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ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE, 
Boulevard d’Herbatte, 33,  À 5000 NAMUR

Le Pasteur Jean-Luc RAMANANTOMBOTSOA
Tél. 081.262.529  •  pastorajeanluc@gmail.com

Les Membres du Consistoire :

Marc STILMANT : Tél. 0472 782 420 
Jean-Louis STILMANT : 085.612.489

Eustache NIYITUGABIRA : 081.745.827
Véronique GÉRARD : 0498.120.087
Ornella BELLENS : 0486.037.897

Les Membres de la Diaconie :

Jean-Luc RAMANANTOMBOTSOA
Françoise HEINEN

Blaise TUNGILA
Vestine UGIRANYINA

Rollande RAMANANTOMBOTSOA

Notre Site Internet : www.epub-namur.be

Compte bancaire de l’Église : IBAN BE62 0010 8136 2161
Compte bancaire de la Diaconie : IBAN BE69 3501 0441 6478
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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 (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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 04.10 Véro PWP              

 11.10 Guylain

 18.10 Huguette

 25.10 Au culte
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l’Éditorial

Hier,  #Balancetonporc,  
Aujourd’hui #Balancetonrappeur,  et
Demain #Balancetonprédicateur ?

Tout d’abord, pour ceux qui seraient étonnés de voir la touche “ # ”. 
Non, ce n’est pas une erreur, ni une faute de frappe, cela fait partie 
des codes de langage de la génération actuelle.

Ce signe typographique s’appelle hashtag “ # ”. Il est composé 
du signe : “ # ” appelé “hash” en anglais auquel est accolé un ou 
plusieurs mots (dénommés “ tags ” ou “ étiquettes ”).

C’est un système  utilisé  sur  les  réseaux  sociaux  pour,   
entreautres, dénoncer en public les personnes qui ont profité de 

leur notoriété pour avoir des gestes et des 
mots déplacés commentant des actes 
immoraux soit envers les femmes  ou  
les jeunes filles, voire même les jeunes 
hommes.

Le temps du silence est révolu, toute 
personne aujourd’hui peut dénoncer qui 
elle veut, tels ceux qui ont commis des 
actes immoraux touchant l’intimité d’une 
victime.

J’ai déjà évoqué, dans un éditorial précédent, l’affaire Harvey 
Weinstein, un producteur de cinéma qui terrorisait les jeunes femmes 
d’Hollywood. Depuis lors, ce phénomène #Balancestonporc s’est 
répandu. Ces femmes victimes ont eu raison de le dénoncer pour 
conscientiser la société et aider les autres femmes à ne pas avoir 
peur de révéler leurs bourreaux.

Mais j’ai toutefois émis un bémol à ce phénomène car ce qui me 
dérange dans tout cela, ce n’est pas le fait de dénoncer ces abus, 
au contraire, il faut inciter les victimes à le faire.
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Votre Pasteur Jean-Luc Ramanantombotsoa

 
Ceci dit, mon rôle est de placer des balises pour que des dérives qui 
vont dans l’autre sens ne viennent pas gâcher cette noble cause. 
Si cet outil tombe entre les mains de personnes malintentionnées 
cela causerait encore plus de dégâts.

Un dommage palpable et vérifiable dû à ce phénomène de mode, 
est que certains auteurs ont dû rééditer leurs livres ou leurs films 
pour ne pas subir la foudre de “ Messieurs et Mesdames ”, les 
juges des réseaux sociaux.

L’impact de ce phénomène a touché et changé beaucoup de 
choses même au sein du ministère pastoral. Certains pasteurs 
n’osent plus faire de visites pastorales chez les personnes seules. 
D’autres n’osent plus les recevoir dans un bureau fermé, etc…

Ce qui m’inquiète beaucoup dans cet état de fait, c’est jusqu’où 
cela va-t-il aller ? En effet, il n’y a pas longtemps, lors d’un culte 
télévisé, un politicien a osé critiquer un officiant pour son choix de 
lectures bibliques qui ne seraient pas appropriées, selon lui, à la 
mentalité de notre époque.

Qui nous assure que demain, on ne va pas balancer et accuser, 
à tort et à travers, sur les réseaux sociaux, le propos d’une 
prédication qui ne serait pas conforme aux normes des différentes 
associations militantes ? Arrivera-t-on à modifier les textes de la 
Bible à l’image de ce qui se passe en Chine parce que certaines 
phrases ne conviennent pas au régime ? Peut-on obliger la Bible à 
se taire pour la pensée dominante d’une époque ?
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...des nouvelles de benjamin
Voici quelques photos de Benjamin qui illustrent sa vie en République 
Démocratique du Congo, à Goma où il travaille et vit.  Sa santé est 
stable, il va bien.  Ses contrôles médicaux se font en Afrique du Sud, où 
ses médecins assurent le suivi de son dossier médical belge.  Il travaille 
dans une société chinoise et est parti en mission en Chine début 2020. 

Capetown, un jour avant mon retour 
à Kigali-Goma

Bejamin à l’aéroport de Goma, travaux de 
réfectiondu tarmac 

À 14 km derriere nous le célèbre volcan 
en activité Nyiragongo

Une des deux interprêtes du projet 
de l’aéroport de Goma Un peu de tourisme 

Heliport nations unis aéroport de Goma
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...des nouvelles de benjamin
Ne l’oubliez pas dans vos prières !

Le Prix Nobel de la Paix Docteur Mukwege qui revient de Suede va monter 
dans ce petit porteur pour rejoindre Bukavu

Avec mes enfants deux semaines après mon 
retour au pays !

La Maman et deux cousins venus de Bukavu 
pendant le séjour des enfants à Goma, Avec mon fils chez moi à Goma

Une cousine avec sa fille venant de Suède 
rencontrée par hasard à Goma, 
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La méditation du mois

« Celui qui a honte de moi et de mes paroles 
face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, 

le Fils de l’homme aussi aura honte de lui, 
quand il viendra dans la gloire de son Père 

avec les saints anges. » (Marc 8, 38)
Le verbe témoigner, en grec est « Marturia », c’est-à-dire annoncer la 
Parole jusqu’au bout, ou jusqu’à la fin. Témoigner le Christ ne se limite 
pas qu’à l’instant où nous avons parlé et partagé la Bonne Nouvelle. 
Cela consiste à garder fidèlement la Parole que nous proclamons.et 
ne pas avoir peur de tout perdre même sa vie pour elle 

Il est fort probable que nous serons à contrecourant de l’opinion 
dominante de la société, voire même mal vu par nos pairs. Il faut 
s’attendre à ce qu’on se fasse traiter d’intégriste, de fondamentaliste. 
Des adjectifs faciles à énoncer, à insinuer.

Malgré tout, je lance cet encouragement : Tenez bon ! Nous serons 
livrés en pâture sur la place publique où nous serons traités de tous 
les noms. Mais comme dit Jésus dans cet évangile celui qui a honte 
de moi et de mes paroles ; le Fils de l’homme aussi aura honte de lui.

Attachons-nous uniquement à sa Parole sans l’adapter et la modifier
en fonction d’un mode de 
pensée.

Que nous soyons traités 
de ringards, peu importe, 
nous  ne  sommes   pas 
là pour plaire aux gens, 
mais nous sommes là 
pour annoncer la Parole 
de Celui qui est La Vérité 
et le Chemin.
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Notre place dans la Communauté
“DIEU a placé chacun des membres

dans le corps comme il a voulu”
1 Corinthiens 12.18

Dieu nous a non seulement placé(e)s dans 
son corps, mais il a défi ni notre rôle unique 
lorsqu’il a “placé chacun des membres dans 
le corps comme il a voulu”.
Il nous a aussi donné quelques talents et dons 
qu’il espère nous voir utiliser pour accomplir 
ses desseins (voir Romains 12, 6-8).  

Ce préambule, à l’annonce qui suit, pour nous rappeler que chacun(e) 
d’entre nous fait partie du corps de Christ, c’est-à-dire de l’Église.  Il est 
donc normal que chacun(e) s’engage pour servir la communauté avec les 
dons qu’il ou elle a reçus.

Nous avons un urgent besoin 
d’hommes et de femmes  jeunes 
et moins jeunes, qui ont la santé, 
la force, le bon vouloir et sont prêts 
à s’engager pour entretenir le 
parking, ainsi que la pelouse et le 
jardin autour de notre Église. 
Il faudrait organiser une équipe, 
qui fi dèlement prendrait soin de 
cet espace.  
Nous insistons vraiment sur la 
fi délité dans la durée.

C’est avec une immense gratitude
que nous vous attendons.
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DIMANCHE MERCREDIMARDILUNDI
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SAMEDIVENDREDIJEUDI
1 32

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

8 109

15 1716

22 2423

29 3130

Réunion du JEC
19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Réunion du JEC
19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Réunion du JEC
19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Réunion du JEC
19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Réunion du JEC
19h30

ASSEMBLÉE DU
DISTRICT HoNL 

à Charleroi
09h30 – 11h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30

Permanence du
Pasteur à 9h00-12h00

Midis de la Bible
12h30-13h30

Étude Biblique 19h30



PERSÉCUTION INTELLECTUELLE
Dans  mon dernier éditorial, j’ai évoqué une guerre de communication. 
Nous sommes en plein dedans. Que nous le voulions ou pas, les 
médias sont inondés par le courant dit « humaniste ». Derrière ce 
beau titre se cache en réalité, une machine de guerre bien rodée qui 
détruira le peu d’influence qu’a encore la pensée chrétienne.
De ce fait, je pense que de notre côté nous n’allons pas nous opposer 
à la vague car elle est immense, mais nous pouvons la contourner ou 
surfer dessus.
Vous allez me demander comment faire ? Et moi je vous répondrai 
en prenant une parole pleine de sagesse de Jésus qui dit : « Moi, je 
vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Soyez donc 
avisés comme les serpents et purs comme les colombes. » (Mt 10, 
16).

Nous ne véhiculons pas de résistance physique comme le font 
certains courants religieux. En revanche, nous pouvons utiliser la 
ruse comme arme. Elle consiste à utiliser les armes de l’adversaire 
et se mettre à l’offensive dans le domaine de l’écriture.
Il faut que nous réinvestissions dans le domaine intellectuel comme 
le faisaient les réformateurs. Il est vrai qu’aujourd’hui, il y a des 
ouvrages théologiques qui sortent des grandes maisons d’éditions, 
mais ces ouvrages sont conçus pour les érudits.
Il nous faut armer nos paroissiens avec des ouvrages appropriés à 
leurs attentes et besoins pour ne pas les laisser vulnérables face aux 
persécutions intellectuelles qu’ils subissent de la part de ceux qui ne
nous apprécient pas. 
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Le Point Caté du Mois

suite, page suivante...
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Du côté du Consistoire
Depuis le 6 septembre 2020 et le Culte de rentrée, nous reprenons 
aussi certaines activités en présentiel.
Nous rappelons que nous sommes toujours sous les conditions du 
Conseil National de Sécurité (CNS) et que pour des réunions privées, 
un maximum de 10 personnes (en présentiel) est autorisé. Nous 
limiterons donc le nombre de participants pour le présentiel et nous 
continuerons la diffusion sur les canaux Facebook et / ou Youtube.
À ce propos, le Consistoire informe que les moyens techniques ont 
été acquis afin de continuer et améliorer la diffusion du Culte sur 
Facebook (en direct) et sur Youtube (en différé).
Ces moyens seront aussi utilisés pour d’autres activités de la paroisse
chaque fois qu’une diffusion sera décidée.
Nous avons besoin d’une équipe disciplinée pour se former à l’usage 
de ces moyens et à aider dans la diffusion : Véronique est prête 
pour vous expliquer comment vous pouvez aider, car il y a plusieurs 
postes à pourvoir.
Pour l’instant, nous avons une première équipe qui a été planifiée 
pour diffuser l’image et le son en ligne, sur les canaux Facebook et 
Youtube, comme suit :

04 Octobre : Daphné  •  11 Octobre : Joëlle 
18 Octobre : Blaise    •   25 Octobre : Ezra

Pour ma part, j’invite les pasteurs et théologiens à ne pas se laisser 
aller à la paresse intellectuelle en pensant que le domaine de la foi 
n’a rien avoir avec l’intellectualisme.
D’ailleurs dans le monde du protestantisme, ce qui fait notre 
réputation, c’est que nous avons pas mal d’érudits tels que Paul 
Ricœur et bien d’autres encore.
Il nous faut donc maintenant transférer toutes ces richesses vers les 
membres.
Tel est selon moi le nouveau défi qui nous attend aujourd’hui.
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nouvelles du jec
Bonjouuuuur !

Le JEC a commencé cette nouvelle année académique, bien 
particulière, ce vendredi 18 septembre ! Quel bonheur de s’être 
retrouvés après 6 mois d’absence ! Nous rendons gloire à l’Éternel 
de nous faire cette grâce.
Nous nous sommes retrouvés avec un programme assez “détente”. 
En dégustant des pizzas, nous avons beaucoup échangé sur 
nos ressentis par rapport au confinement, ce que nous avons pu 
apprendre durant cette période. En effet, avec tout ce qui a pu 
se passer durant ces derniers mois, nous nous rendons compte 
que maintenant, plus que jamais, ce monde a besoin de Jésus.
Nous avons aussi partagé nos objectifs pour ce début d’année 
scolaire. Nous avons également pu échanger sur ce dont nous 
voudrions parler pendant les prochaines réunions de cette 
année… Nous continuerons nos partages bibliques avec le 
Pasteur, ainsi que notre découverte des nombreux personnages 
bibliques, nous aimons aussi partager des moments de Louange. 
Nous aurons aussi de temps en temps des soirées jeux, etc...
Vu la situation sanitaire, il est vrai que certaines choses vont 
changer du côté pratique : Les réunions du JEC devront désormais 
se faire avec un maximum de 10 jeunes, avec une inscription au 
préalable obligatoire. Il nous faudra aussi porter notre masque  
en permanence, et respecter la distanciation sociale. Pour vous 
inscrire, vous pouvez contacter Succès, Esther ou le Pasteur.
Merci pour vos prières et rendons gloire pour la grâce que nous 
avons d’être un groupe de jeunes chrétiens unis en Christ, et de 
pouvoir nous réunir régulièrement.
Si vous avez entre 12 et 18 ans, n’hésitez surtout pas à nous 
rejoindre (nous sommes très chouettes) !

Proverbes 17.17 : 

Un ami aime en tout temps, 
et un frère est né pour l’adversité.
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Vous l’aurez certainement remarqué : nous tentons de reprendre 
autant que nous pouvons nos réunions paroissiales en présentiel. 
C’est aussi le cas pour le district même si cela est plus compliqué 
car, à chaque niveau, le nombre des participants augmente. En 
novembre est prévue l’assemblées synodale (AS) annuelle. Cette 
année, elle devait se tenir sur deux jours, à la Foresta, en région 
bruxelloise. Conséquence du Covid, La Foresta a mis fin à ses 
activités de manière inattendue. Faute de logement et de place 
suffisante pour réunir les quelques 80 délégués des districts, nous 
avons été obligés de revoir le dispositif et ce RV va devenir un tour 
de force à organiser. 

Le Conseil Synodal a opté pour une organisation en visioconférence 
hybride, comprenez que nous ne serons pas réunis en un même lieu 
mais les délégations de districts se réuniront en un même endroit 
dans leur district tandis que la modération et le CS se retrouveront 
à la Maison du Protestantisme. La connexion entre la modération, 
le CS et les délégations se fera par visioconférence. 

Le CS a pris contact avec une société qui organise se genre 
d’événement et qui, défi supplémentaire, peut également assurer la 
traduction simultanée. 

Le 03/10 prochain, notre district se réunira en assemblée afin 
d’examiner le rapport annuel du CS et de se positionner par 
rapport aux décisions qui seront à prendre durant l’AS. L’assemblée 
devra également examiner les finances, c’est-à-dire approuver les 
comptes et voter le budget. 

La grande tristesse du CS est certainement que la convivialité ne 
sera pas au rendez-vous puisque nous n’aurons pas l’occasion de 
nous «mélanger» comme nous avions l’occasion de le faire les 
autres années. D’un autre côté, cette organisation assure plus de 
sécurité surtout pour les délégués faisant partie des groupes à risque 
et vous vous doutez certainement que notre EPUB vieillissante en 
compte de plus en plus. 

N’oublions de porter ce rendez-vous essentiel dans nos prières.

l’assemblée synodale 2020
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SI VOUS DÉSIREZ FAIRE PARTIE 
DES PERSONNES DISPONIBLES POUR
AIDER À ENTRETENIR NOTRE ÉGLISE, 

VEUILLEZ VOUS ADRESSER À :

ROLLANDE 
qui est la responsable de l’équipe 

de l’entretien de notre église
C’est auprès d’elle que vous pourrez 

vous inscrire sur une liste.

n’oubliez pas que le dimanche 4 octobre 2020 
nous célébrerons la fête des récoltes.

La situation que nous vivons actuellement ne nous permet pas de 
procéder, comme nous le faisions avant le COVID-19, mais nous 
tenons toutefois à marquer cette célébration ; c’est pour cela que 
nous vous invitons à amener à l’église les produits de vos jardins 
et potagers.  Nous les présenterons, comme d’habitude, dans le 
temple, sur le podium au pied de la croix.  Après la célébration, 
nous les partagerons entre tous ceux qui le désirent !
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Définition  : La gratitude vient du mot latin gratus : “agréable, reconnaissant”, 
elle est un sentiment d’appréciation ressenti pour un bienfait reçu.

La Bible approfondit l’idée de la gratitude et nous amène à reconnaître 
Celui de qui nous viennent nos bénédictions “Toute grâce excellente et 
tout don parfait descendent d’en haut.” (Jacques 1, 17).
Aujourd’hui, nous pouvons vraiment exprimer notre gratitude en adorant 
le Donateur plutôt que les dons. Le fait de nous concentrer sur les bonnes 
choses de la vie peut profiter à notre corps, mais celui d’adresser nos 
louanges à Dieu peut profiter à notre âme. “C’est pourquoi, recevant un 
royaume montrons notre reconnaissance.” (Hébreux 12, 28).
En fait, la gratitude n’a que des avantages : elle améliore le rythme 
cardiaque, réduit le stress, vous aide à rester en bonne santé et à garder 
les idées claires sous la pression. Le Psalmiste a dit : “Mon âme, bénis 
l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits.”
Les bénédictions de Dieu sont actives tout le temps. Soyez reconnaissants. 
Montrez à ceux qui vous entourent combien vous appréciez tout ce qu’ils 
font pour vous.

La Gratitude
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L’Apôtre Paul était en prison, sans espoir d’en sortir, lorsqu’il a écrit :
“Remerciez Dieu en toute occasion. C’est ce qu’il attend de vous” 
(1Thessaloniciens 5, 18). En clair, il vous dit : au lieu de vous battre, 
de vous comparer et de vous plaindre, concentrez-vous sur les 
bonnes choses que Dieu vous a données, appréciez-les et soyez 
reconnaissants. La gratitude est aussi le sol dans lequel la joie 
s’épanouit. “Ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel est votre 
force” (Néhémie 8, 10). Avec sa joie et sa paix, il vous donne sa force 
pour continuer votre route.

Psaume 103 :
“Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, 
qui guérit toutes tes maladies ; 

c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, 
qui te fait rajeunir comme l’aigle”. 

“Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux
et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand !”
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