
Dimanche 9 janvier 2022  
Installation des Anciens  

 

1. Accueil (Armelle) 
 

2. Jeu d’orgue  
 

3. Salutation-invocation 
• Vous êtes venus ! Vous êtes là ! 

Vous avez glissé dans votre temps ce moment pour notre Dieu et pour nos sœurs et frères. 
Vous vous êtes levés, 
Vous êtes sortis de chez vous et de vous-mêmes. 
Vous avez fait le pas et franchi le seuil de ce lieu … 
 

Que la grâce de Dieu, qui nous a mis en route, nous habite maintenant. 
Que son souffle rallume en nous le feu de son amour, 
qu’il réveille notre soif d’être ses amis, 
qu’il rende plus forte notre faim d’être ses témoins fidèles. 
Amen ! 
 

4. Louange : Psaume 104 (Version libre) 
Réjouissez-vous devant Dieu, car il est bon ! 
Chantez – lui des chants nouveaux ! 
Dites merci pour la création ! 
O Dieu, tu resplendis comme le soleil ! 
Tu nous entoures comme un air de fraîcheur. 
Tu maintiens la terre au-dessus des abîmes, 
Ton ciel nous couvre tous ! 
Tu fais jaillir la fraîche et claire source, 
Tu fécondes notre mère la terre. 
Du matin jusqu’au soir et du soir au matin, nous vivons de ta bonté ! 
Des enfants nous naissent et ils jouent en paix. 
Ils grandissent, s’épanouissent et apprennent à s’aimer. 
Nous pouvons aller au travail, gagner notre pain de chaque jour. 
Nous pouvons rentrer, et nous reposer ; notre table est mise. 
Comme les poissons nagent dans l’eau, comme les oiseaux volent dans le vent, comme les 
arbres plongent leurs racines dans le sol, et les animaux trouvent refuge dans leurs 
taillis, nous sommes tous gardés en toi. 
Toute notre vie, nous chanterons pour toi Seigneur, nous voulons t’aimer tant que nous 
vivrons ! 
 

5. ALL 36/35 : 1,2,5 : « Sur les routes de l’Alliance » 
 

6. Sortie des benjamins des enfants et des Delta.  – Jeu d’orgue  
 

7. Liturgie d’installation des Anciens : 
 

• Introduction : 
Soeurs et frères, nous allons maintenant établir dans leur ministère, dans la communion de 
l’Eglise universelle, celles et ceux que vous avez élus ou réélus comme membres de 
Consistoire, afin d’assumer la direction de l’Eglise sous l’autorité de son chef, Jésus-Christ, et 
de veiller sur le ministère qu’il nous a confié.  
 



J’invite l’équipe du Consistoire à se lever.   
 

• Institution : 
Le Christ Ressuscité a donné à son Eglise les divers ministères utiles à sa vie et à sa mission. 
C’est pourquoi les Apôtres établirent, dans chaque église naissante, des Anciens et leur 
confièrent la tâche de veiller sur la communauté et de la conduire. 
 

Nos Pères de l’Eglise Réformée ont voulu suivre cet usage apostolique. Tout en reconnaissant 
l’institution divine et le caractère spécial du ministère de la Parole (c.à.d. le ministère 
pastoral), ils n’ont jamais admis que la direction de l’Eglise soit assumée uniquement par les 
pasteurs consacrés pour cette charge. 
Ils ont voulu que quelques fidèles responsables, constitués en un corps, portent avec le 
pasteur le souci de l’oeuvre de Dieu. Telle est l’idée sur laquelle sont fondés nos consistoires.   
C’est aussi pour cette raison que, si nos règlements d’églises prévoient que “la direction 
générale de la vie paroissiale est confiée au pasteur”, la direction, elle, est collégiale 
puisqu’elle est confiée au Consistoire qui se compose du pasteur et des différents conseillers.  
 L’Evangile proclame: “Celui qui voudra être grand parmi vous se fera votre serviteur… 
Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie.”  
 

 Et l’Apôtre Paul exhorte ainsi ceux qui sont appelés au service de l’Eglise:  
 “En vertu de la grâce qui m’a été donnée, je recommande donc à chacun de vous de 
n’avoir pas de soi-même une plus haute opinion qu’il ne doit, mais d’avoir des sentiments 
modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun.  
 Et puisque nous avons des dons différents, suivant la grâce qui nous a été accordée, 
que celui qui est appelé à un ministère s’attache à son ministère:  
 

 que celui qui apporte un message se conforme à la foi,  
 que celui qui enseigne s’attache à enseigner,  
 et celui qui exhorte à exhorter;  
 que celui qui préside y mette tout son zèle;  
 que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie  
 et que celui qui donne le fasse avec libéralité. » (Ro 12 : 3 ss) 
 

 Enfin, l’Apôtre Pierre insiste: “Que chacun de vous emploie au service des autres le don 
qu’il a reçu, comme doivent le faire de bons administrateurs des diverses grâces de Dieu. Si 
quelqu’un exerce quelque ministère, que ce soit avec la force que Dieu donne, afin qu’en toutes 
choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, aux 
siècles des siècles.” (I Pierre 4 : 10 ss) Amen. 
 

• Exhortation : 
 Membres de Consistoire, vous à qui l’Eglise a donné sa confiance, vous partagerez avec 
les pasteurs de cette communauté les responsabilités du ministère de l’Eglise.  

- Vous aurez à discerner, mettre en oeuvre et coordonner les divers ministères 
particuliers que Dieu donne à son Eglise, pour l’accomplissement de son dessein. 
- Vous veillerez au rassemblement des fidèles, à la célébration du culte et à l’instruction 
des enfants et des adultes. 
- Vous travaillerez à faire régner l’amour fraternel et à maintenir l’unité de l’Eglise. 
Vous garderez les secrets qui vous seront confiés. 
- En complémentarité du Conseil d’Administration vous aurez le souci de la gestion 
matérielle de la communauté. 



- Dans la vie quotidienne, dans votre profession et dans la cité, vous vous efforcerez 
d’être les témoins de votre Seigneur. 
- Vous participerez régulièrement au culte et à la Sainte Cène pour y trouver la force et 
l’inspiration nécessaires. Vous aiderez à célébrer le culte lorsque vous y serez appelés. 
- Vous serez assidus aux séances du Consistoire. Vous devrez y prendre toutes les 
mesures propres à assurer la vie de notre Eglise. Vous aurez à préparer et à appliquer les 
décisions des Synodes. 
- Vous êtes invités à poursuivre votre formation personnelle au sein du Consistoire et 
par tous les moyens que l’Eglise met à votre disposition. 
- Mettez au service du Seigneur et de son Eglise les dons et les talents que vous avez 
reçus de Dieu. Accomplissez votre mission avec zèle, en vue d’aider les fidèles à faire entendre 
la Parole de Dieu et à témoigner par leur vie de leur fidélité à Jésus-Christ, dans le monde où 
nous vivons.   
  

• Engagements : 
Armelle, Béatrice, Abayomi, Philippe, Guy, Mario, Elie, Eric, vous engagez-vous, par la force et 
avec la grâce que donne notre Seigneur Jésus-Christ, à remplir, dans la foi et selon la 
“Constitution et discipline” de l’Eglise Protestante Unie de Belgique, le ministère que l’Eglise 
vous confie ?  
 

 - Oui 
• Accueil : 

Et vous, membres de cette Eglise, soutenez ces Anciens dans tous les devoirs de leur charge. 
Donnez-leur toute votre confiance. Entourez-les d’affection et de respect. Priez et travaillez 
avec eux. 
 “En vous voyant tous à l’oeuvre dans ce service, les hommes glorifieront Dieu de 
l’obéissance avec laquelle vous confessez l’Evangile du Christ.” 
Levez-vous, maintenant, pour recevoir vos Membres de Consistoire. 
 

• Installation:  
(Véronique P, Brigitte, Adolphe, Juliette, Germain, Véronique T, Philippe N - les « anciens » 

Anciens - s’avancent pour imposer les mains au nom de la Communauté - excuser Rose, Luc, 
et Arlette ) 

 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous établissons dans le ministère de 
membre de Consistoire de l’Eglise de Bruxelles-Botanique pour en exercer les diverses 
charges auprès de vos frères et de vos soeurs, par la grâce de Dieu. 
 Le Seigneur, qui est fidèle, vous rende lui-même fidèles en toutes choses, par la 
puissance de son Esprit. Amen.   

• Prière : (Brigitte) 
 Seigneur notre Dieu, toi qui veilles sur ton Eglise jusqu’à la fin des siècles, nous te 
rendons grâces pour les ouvriers qui se lèvent afin d’accomplir sa mission dans le monde. 
 Fais reposer sur ces membres de ton Eglise, que tu appelles à la diriger, toutes les 
grâces dont ils ont besoin pour exercer leur ministère. Affermis leur foi, de sorte qu’ils puissent 
toujours en témoigner par leurs paroles et par leur vie.  
 Accorde-leur, jour après jour, ton Saint-Esprit, pour qu’ils répondent fidèlement et 
joyeusement aux exigences de leur vocation et soient en exemple à ton peuple. 
 Nous t’en prions, inspire et conduis ton Eglise. Préserve-la de tout compromis, garde-
là de tout reniement, rends-la fidèle dans l’obéissance, fervente dans la foi, zélée dans 



l’amour. Que partout sur la terre, elle fasse reculer la puissance des ténèbres et resplendir la 
lumière de l’Evangile. 
 Par Jésus-Christ, notre Seigneur, auquel comme à toi, père Céleste et au Saint-Esprit, 
soient honneur et gloire à jamais. 
 

• ALL 36/10 : 1,2,3 : « Que la moisson du monde est grande » 
 

8. Prière d’illumination : 
« Que le Saint Esprit vienne illuminer nos intelligences et que la place disponible dans nos 
cœurs soit remplie par toutes les paroles que nous allons entendre ; qu’elles soient pour 
nous des paroles de vie, des paroles de Dieu » 

 

9. Lectures bibliques : (Armelle / Philippe) 
 

- Tite 2 : 11-15 ; 3 : 4-7 : exhortations à Tite et aux communautés de Crète 
- Luc 3 : 15-22 : récit du baptême de Jésus 

 

10. ALL 22/07 : 1, 2, 4 : « Ecoute, entends la voix de Dieu » 
 

11. Méditation (IDT) 
 

12.  Jeu d’orgue 
 

13. Chant de la Chorale « Na mona Yo Yesu » -  «Il est puissant mon Jésus » 
 

14. Liturgie de Cène : 
- Préface 

Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est juste qu’avec lui nous t’appelions « notre Père». 
Jésus était le Seigneur de tous, mais il s’est plongé dans la foule des hommes pour être 
pleinement solidaire avec nous et pour nous révéler, nous manifester ta présence. Il s’est 
fait notre frère et, dès le début de sa mission, tu nous l’as désigné comme ton Fils, ton bien-
aimé. 
Par lui, tu nous ouvres encore davantage les ressources de ton cœur et tu accueilles sans 
distinction tous ceux qui cherchent ton visage et marchent selon ta justice. 
C’est pourquoi, avec tous ceux qui sont animés par ton Esprit, avec l’Eglise qui reconnaît en 
Jésus la vraie lumière des nations, avec tout le peuple de ceux que tu as sanctifiés, puisque 
tu nous as libérés de nos servitudes, nous redisons toute notre reconnaissance car  … 

- Rappel institution 
 .. « A la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l’universelle 
communion de l’amour, le Seigneur Jésus prit le pain et, après avoir remercié Dieu, il le 
rompit et le leur donna en disant : « Ceci est mon corps, il est donné pour vous. 
Faites ceci en mémoire de moi ». Il leur donna de même la coupe, après le repas, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous ». Grâces te soient 
rendues, Seigneur. Amen 
 

- ALL  36/20 : 1,2,3 : « Parmi les hommes répandus » 
 
 

- Epiclèse 
Seigneur, par notre baptême, nous avons tous été associés au mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus. 
Plonge-nous aussi dans le feu purifiant de son Esprit. 
Fais-nous devenir, parmi les hommes, 



De vrais témoins de sa lumière dans la nuit de notre terre. 
 

- Invitation 
“Vous avez préparé ce repas, dit le Seigneur, et c’est moi qui le préside. 
Vous avez fourni le pain et le vin, c’est moi qui le transforme. 
Vous avez préparé un repas d’amitié, c’est moi qui en fais notre communion. 
Vous avez fait cela en mémoire de moi, c’est moi qui vous accueille. 
Vous désirez un repas de fête, c’est moi qui suis votre fête, dit le Seigneur. 
Venez, rassemblez-vous ici, tout est prêt.”  (Henri Capieu – A Haute Voix, p 117) 
 

- Fraction-communion – Jeu d’orgue 
 

- Action de grâce – intercession  (spontanée) 
 

- Retour aux places 
 

15. Offrande - Jeu d’orgue - prière (Armelle/Philippe) 
 

16.  Annonces : (Armelle) 
- Mardi 11: 19h45: Consistoire en visioconférence. 
- Jeudi 13: 12h45: Midi de la Bible : Doyen Bernard Coyault : « I Cor et 
l’interculturalité »  (formule mixte : présentiel et visio) 
- Jeudi 13 : 19h30 : Groupe de Maison Est chez Michel et Alix Gazon 
- Jeudi 13 : 20h : réunion des moniteurs/trices du CDE en visioconférence 
- Samedi 15 : Assemblée de District en visioconférence 
 

- Les Funérailles de Tabitha Niyitegeka, la maman de Rose Usabuwera notre trésorière, 
ont été célébrées ce mercredi 5 janvier au temple. Merci de porter Rose et toute sa famille 
dans l’intercession 
- La Semaine de prière pour l’unité approche : les brochures de présentation avec les 
textes pour chaque jour sont en vente au prix de 1 euro  
 

17. Exhortation-bénédiction 
« La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 
Elle nous enseigne à .. vivre dans le siècle présent d’une manière sensée, juste et pieuse » 
(Tite 2 : 11-12) 
Nous vivons le temps de « l’entre-deux épiphanies ». L’espace est offert à chacun, aux 
églises, aux communautés pour imaginer comment être des « épiphanies » de Dieu pour le 
monde.  
Il ne nous est pas demandé d’être des esprits chagrins, des croyants légalistes, des chrétiens 
étriqués dans leur foi, mais d’être des « épiphanies » pour le monde ! 
Nos Anciens sont là pour guider la communauté à habiter cette vocation.  
 

Que la joie, la paix et la force de Dieu nous accompagnent sur ce chemin ! Amen  
 

18. Chant de la Chorale des Jeunes : « Environné de force merveilleuse » (D. 
Bonhoeffer)  

 

19. Jeu d’orgue 
Méditation 

 

Dimanche dernier et ce jeudi, nous fêtions l’épiphanie, la « manifestation » de Dieu à 
l’ensemble des nations.  



Le récit des mages nous introduisait dans ce mouvement sans fin de Dieu qui élargit l’espace 
des vies et des cœurs en adressant aux nations - représentées par ces savants -le message 
de sa révélation en Jésus-Christ.  
Et aujourd’hui, le texte de l’épître de Paul à Tite nous parle également d’épiphanie, de 
manifestation de Dieu aux nations. « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les 
hommes, a été manifestée (« épéphanè ») (2:11) » ; il encourage ensuite à adapter son 
comportement «.. en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation 
(« épiphaneia ») de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus.. » (2 :13) et 
enfin … « mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur, et son amour pour les hommes, ont 
été manifestés (« épéphanè ») il nous a sauvés» (3 :4) 
A 3 reprises, en ces quelques versets, l’auteur de l’épître met l’accent sur ce moment décisif 
et irréversible, irrévocable, même, de l’irruption de Dieu dans notre temps, la fracture qu’il 
réalise dans l’ordre du monde, en venant parmi les hommes. Par cette irruption dans notre 
temps, il donne à connaître quel Dieu il est – il se « révèle », il se « manifeste », mais qui en 
même temps il entretient le suspense jusqu’à sa manifestation définitive à la fin des temps.  
Dans ces quelques versets, l’auteur met en évidence le côté inattendu, soudain, de 
l’irruption de la grâce de Dieu : la venue de Jésus-Christ parmi nous qui apporte le salut à 
toutes les nations - et ce qui doit en résulter.  
La même notion « d’épiphanie » est utilisée ici pour désigner à la fois la 1ère venue du 
Christ, sa naissance, son incarnation (2 :11) - ce que nous connaissons par le récit de Mt - et 
à la fois sa 2è venue, son avènement glorieux à la fin des temps (2 :13)  
Le verbe au passif «épiphanè » (= « est mis en lumière », « est manifesté »), à un temps 
(l’aoriste) qui évoque un acte accompli et irrévocable, est utilisé deux fois dans notre 
passage (2 :11 et 3 :4) pour désigner l’apparition, l’irruption, l’inattendu de cette action de 
Dieu dans l’incarnation, la mort et la résurrection du Christ : c’est là, en JC, qu’a été 
pleinement mise en lumière, manifestée, révélée à tous, « la grâce salvatrice de Dieu pour 
tous les humains », de sorte qu’il est possible maintenant pour tous d’obtenir le salut que 
Dieu a pleinement réalisé. Au 1er s, cette annonce était révolutionnaire, une fracture dans le 
paysage religieux et spirituel, une incongruité même ! 
La grâce, n’est pas seulement une « disposition favorable », mais elle est action que ce Dieu 
accomplit. La forme passive de ce verbe grec («épiphanè »= « est mis en lumière », « est 
manifesté »), révèle un Dieu agissant : au travers de cet homme qu’il déclare être son Fils 
aimé (Cfr récit du baptême en Luc) Il nous met au bénéfice de cette grâce. Cette 
« manifestation », cette irruption de Dieu dans notre temps, doit rester pour nous un 
questionnement, et non un simple fait acquis de l’Histoire.  
Et entre ces deux « épiphanies » du même Dieu Sauveur en JC (son incarnation que nous 
venons de célébrer et son retour à la fin de Son temps) se situe l’existence de l’humain 
sauvé … et qui attend encore le salut.  
Et c’est dans le cours de cette existence humaine, embarquée dans les tumultes du temps, 
que « se manifeste », « se révèle » pour lui l’action de la Grâce salvatrice qui apprend à 
vivre. Désormais, plus rien ne peut être comme avant ! 
Pour le dire avec des mots plus accessibles, c’est de Jésus Christ que le croyant reçoit sa vie 
nouvelle, gratuitement, et c’est de ce même Christ qu’il apprend à vivre dans ce temps qui 
s’étire avant son retour. …. Un peu comme si chacune de nos journées était appelée à se 
vivre comme un reflet de ces épiphanies de Dieu … comme si chacune de nos journées était 
appelée à être une épiphanie de Dieu, à travers nous, pour celles et ceux qui n’ont pas 
encore été « exposés » à cette manifestation de Dieu.  



Paul (ou son disciple!) nous charge d’être pour ce monde un témoin de l’Epiphanie de Dieu 
en JC. Quelle confiance en chacun de nous, quel appel, quelle stimulation pour chacun 
d’incarner cette épiphanie de Dieu pour le monde ! Quel engagement et quelle 
responsabilité aussi ….  
 

En ce jour où nous installons/réinstallons nos Anciens - les conducteurs de la communauté 
qui ont été choisis, élus, à qui nous confions la conduite de la communauté en synergie avec 
l’équipe pastorale, il est « piquant » que ce soit un extrait d’une des 3 épîtres pastorales 
que nous recevions comme lecture et exhortation.  
Avec les 2 épîtres à Timothée, l’épître à Tite constitue ce que l’on appelle les « épîtres 
pastorales » car elles contiennent essentiellement des directives adressées aux « pasteurs », 
c’est à dire aux conducteurs, aux responsables de ces communautés.  
Cette épître a été rédigée tardivement, probablement à la fin du 1ers, bien après la mort de 
Paul, car on découvre une autre réalité, d’autres préoccupations qui sont au cœur de la vie 
de la communauté.  
La communauté que Tite est chargé de consolider, située en Crète, est confrontée justement 
à cette attente du retour du Christ qui s’éternise et à la nécessité de veiller à une vie 
« pieuse » (v 12) dans le temps qui s’étire devant elle.  
Il ne s’agit plus de poser « simplement » les fondements de la foi, mais d’affermir la 
communauté (l’église) et de l’accompagner pour la fortifier face aux hérésies qui la 
menacent.  
Pour cela, l’auteur rappelle quelle est la responsabilité du disciple que les conducteurs de la 
communauté sont chargés de promouvoir. 
Entre ces deux « Epiphanies » de Dieu en Jésus-Christ, les croyants ont la responsabilité de le 
donner à voir, à connaître, à aimer. Puisque nous sommes marqués par cette irruption 
inattendue d’un Dieu qui vient orienter nos histoires personnelles et communautaires, notre 
aujourd’hui doit la refléter.  
Notre rapport au temps doit aussi refléter cet inattendu, cette surprise !  
Pourtant, quand nous regardons nos vies, qu’elles soient personnelles, familiales, 
communautaires, ecclésiales, sociétales, ne sont-elles pas davantage marquées par la 
répétition, voire la lassitude, par l’ennui, par l’habitude ?  
Comment réanimer, revivifier cet inattendu de l’Epiphanie de Dieu dans nos vies ?  
Comment redonner de la saveur à cette grâce qui nous a marqués ?  
Il nous est clairement dit que la foi change notre rapport au temps ! Le moment présent est 
un moment précieux où l’on est amené à trouver la meilleure façon d’être « épiphanie » 
pour celles et ceux à qui le temps semble long aussi et qui risquent d’être découragés par le 
poids de la vie.  
« La vie pondérée, pieuse et juste v12» à laquelle la grâce nous invite, n’est pas une ascèse, 
ni une morale étriquée, ni un légalisme revenu en douce, ni une condition pour mériter la 
considération ou l’approbation de Dieu. «Cette vie pondérée, pieuse et juste v12» est au 
contraire le fruit, la marque, le signe de notre compréhension du temps que nous vivons.  
La situation de « l’entre-deux épiphanies » que nous vivons est l’espace offert à chacun, aux 
églises, aux communautés pour imaginer notre façon d’être nous-mêmes des « épiphanies » 
pour le monde.  
« La vie pondérée, pieuse et juste v12» est cette vie « ajustée » à la grâce, par laquelle Dieu 
s’est donné à voir à tous les humains.  
Il ne nous est pas demandé d’être des esprits chagrins, des croyants légalistes, des chrétiens 
étriqués dans leur foi, mais d’être des « épiphanies » pour le monde ! 



Nos Anciens sont là pour guider la communauté à habiter cette vocation.  
Ils sont là pour discerner avec nous, dans la rencontre, le partage, le dialogue comment 
répondre à cet appel.  
Ils ont la tâche de mettre en œuvre ce que chacun de nous aura révélé de la lumière que le 
Seigneur fait briller en nous.  
Ils ne sont pas là pour nous dédouaner et faire à eux seuls le travail – ils nous aident à 
ajuster nos existences personnelles pour rendre visible cette grâce de Dieu à l’œuvre en 
chacun.  
Prions pour eux, écoutons-les – ensemble soyons « épiphanie » pour le monde. Amen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


