anniversaire du 50éme anniversaire
de la mort de cet homme qui a consacré sa vie à la défense des droits des plus
faibles, par la non-violence.
Il n’est que juste que ce mois nous lui consacrions cette page pour lui rendre
hommage, en nous souvenant de ses plus belles citations.
Puissions-nous y trouver encouragement et force pour nos propres combats en faveur de l’humain
persécuté, rejeté, oublié par notre société de production et d’esclavage.
“J'ai le rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la
couleur de leur peau, mais pour leur caractère.”
“Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble
comme des idiots.”
“Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui.”
“Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entourer de justice, l'autre assez doux pour nous
entourer de grâce.”
“Ce n'est qu'en aimant nos ennemis que nous pouvons connaître Dieu et faire l'expérience de sa sainteté.”
“La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l’agression et l’esprit de revanche. Le
moyen d’en sortir est l’amour.”
“Tous les progrès sont précaires, et la solution d’un problème nous confronte à un autre problème.”
“A la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis.”
“Faites le premier pas sur le chemin de la foi. Vous n’avez pas à le parcourir entièrement, juste à faire le
premier pas.”
“La haine trouble la vie ; l’amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie ; l’amour la rend
lumineuse.”
“Les barricades sont les voix de ceux qu'on n'entend pas.”
« Tout le monde peut être important car tout le monde peut servir à quelque chose. »
“Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants ; c'est l'indifférence des bons.”
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Un pasteur se met à table avec sa femme et commence à manger.
Sa femme choquée lui demande pourquoi il ne prie pas pour que Dieu bénisse leur repas.
Ce à quoi le pasteur lui répond (comme c'était des plats réchauffés):" ce repas-là, le Seigneur l'a
béni au moins 3 fois"!
*****************************************
Un pasteur avait l'habitude, pour obtenir une parole du Seigneur, d'ouvrir sa
Bible en fermant les yeux et de pointer son doigt sur un verset au hasard.
Un jour, lors de la célébration d'un mariage dans sa paroisse, le moment vient
où il doit adresser une parole biblique aux deux jeunes mariés ; comme à son
habitude, il ferme les yeux, ouvre sa bible, pointe un verset au hasard, puis
rouvre les yeux et lit :
" Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font !".
****************************************
Tous les jours depuis des mois, la petite Mathilde prie pour qu'il faisse beau le jour de son anniversaire, ce
qui fait bien rire sa gouvernante, qui n'est pas croyante.
Le jour venu, il pleut des cordes toute la journée !
La gouvernante, moqueuse, lui dit :
"tu vois, Mathilde, ton Seigneur ne t'a pas entendu."
"Oh si, répond Mathilde, pleine d'aplomb. Il m'a entendue ! Simplement, tu vois, Il a dit NON !
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Le billet d’Ivette Vanescote
LA CHARTE DE LA COMPASSION
Comment rendre cette interview de Karen AMSTRONG, dans le Soir du 14 mars ?
Spécialiste des religions, elle est à l’origine de la « charte de la compassion », lancée en 2008. Règle d’or de cette
charte : toujours traiter autrui comme on voudrait être traité soi-même.
Je vous vois venir, avec vos gros sabots : « mais bien sûr, c’est évident, aime ton prochain comme toi-même, fais à
autrui… Et tchic et tchac ! »
C’est tellement évident… que nous ne mettons pas souvent en pratique ces belles paroles.
Primo, nous ne nous aimons déjà pas facilement, en général, alors comment aimer les autres ? Secundo !
Mais Karen -permettez-moi cette familiarité- ne dit pas que cela. Elle constate que nous vivons dans un monde
sécularisé. D’accord, pas nouveau.
Que, quand nous disons « Dieu », nous ne savons pas de quoi nous parlons… Nous parlons de Dieu de façon très
stupide, dit-elle.
Voilà qui m’interpelle et me fait du bien. Reconnaître notre ignorance à propos de Dieu. Nos certitudes, nos a priori,
nos affirmations massives sur Dieu sont contraires à ce que dit la Genèse même. « Quand nous lisons la Genèse,
nous y cherchons des faits. Que dit la Genèse ?
Dans le chapitre 1, un dieu tout-puissant crée tout, bénit tout le monde, etc. Le reste du livre de la Genèse déconstruit
totalement cela ! Le dieu créateur devient destructeur avec le déluge, celui qui était si impartial privilégie ses favoris…
Le livre nous apprend que le monde est injuste. A la fin, vous ne savez pas à quoi, à qui ressemble Dieu. Et c’est cela
que nous devons garder en tête : à chaque fois qu’on évoque Dieu, en fait, on ne sait pas du tout de quoi on parle. »
Wouah, je n’ai pas pu résister à la tentation de la citer entièrement. C’est décapant et cela fait du bien.
Mais le meilleur vient ensuite : la Bible et les écritures des autres religions en général, ne cessent de rappeler que la
chose la plus importante, c’est la compassion. C’est en agissant que vous vous rapprochez le plus de ce qu’est la
religion, pas en priant plusieurs fois par jour.
Et il faut entendre aussi sa critique des religieux : « ils ne parlent pas de compassion. Ils ne se concentrent que sur la
doctrine ».
On est un des pays les plus riches au monde et on laisse dormir des gens dans la rue !
Bon, tout cela peut paraître un peu excessif. Mais attention, en disant cela, à ne pas déjà chercher une porte de sortie
pour excuser nos paresses, nos égoïsmes, notre manque de compassion.
Nous vivons confortablement, les petites actions philanthropiques que nous menons ne dérangent pas le cours de
notre vie. Nous ne nous battons guère plus pour que nos politiciens mettent de la compassion dans leur politique, à
l’exemple de ce maire d’une ville du Kentucky qui a signé cette charte et a décidé que personne ne devait dormir dans
la rue et a logé les SDF dans un hôtel...
Au contraire, si nous faisions cela, (on l’a déjà fait) que n’entendrait-on comme critique ?
Celui qui est dans la rue, c’est qu’il le veut bien. Le pauvre, c’est de sa faute. Et cela n’arrête pas. C’est d’ailleurs le
fonds de commerce des populistes qui, pour bien régner, brossent le poil des électeurs naïfs et niais qui ne voient et
ne votent pas plus loin que le bout de leur nez.
A la place de cette monstruosité d’égoïsme et de bonne conscience, en lieu et place d’une religion qui ne prône que
des règles absolues, ce qu’il faut faire et ce qui est interdit, mettons en œuvre la compassion, comme dans les
« maisons d’espoir », maisons d’accueil pour réfugiés, comme dans toutes les initiatives qui font grandir l’autre, lui
rendent la dignité d’humain, le reconnaissent en tant que personne unique.
Merci, Karen, de me secouer. Tu viens de me rappeler l’intuition que j’ai depuis longtemps : nous ne serons pas
« jugés » sur nos croyances, mais bien sur l’amour que nous avons pour notre prochain.
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