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ÉDITORIAL 

 

N’AYEZ PLUS PEUR ! 
Le mois de décembre finissant est pour beaucoup le moment indiqué pour faire un bilan personnel, 
parce qu’un nouveau cycle du temps va commencer. Ce moment d’évaluation fait ressurgir en nous le 
souvenir des expériences fortes : celles qui nous ont apporté beaucoup de joie, mais aussi celles qui 
nous ont attristé. Si les souvenirs des moments de peine l’emportent sur ceux de joie, ce bilan peut 
être vécu de manière désagréable.  
 
Cette année, la situation sanitaire mondiale qui nous a plongé dans une anxiété dont le degré varie 
d’une personne à l’autre, ne rend pas les choses plus faciles. Au moment où nous nous préparons à 
repartir pour 12 mois de nouvelles expériences de vie, n’oublions pas le levier que nous avons à 
disposition. 
 Nous venons juste de célébrer sa venue : l’Immanuel, Dieu avec nous pour nous rassurer quelle que 
soit la situation qui nous inquiète. Il est venu, non pas pour assister de manière indifférente à ce qui 
nous arrive, mais pour que notre vie soit meilleure : « Moi, je suis venu pour que les hommes aient 
la vie et qu'ils l'aient en abondance. » (Jn 10,10b) 
N’ayez donc plus peur ! N’ayons plus peur parce qu’il est présent au cœur de nos journées et pendant 
nos nuits. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il fasse soleil, il chemine avec nous qui sommes 
tout à fait libres de nos pensées, de nos paroles et de nos actions,  
mais il est prêt à répondre et à intervenir selon sa volonté lorsque nous faisons appel à Lui. 
  
L’année 2021 est bien devant nous avec ses mystères, mais lançons-nous avec confiance, car comme 
un filet de sécurité au-dessus du sol protège les trapézites en cas de chute, le Seigneur est présent 
pour nous rassurer. Nous pourrons alors vivre sereinement, même les moments de défis. 
 
N’oublions cependant pas ce qui pour Jésus est essentiel, l’amour : « l'aimer de tout son cœur, de 
toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut 
mieux que tous les holocaustes et sacrifices » (Mc 12,33). Les rancunes, les luttes, les intrigues, la 
haine ne valent pas la peine et ne méritent pas que nous y perdions notre temps. Si nous venons à 
l’église, si nous sommes attentifs à demeurer dans la prière et à lire la parole de Dieu, c’est pour 
trouver les forces dont nous avons besoin pour aimer, pour vivre une vie authentique avec nos frères 
et sœurs d’ici et d’ailleurs.  
 
Apprécier la vie et aider les autres à vivre aussi pleinement que possible, voilà un projet intéressant 
pour cette nouvelle année. 
 
Heureuse année 2021 à tous.tes !  
             
 Pasteure Priscille Djomhoué 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

ANNONCES de Georges QUENON 
 
L’emménagement au presbytère de Gembloux de la Pasteur Priscille DJOMHOUE est prévu pour le 
14 et 15 janvier prochain 
À Gembloux les cultes ont repris en présentiel selon les règles du confinement 
Durant cette période de janvier 21, nos cultes en présentiels ont repris selon les règles du confinement 
dictées par les arrêtés de la Région Wallonne. Nous ne pouvons pas être plus de 10 personnes au 
temple de Gembloux vu sa superficie. 1 pers par 10m2. 
Quand le culte est présidé par le pasteur consulent, Georges Quenon nous avons deux cultes :     
A 10h00   
A 11h15, celui-ci étant aussi transmis en visioconférence sur Zoom 
Quand le culte est présidé par un prédicateur extérieur seul celui de 10h00 est assuré et sur Zoom à 
14h Par Georges Quenon 
Pour chaque culte vous devez vous inscrire auprès du Pasteur Consulent : soit  
par mail : g.quenon@epub.be 
par SMS ou en téléphonant au 0494/421380 
Merci aussi de signaler chaque semaine si vous voulez vivre le culte sur Zoom afin de recevoir le lien, 
en donnant alors votre adresse mail si ce n’est déjà fait. 

 
Pour Janvier cela se résume comme suit : 

Culte du 3-01-21 : Georges Quenon culte à 10h et 11h15 et 14h sur Zoom 
Culte du 10-01-21 : Michel Poulet uniquement 10h00 et 14h00 sur Zoom avec le Pasteur 
G.Quenon 
Culte du 17-01-21 : Georges Quenon culte 10h et 11h15 aussi sur Zoom  
Culte du 24-01-21 : Georges Quenon culte 10h et 11h15 aussi sur Zoom 
Culte du 31-01-21 : J-L Stilman uniquement à 10h et simultanément sur Zoom 
 

Programme radio sur RTBF La Première : « Présence Protestante » chaque lundi 20h30 
Janvier  
Samedi 2 : Tous nos vœux de bonheur, une émission avec Grégory Turpin et Fabien Ruelle 
Samedi 9 : L’énigme de l’Epiphanie : « Ni trois, ni Rois et sans noms ! Une méditation du 
Pasteur Nicola Piscicelli 
Samedi 16 : Semaine de célébration pour l’unité des chrétien, une émission de fabien Ruelle 
Samedi 23 : Une méditation du pasteur J-P Delaeter  
Samedi 30 : La mémoire des victimes de l'Holocauste une émission de fabien Rue   

En janvier pas d’émission TV 
 

 
 
 
 LES ANNIVERSAIRES  
 Nous souhaitons un Heureux Anniversaire à : 
   Guy LEZAIRE               le 12 janvier 
   Caroline HAMNOND     le 13 janvier 
   Anne NGO-PEKBA       le 26 janvier 
 
 

Ne crains rien car 
je suis avec toi, Je 
suis ton Dieu, je te 

fortifie. 

mailto:g.quenon@epub.be


 
Extrait de la liturgie du culte 27 décembre : 
Le soleil, les méchants et les bons   Loi+Confession (Antoine Nouis) 
 
Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez 
fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il 
fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. 
 
Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils 
pas de même? 
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas 
de même? 
Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
 
Quelle évidence dans ces paroles !  
Si nous aimons ceux qui nous sont aimables, 
Si nous ne saluons que nos frères, 
Si nous ne donnons qu’à ceux qui nous rendent 
Si nous ne parlons qu’à ceux qui sont courtois… 
Que faisons-nous d’extraordinaire ? 
Pour cela…nous n’avons pas besoin de l’Evangile… 
Les païens en font tout autant. 
 
Pourtant dans l’Ecriture, 
l’amour n’est pas une question de sentiment, mais d’engagement. 
Le prochain n’est pas celui qu’on apprécie, mais celui qui est aimé de Dieu, 
qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes. 
 
Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit. 
 
Par nous-mêmes, 
nous ne pouvons aimer ceux que nous n’aimons pas, 
nous ne pouvons bénir ceux qui nous maudissent. 
nous ne pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent, 
nous ne pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. 
viens au secours de notre incrédulité ! 
viens au secours de notre immaturité ! 
viens au secours de notre pauvreté ! 
 
Guéris-nous de notre paresse, et nous pourrons aimer, 
Guéris-nous de nos peurs, et nous pourrons accueillir, 
Guéris-nous de notre agitation, et nous pourrons prier 
Guéris-nous de nos rancunes, et nous pourrons bénir. 
 


