
 1 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Bimestriel de l’Eglise Protestante de Liège / Marcellis 
 

Janvier et février 2012 

 

 

 

 

 

 

Sommaire : 
 

- page 1.      Editorial 

       « Deux mille…douce » 

       Claude-Arthur Danloy 
 

- pages 2 et 3      Réflexion 

       « Il est des jours où c’est 

       vraiment difficile… » 

       Claude-Arthur Danloy 

 

- pages 4 et 5       La Théologie du Process 

       Raphaël Picon 
        

- pages 6 & 7         Agenda 

       Janvier et février 2012 

 

- page 7                  Ecclesia reformata,   

     semper reformanda   

     R.H. Boudin 
 

- pages 8 à 10      Méditation : « Je me suis fait 

       tout à tous… » 

       Louis Pernot 

 

- page 11      « Vivre la diversité » 

       Charles Lejeune 
 

- page 12      Les services de notre communauté  

 
 

Bureau de dépôt – 4020 Liège II   /   Editeur responsable : Pr. Jacques Hostetter-Mills 

Boulevard Gustave Kleyer, 123   -   B. – 4000 Liège   -   Téléphone : 04 252 92 67 

Temple Protestant de Liège Marcellis   -   Quai Marcellis, 22   -   B. – 4020 Liège  -  C.C.P. : 000 – 0778504 – 79 

Association sans but lucratif  « Les Amis de Liège / Marcellis » - même adresse  

C.C.P. : 000 – 0045740 – 53 

LeMessager 
Belgique 

Belgïe 

 

P.P. 

4020 Liège II 

 
12 / 2036 

Que la paix et la joie de Noël 

et des Fêtes de fin 2011 

demeurent avec vous tous les 

jours  
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Editorial 

« Deux mille… douce ? » 
Claude-Arthur Danloy 

 

Le 1 janvier 2012, nous serons le 12 

Nivôse de l’an 220 suivant le calendrier 

républicain. Tandis que le nouvel an juif, 

fêtant l’an de grâce 5772 a déjà eu lieu le 

28 septembre 2011. Les musulmans, eux, 

sont dans l’année 1434 de l’hégire depuis 

le 26 novembre 2011. Les chinois quant à 

eux (et d’autres pays asiatiques) entreront 

dans l’année du dragon d’eau ce prochain 

23 janvier, ça leur fera 4709 années.  

 

 
 

Je ne vous parlerai ni des orthodoxes, des 

grecs, des chaldéens, des hindous, ni des 

autres… D’ailleurs si je vous parlais du 

calendrier maya qui, parait-il, prévoit la fin 

du monde pour le 21 décembre 2012, 

j’aurais du mal à vous souhaiter une bonne 

et douce année (ce serait la dernière !)… 

 

L’homme depuis la nuit des temps a besoin 

de points de repères chronologiques pour 

se situer, prendre ses marques dans 

l’histoire, pour imaginer aussi son avenir. 

Ces systèmes sont décidemment très 

relatifs et fortement liés à la culture de 

chaque peuple. 

 

Le temps il le cadre mais il le subit aussi. 

Inexorablement, il a peu de prise sur lui et 

même si les centenaires ne seront plus 

exceptionnels d’ici trente ou quarante ans, 

le temps finit toujours par nous rattraper, 

quelque fois au moment où l’on s’y attend 

le moins. « Veillez donc, car vous ne savez 

ni le jour ni l'heure. » (Matthieu 25, 13) et 

Thomas d’Aquin de surenchérir : « Le 

temps appartient à Dieu ». 

 

Alors en ce début d’année nouvelle 

souvenons-nous de la précarité de nos vies, 

cela n’apporte ni angoisses ni tristesse, 

c’est juste reconnaître, dans notre 

impermanence, une source qui peut nourrir 

notre spiritualité. Qohélet l’avait si bien 

compris. 

« Il est des jours 

où c’est vraiment difficile…» 
Claude-Arthur Danloy 

 

Il est des jours où c’est vraiment difficile… 

Alors que nous espérions des fêtes de fin 

d’année sereines, après presque deux ans 

d’incertitudes institutionnelles, la plupart 

de nos compatriotes se voyait les pieds 

dans des charentaises en train de regarder 

le spectacle du Crazy Horse à la télévision 

tout en dégustant un excellent champagne 

(vraiment pas cher) ainsi que des toasts aux 

foie gras premier prix et des canapés aux 

œufs de lombes rouge et noir. 
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Alors surgit un cauchemar en plein midi au 

milieu d’un marché de Noël festif et bon 

enfant, un délire, une hallucination qui ne 

pouvait pas arriver dans notre petit pays 

qui se souvient encore d’avoir été « de 

cocagne ». 

 

 

  
 

Des grenades et des rafales de kalachnikov 

tirées à l’aveugle par un forcené 

endeuillent ma chère, ma bonne ville de 

Liège, une démence qui endeuille cette 

terre d’accueil et fière de l’être ! Cela fait 

mal à toutes mes illusions sur le « bon 

sauvage » des Lumières.  

 

Et c’est le noir qui est venu. Six morts. Et 

c’est le rouge qui est venu 123 blessés… 

 

Mon épouse était à ce moment précis à 25 

mètres de la place St Lambert… « Ça tire 

et ça sent la poudre » me crie-elle au 

téléphone. J’étais complètement sans voix ! 

 

N’aurons-nous jamais droit à un peu de 

répit ? Lorsque l’actualité devient assassine 

et barbare il ne nous reste qu’une seule 

question, « Pourquoi ? » Que de 

souffrances vécues, de colères contenues, 

de frustrations subies pour tant d’actes 

prohibés, tant de magouilles sentant la 

poudre et l’héroïne, tant de sang sur un 

trottoir de l’Avent. De quoi glacer le plus 

ardent des liégeois. 

 

Rappelez-vous comme la vie était 

différente quand les gens se parlaient dans 

l’autobus ou au marché. Aujourd’hui la 

peur et la méfiance ont remplacé la 

spontanéité de nos relations.  

 

Et je peux comprendre les gens lorsque 

l’on sait que certains agressent 

sauvagement leurs semblables pour un 

geste incompris ou un regard mal 

interprété… Les chauffeurs de bus et les 

convoyeurs de train sont régulièrement la 

cible de ces détraqués, lâches et crapuleux, 

il n’y a pas d’autre mots. 

 

Et je peux comprendre les gens. Moi, 

j’utilise la chaire de ma paroisse pour 

prêcher l’amour et la réconciliation alors 

que certains utilisent leur tribune ou leur 

« minbar » pour inciter à la guerre sainte 

contre l’islam ou au jihad contre les 

infidèles. On n’est vraiment pas dans le 

même registre… 

 

Puis, comme une lueur dans la nuit de 

l’absurde, je me souviens que ma foi se 

construit sur la mort d’un jeune rabbi juif, 

innocent, torturé et crucifié pour avoir 

parlé d’amour et de pardon… 

 

 
 

Et c’est lui qui me dit : « Montre-toi 

différent, sois généreux en amour et en 

amitié, non parce que tu vaux mieux que 

les autres mais parce que tu sais que 

l’esprit de Noël c’est 365 jours par an ». 

 

Alors, mes amis, à tout le moins, essayons, 

puisque la paix de Noël, est annoncée à 

tous les hommes et à toutes les femmes de 

bonne volonté. Essayons une année encore. 

Mais il est des jours où c’est vraiment 

difficile… 
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Qu’est-ce que  

la théologie du Process ? 

 Imaginons un homme d’une trentaine 

d’années. Il n’a jamais fréquenté les Églises, ne 

connaît pas grand chose à la Bible, aux 

évangiles. Sans être athée, il rechigne à se dire 

croyant. Il fait partie de cette foule d’hommes 

et de femmes que l’on dit indifférents aux 

choses de la foi. L’un de ses amis, protestant 

engagé dans son Église, lui parle souvent du 

culte et de la prédication de son pasteur ; une 

prédication qu’il trouve ancrée dans la vie, 

moderne, pas du tout ennuyeuse, une 

prédication qui le fait réfléchir, qui lui apprend 

des choses, qui parfois le surprend, et lui 

donne même le sentiment de vivre plus 

intensément. Cet ami lui parle régulièrement 

de ces prédications passionnantes, et notre 

homme l’écoute avec intérêt mais sans plus. Il 

est pourtant de plus en plus étonné par 

l’enthousiasme de cet ami. Cela l’intrigue au 

point de se dire qu’il pourrait bien, après tout, 

l’accompagner un dimanche (il ne fait jamais 

vraiment rien ce jour-là, il n’aime d’ailleurs pas 

les dimanches). Il pourrait voir ce qui se passe, 

se faire une idée par lui-même. Ne serait-ce 

que pour avoir un peu plus de répondant à son 

ami si intarissable et passionné. 

 Il vient au culte. Il écoute les différentes prises 

de parole, sans toujours comprendre ce que 

cela signifie. Il trouve certains textes assez 

poétiques, d’autres le laissent plutôt 

indifférents. Il est impressionné par la musique, 

l’orgue notamment, une musique qu’il n’aime 

pas vraiment, qui fait trop « musique d’Eglise », 

mais qui ici le frappe par sa vitalité, sa 

puissance, et toutes ces notes qui 

tourbillonnent, les sons qui s’enchevêtrent : 

tout cela en est presque vertigineux. Vient le 

moment de la prédication. Le pasteur parle 

d’une femme (une dénommée Rachel ?) qui 

donne naissance à son fils et qui va mourir et 

qui refuse d’être consolée, qui ne veut pas 

qu’on lui dise que sa peine n’est pas grave et 

doit être effacée. Le pasteur parle de la 

souffrance, du mal, il est très en colère contre 

l’idée d’un Dieu qui nous sacrifie, qui nous 

demande de nous sacrifier. Il critique aussi 

beaucoup les Eglises dans leur discours 

moralisateurs qui font de l’homme un moins 

que rien. Le pasteur parle aussi beaucoup de la 

beauté dont les hommes et les femmes sont 

capables, de la confiance qui leur permet de 

dire oui à la vie et de dire non à ce qui nous 

empêche de bien vivre. Tout se mélange un 

peu. Notre homme est vraiment surpris par cet 

homme qui parle, par sa liberté surtout, lui qui 

n’a pas peur de dire ce qu’il pense. Il est aussi 

surpris par lui-même, surpris de s’être laissé 

intéresser et surprendre… 

 En y repensant après coup, il ressent qu’il a été 

touché par le fait que le prédicateur soit 

vraiment habité par une présence qui passe à 

travers sa parole, une présence qui semble être 

communiquée à l’assemblée, à voir l’attention, 

la concentration de celle-ci. Il est touché aussi 

par le sentiment de gentillesse, de 

bienveillance, une certaine bonté qui se 

dégage de l’ambiance particulière de ce culte. 

Notre homme est transformé par cette 

prédication. Il retourne à l’Église, et commence 

à s’intéresser à ces textes de la Bible. Il trouve 

qu’ils racontent des histoires qui lui semblent 

très crues, sans fioriture, sans aucune censure. 

Il est frappé par le souffle de liberté et de 

créativité qui anime ces histoires et ces 

personnages bibliques. Il participe aussi plus 

régulièrement au culte. De dimanche en 

dimanche, au fil de ses lectures, de discussion 

en discussion, il est stimulé par des convictions, 

des paroles, des idées qui finissent par le faire 

réfléchir à sa propre vie, à ses relations aux 

autres, à son passé, à des gens qu’il ne voit 

plus, à son avenir aussi. Parce qu’il y prête 

attention, son existence lui semble plus 

consistante qu’avant, moins banale et 

indifférente. Sa vie lui paraît même pouvoir 

être plus épanouie, plus harmonieuse ; et peut-

être est-elle déjà moins mécanique, moins 

superficielle. 

À travers ses recherches, les événements de sa 

propre histoire, de son histoire passée, 

prennent un autre relief. Certains événements, 

certaines paroles aussi, ressurgissent, sortent 

de l’oubli. Inversement, certains événements 
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auxquels il pensait assez souvent lui semblent 

moins importants, se trouvent presque 

relativisés par les découvertes qu’il fait et 

notamment à travers la lecture de la Bible. 

Toutes ces histoires bibliques, souvent 

incroyables, lui ouvrent des horizons. Il 

découvre notamment des manières nouvelles 

de vivre, de penser la vie, de se comporter vis-

à-vis des autres, de penser Dieu aussi. Il pense 

de plus en plus à ces personnages bibliques 

qui deviennent presque des compagnons de 

route, il se demande ce qu’un tel aurait fait à sa 

place dans telle ou telle circonstance. Cela lui 

ouvre parfois de nouvelles perspectives et le 

rend plus audacieux, plus courageux, presque 

plus téméraire. 

 De ce compagnonnage, son existence se 

trouve transformée. Il se sent comme habité 

par une réalité, une présence qui l’anime, le 

stimule, le pousse vers l’avenir et lui demande 

de faire des choix avec peut-être plus de 

rigueur, d’attention qu’avant. Sa vie est 

devenue plus intense. Il se sent plus existant. Il 

se sent plus vrai, plus abouti dans sa vie, plus 

solidaire aussi. Il reconnaissait auparavant 

toute la valeur de ceux qui s’engagent, se 

battent, luttent, militent, ils les admiraient sans 

pour autant se sentir réellement impliqué. Et 

par où commencer ? Où s’engager 

concrètement ? L’infini des problèmes et l’infini 

des actions possibles contribuaient à rendre 

tout engagement impossible. Le fait désormais 

de se sentir appartenir à une communauté et 

de pouvoir y apporter quelque chose de lui-

même, lui donne le sentiment d’appartenir à 

un monde plus palpable, plus concret. Il n’est 

plus devant un choix illimité de possibilités 

d’actions, mais bien devant celles d’une 

communauté particulière. 

 Il se sent plus existant et il sent aussi que Dieu 

existe. Dieu n’est plus seulement une idée, un 

concept, un principe, mais bien une présence, 

une réalité vivante qui donne une acuité plus 

forte à sa propre vie. À travers sa recherche, 

son intérêt pour la Bible, à travers sa foi, Dieu 

existe. Il s’est transformé, pour lui. Il n’évoque 

plus les mêmes choses. Notre homme sent que 

ce Dieu vivant, chemine avec lui, qu’il 

l’accompagne dans sa vie, et il sent surtout que 

lorsqu’il participe au culte, lorsqu’il lit la Bible, 

lorsqu’il médite sur sa vie et le monde, Dieu le 

stimule et l’habite autrement. Comme si Dieu 

le suivait dans sa vie, en s’adaptant à lui, en se 

laissant émouvoir, stimulé, en étant transformé 

par lui. Ce Dieu qui l’anime et le stimule, qui 

l’ouvre à l’avenir, devient un acteur de sa vie, et 

semble lui-même vibrer à travers son existence 

et avoir aussi un autre avenir. Un avenir qui 

n’est tracé pour aucun des deux, une aventure 

ouverte, stimulante parce que non entièrement 

déterminée par ce qui est. 

Ce qui motive le plus notre homme est de se 

dire que si Dieu compte tant pour lui, c’est qu’il 

se sent existant pour Dieu, c’est de savoir que 

lui-même compte pour Dieu. Et que s’il compte 

pour Dieu, tout ce qui lui arrive, les bonheurs 

qui le traversent et qui ne restent pas, ce qu’il 

rate aussi et qu’il aurait tant aimé pouvoir 

recommencer, tout cela passe par Dieu aussi, 

se trouve en lui. Comme si tous les éléments 

fugaces, passagers et éphémères de sa vie, se 

trouvaient inscrits dans une dimension autre, 

hors du temps, presque éternelle, immortelle.  

Et il ressent l’importance que revêt sa relation à 

Dieu, pour sa propre vie, dans ses relations aux 

autres, pour sa communauté, pour le monde. 

Car il tire de cette relation une énergie 

nouvelle, un désir de créativité, de 

bienveillance, de poser des actions qui rendent 

le monde meilleur, plus satisfaisant, plus beau. 

Il se dit que sans ces actes qui humanisent 

l’humanité et la vie, qui se préoccupent aussi 

du monde, de la nature, des animaux, des 

plantes, Dieu pourrait être mis en échec. 

Comme il l’a été par exemple le jour où Jésus a 

été rejeté, crucifié, par des gens qui ne 

voulaient pas de sa prédication. Il sent 

finalement, au plus profond de lui-même que 

Dieu l’a recréé et le recrée sans cesse et il sent 

aussi, sans trop oser se le dire d’ailleurs, car 

cela lui semble bien prétentieux, que sa foi en 

Dieu contribue aussi à créer Dieu, à faire que 

Dieu soit réellement un Dieu pour lui. Dieu et 

lui, Dieu et l’homme, indissociables et pourtant 

si différents. 

Raphaël Picon 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 

Présidente du Consistoire : Mme Ginette Ori 

Pasteur consulent : Martin Keizer 
 

 

Dimanche 1
er

 janvier 2012 à 10h30 – Culte solennel de l’An neuf 

Célébré en l’Eglise Protestante de Ans / Alleur 

En commun pour les communautés de Liège / Marcellis, Liège / Lambert-le-Bègue et Ans – Alleur 

 

Dimanche 8 janvier 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 15 janvier 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 20 janvier 2012 à 19h30 – Célébration œcuménique en la Cathédrale de Liège 

Célébration réunissant des représentants des cultes protestant, catholique, syriaque, orthodoxe 

grec et russe sur le thème : « Tous, nous serons transformés par la victoire de Notre Seigneur 

Jésus-Christ (1 Corinthiens 15, 51-58) ». Ce service, organisé par la Concertation des Églises 

chrétiennes de Liège avec la collaboration de RCF (93.8 mhz), sera suivi d’une réception dans 

le cloître. 

Cathédrale Saint-Paul, place de la Cathédrale, Liège. 

Personne de contact Abbé Eric de Beukelaer Téléphone de contact 04/223.49.98 

 

Vendredi 20 janvier à 20h00 – Séance ordinaire du Consistoire 

Présidence Ginette Ori 
 

Dimanche 22 janvier 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 27 janvier 2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

« L’introduction du mètre au Pays de Liège » 

Par Albert Moës, ingénieur civil, chef de travaux et chargé d’enseignement à l’Université de Liège et 

Technifutur. 

Thèmes abordés : Les unités de mesures légales, l’évolution technique du mètre, les mesures 

anciennes, « un Roy, une Loi, un Poids et une Mesure », le contexte historique de la création du mètre 

en France et au Pays de Liège, les obstacles à cette introduction, etc. 

 

Dimanche 29 janvier 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 29 janvier à 12h15 – Agapes communautaires de solidarité 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey ou auprès d’Arlette et Paul Chènemont 

 

Dimanche 5 février 2012 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche 

 

Mardi 7 février 2912 à 19h30 – Réunion du Cercle Shakespeare 

Au programme : The Glass Virgin, d’après le roman de Catherine Cookson. 

Réalisatrice : Sarah Hellings  

Avec : Emily Mortimer, Nigel Avers, Jan Graveson, Brendan Coyle, Darren Newton 
 

Agenda des activités  

Janvier et février 2012 
 

http://www.amazon.co.uk/s?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Emily%20Mortimer
http://www.amazon.co.uk/s?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Jan%20Graveson
http://www.amazon.co.uk/s?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Brendan%20Coyle
http://www.amazon.co.uk/s?ie=UTF8&search-alias=dvd&field-keywords=Darren%20Newton
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Dimanche 12 février 2012 à 10h30 – Culte dominical et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 12 février 2012 à 11h30 – Assemblée Générale extraordinaire 

Vendredi 17 février – Séance ordinaire du Consistoire 

Présidence : Ginette Ori 

 

Dimanche 19 février 2012 à 10h30 – Culte dominical et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 24 février 2012 à 19h00 – Réunion du Cercle A. et J. Rey 

Conférencière : Nicolas Tasset 

« L’expertise incendie, entre crime, négligence et incompréhension… » 
 

Dimanche 26 février 2012 à 10h30 – Culte dominical et Ecole du Dimanche 

 

Du vendredi 24 au dimanche 26 février 2012 – En l’Eglise Protestante de Ans – Alleur 

Cycle de conférences : Vivre la diversité dans l’Eglise 

Par : Charles Lejeune, Professeur émérite de Nouveau Testament à la Faculté Universitaire de 

Théologie Protestante de Bruxelles et à Butare (Rwanda) 

Voir programme complet aux pages ……………. 
 

Rappel – Tous les lundis, dès 12h30, repas de l’Entr’Aide Protestante offert aux démunis 

Lieu : Eglise protestante de  Liège / Lambert-le-Bègue 

 

Ecclesia reformata, semper reformanda 
 

Combien de fois n’avons-nous pas, la main posée sur le cœur, les yeux dirigés vers le ciel, prononcé les paroles 

classiques : Ecclesia reformata, semper reformanda ? Alors, nous nous estimions plantés au cœur même de la 

Réforme religieuse du XVIème siècle. Mais faisons donc un pas de plus et pratiquons ce libre examen dont nous 

sommes si fiers. 

 

D’où vient cette parole protestante, d’où sort cet axiome réformé ? Nous avons l’impression que peu de 

protestants pourraient répondre à la question au sujet de cette citation, qui nous est pourtant si familière et 

que nous citons à propos et quelquefois hors de propos. Détrompez-vous, elle ne provient ni de Luther, ni de 

Calvin, ni de Guy de Brès, ni d’un autre réformateur. Elle ne trouve même pas son origine au XVIème siècle. Elle 

date d’un siècle plus tard.  

 

Elle est à attribuer à un pasteur réformé néerlandais Jodocus van Lodenstein (° Delft 1620 † Utrecht 1677). Après 

des études de théologie à Utrecht et à Franeker, il sera pasteur notamment à Zoetermeer et Zegwaart et en 

1650 à L’Écluse. Figure de proue du piétisme néerlandais, il fut poète à ses heures et publia un recueil Uyt-

spanningen en 1676. C’est dans son ouvrage Beschouwingen van Zion: of Aandachten en opmerkingen over de 

tegenwoordige toestand van het gereformeerde christenvolk publié en 1839 que paraît la phrase en question : 

«Non reformata, sed refomanda» soit Non réformée, mais à réformer. 

 

À tout prendre, ce slogan met au défi les orthodoxes et les libéraux. Il les renvoie dos à dos. Il exprime un 

radicalisme dans le sens premier du terme, un retour aux racines. Le slogan ne dit pas que : Nouveau signifie 

meilleur. Immanquablement, je pense à notre « nouveau logo ». Il ne signifie pas non plus que l’Église peut se 

réformer elle-même. L’Église– fusse-t-elle réformée – n’est pas l’agent de son propre renouvellement. Dieu est 

l’artisan de la remise en ordre de son Église selon sa Parole. Nous ne sommes que les récepteurs de l’action du 

Saint Esprit pour cette remise en question. Notre slogan favori nous extirpe de nos habitudes incrustées et de 

nos ordres du jour prévisibles. Pour être précis il devrait être complété Ecclesia reformata, semper reformanda 

secundum verbum Dei, c’est-à-dire selon la Parole de Dieu. 

H. R. Boudin, Recteur et Professeur émérite  

de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles. 
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« Je me suis fait tout à tous, afin 

d’en sauver quelques-uns » 

1 Corinthiens 9 : 16-23 

 Cela pose une question : « Se faire tout à tous 

», est-ce que c’est faire de la démagogie, est-

ce que c’est une manière de faire une publicité 

sournoise pour embarquer les personnes dans 

notre idéologie malgré elles ? De tels 

compromis ne cadreraient vraiment pas avec la 

personnalité de l’apôtre Paul. « Je me suis fait 

tout à tous » est au contraire un projet 

ambitieux et généreux, au service de chaque 

personne, pour la libérer et non pas 

l’embrigader. 

 

« Je me suis fait tout à tous », il y a une 

révolution dans cette attitude que nous 

propose l’apôtre Paul, un virage à 180° par 

rapport à ce qui se fait souvent. Cette 

révolution est un peu comme celle de Copernic, 

vous savez, quand ce savant, seul contre tous a 

maintenu que non, le soleil ne tournait pas 

autour de la terre, que l’univers ne tournait pas 

autour de notre nombril, mais que la terre 

tournait autour de soleil ! 

Selon le sens commun, un apôtre comme 

n’importe quel idéologue, comme n’importe 

quel chef de parti politique ou comme 

n’importe quel bon commercial devrait dire : 

rejoignez-nous, car nous avons plus raison que 

les autres, notre produit est meilleur, je vais 

vous révéler la Vérité avec un grand V, celle de 

Dieu lui-même, attention, n’allez surtout pas 

chez le concurrent, il est dans l’erreur, il est 

méchant, il est dangereux… Selon le sens 

commun, un apôtre devrait dire : ne vous 

posez pas de questions sur ce que l’on vous dit 

de croire, faites ce qu’on vous dit de faire, 

pratiquez les rites et tout ira bien. Bref : 

rejoignez notre groupe et ne vous en écartez 

pas. 

Par rapport à ce sens commun, Paul propose 

une révolution copernicienne. Il nous dit qu’un 

apôtre fait l’inverse, il sort, il va vers les 

personnes de l’extérieur et c’est lui qui 

s’adapte à elles, et il le fait non pour les 

ramener à l’intérieur mais pour les libérer. Paul 

se fait tout à tous, il se fait comme juif avec les 

juifs, il se fait religieux avec les pratiquants et 

libéral avec les libéraux, il se montre faible, il se 

reconnaît faible parmi les faibles plutôt que de 

faire le fort, celui qui détient la vérité et qui va 

nous l’apprendre, celui qui serait infaillible. 

Paul se fait tout à tous. Ce n'est pas du 

clientélisme mais une façon de rejoindre l'autre 

là où il est, en se faisant son serviteur. Parce 

que Dieu le premier, en Christ, est venu nous 

rejoindre là où nous sommes et s'est fait notre 

serviteur. Plutôt que d’inviter l’autre à devenir 

comme nous, l’apôtre Paul nous propose 

d’aller vers l’autre, de s’en approcher, d’essayer 

de le comprendre et de l’aider, non de le 

dominer et le juger. 

Certaines personnes sont comme sous la Loi, 

très attachées à ce que les choses soient faites 

dans les règles et dans les temps, avec ces 

personnes, nous dit Paul, je suis comme sous la 

règle, pour les accompagner même si au fond, 

ces règles sont bien secondaires face à ce 

jaillissement de vie qu’est l’Évangile. Certaines 

personnes aiment la variété et la créativité, ont 

un côté un peu artiste ou bohème ou bien 

s’aventurent dans une passion pour le 

bouddhisme et la culture papoue, si on aime 

quelqu’un, nous l’accepterons comme il est, 

nous l’accompagnerons dans cette façon d’être 

même si, nous dit Paul, avec le Christ nous ne 

sommes dans la liberté mais pas dans le 

n’importe quoi. 

Certaines personnes ont un tempérament 

pessimiste, nous pouvons faire l’effort de 

reconnaître avec elles le côté tragique de 

l’aventure humaine en ce monde, même si 

dans l’Évangile du Christ il y a une espérance 

qui transcende toutes ces choses. Telle 

personne a un tempérament optimiste nous 

pouvons l’accompagner dans cette joie. 

Certaines personnes ont besoin que l’on 

prenne du temps pour elles, nous prendrons 

du temps. D’autres ont besoin simplement 

d’un geste, nous en ferons deux.  

Certaines personnes ont un tempérament 

mystique, nous prieront avec elles, certaines 

personnes ont soif de couper les cheveux des 
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anges en 4, nous ferons de la théologie et de la 

philosophie avec elles, d’autres ont soif de 

solidarités humaines nous feront du social avec 

elles… 

Certains sont souffrants, même si cela les rend 

tristes, même si cela les rend méchants, sans 

jugement, nous aurons compassion.  

Nous nous ferons tout à tous, nous dit Paul. 

Nous rejoindrons l’autre là où il est, nous nous 

ferons son serviteur et non son maître. Bien 

entendu, cette acceptation de l’autre n’est pas 

de la compromission. D’abord il ne s’agit 

quand même pas d’être voleur avec le voleur 

et pédophile avec le pédophile. Il est question 

d’aller vers tous et de le rejoindre dans sa 

culture, son rythme et sa façon d’être, ses 

besoins et ses souffrances, il s’agit de 

l’accompagner, c’est Dieu que l’on suit, pas 

l’homme. Et puis dire l’Évangile n’est pas 

seulement dire à l’autre que Dieu nous accepte 

et nous aime tel que nous sommes aujourd’hui, 

mais c’est aussi lui dire que Dieu nous appelle 

à aller de l’avant, qu’il nous appelle et nous 

aide à sortir de nos enfermements 

d’aujourd’hui, que Dieu se fait notre serviteur 

pour nous aider à le faire. 

« Se faire tout à tous pour les libérer » plutôt 

que de chercher à modeler les personnes à 

notre image, cette révolution est un des 

éléments fondamentaux de l’Évangile, et c’est 

la caractéristique de l’Église chrétienne, 

normalement. 

 

Évangile, c’est un mot grec « eu-aggelion » qui 

signifie « Bonne Nouvelle », mais si ce mot 

n’est en général pas traduit dans la Bible, c’est 

que ce mot grec désigne plus que les bonnes 

paroles que Jésus de Nazareth a prononcées, 

l’Évangile se décline effectivement sous forme 

de paroles vraies, intelligentes, sages et fortes. 

Mais l’Évangile c’est plus que cela, c’est avant 

tout une vie, l’Évangile c’est le Christ, comme le 

dit Paul ici, c’est se décentrer de soi-même 

pour aller vers l’autre, le faire par plaisir, 

gratuitement, par intérêt pour l’autre, dans 

l’espérance qu’il sera gagné, qu’il sera sauvé. Il 

faut s’entendre sur ces termes. Gagner une 

personne au sens de l’Évangile ce n’est pas 

pouvoir la compter comme membre et qu’elle 

cotise chez nous (ce qui est pourtant une 

bonne chose). Mais gagner une personne, c’est 

la gagner à cette façon d’être belle et vraie 

qu’est l’Évangile, cette que la personne soit 

sauvée de son enfermement sur elle-même, et 

qu’elle se sente alors, comme Paul ici, envoyée 

(en grec, on dit apôtre). Quelle se sente l’envie 

et la force d’évoluer, qu’elle puisse déjà se 

mettre en route librement, selon sa 

personnalité. Sauver une personne ce n’est pas 

l’enchaîner dans une communauté étroite, ce 

n’est pas l’obliger à adopter mes convictions, ni 

adopter mon rythme, mes pratiques. 

D’ailleurs c’est le sens même du mot Église, 

ekklesia en grec, vient de ex (hors de) et kaleo 

(appeler), ekklesia signifie littéralement « être 

appelé hors de (chez-soi) », mis en chemin, 

comme Abraham, le nomade. La notion 

d’Église dans le Nouveau Testament vient de la 

notion hébraïque de Quahalla qui a le même 

sens d’appel, un appel à sortir de chez soi pour 

aller là où Dieu nous envoie. 

 Fondamentalement, l’Église n’est donc pas au 

sens propre un rassemblement, c’est au 

contraire un appel à sortir, c’est un envoi en 

mission. Et le sens même du culte n’est pas 

d’apprendre ce que l’on doit absolument 

penser pour être dans la Vérité, mais plutôt de 

faire résonner cet appel et ce goût d’évoluer, 

de penser par soi-même, sous le souffle de 

l’Esprit de Dieu. Le sens même du culte est de 

se sentir appelé à sortir. Et nous avons de la 

chance que l’Oratoire soit un lieu baroque qui 

ne ressemble pas à notre intérieur, un lieu qui 

nous dépayse, et c’est pourquoi vous n’êtes 

pas obligé d’être d’accord avec la prédication 

du pasteur, elle n’est pas faite pour ça mais 

pour faire résonner un appel à sortir qui vient 

de Dieu. Elle est faite aussi pour proclamer la 

bonne nouvelle d’un Dieu sur lequel chacun 

peut compter pour l’aider à sortir de ses 

propres sentiers battus, la Bonne Nouvelle de 

Dieu qui nous donne le courage de nous 

décentrer un peu pour aller vers de nouvelles 

façons de penser, pour aller de nouvelles 

personnes non pour les saisir mais pour les 

servir. 
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Le rôle de l’Église est ainsi d’aider chacun à se 

sentir envoyé. Mais l’Église n’est pas la 

communauté de ceux qui se sentent envoyés. 

La référence c’est le point de vue de Dieu. 

L’Église c’est l’ensemble des personnes que 

Dieu appelle à sortir. C’est pourquoi nous 

sommes envoyés vers chacun. 

L’Église fait des apôtres. Dans un sens, elle scie 

toujours un peu la branche sur laquelle elle est 

assise. Une secte, par contre, fait des prosélytes. 

Littéralement, un prosélyte c’est une personne 

qui vient de l’extérieur et qui s’installe à 

l’intérieur. Une secte cherche à faire entrer des 

gens dans la communauté pour qu’ils servent 

la communauté. Pour faire entrer les gens, le 

monde extérieur est présenté comme terrible 

et entièrement négatif, et l’intérieur est alors 

présenté alors comme le lieu de la vie, 

l’enseignement est baptisé du nom de Vérité, 

et de clé du salut éternel… Et ainsi, les gens 

restent bien à l’intérieur de la communauté et 

du dedans on crie pour que d’autres entrent à 

leur tour. Les opinions personnelles sont alors 

suspectes, c’est du relativisme ; se faire « tout à 

tous » est alors de la compromission... Jésus a 

sans cesse été critiqué pour cela : il fréquente 

les gens de mauvaise vie, il ne respecte pas les 

commandements, il blasphème par ses idées 

nouvelles, quel horrible libéral ! Il ose même 

critiquer ceux qui font des prosélytes (Mat. 

23 :15)… Lui, il appelle des personnes mais 

pour les libérer, il les nomme apôtres, il leur 

donne la force et l’envie de sortir, de penser 

par elles-mêmes, de risquer des rencontres. Ils 

prennent un temps de resourcement auprès de 

lui, puis ils repartent. 

Heureusement, qu’il y a des gens qui servent 

l’église, et vous êtes nombreux ici, à servir de 

bien des façons en donnant du temps, donnant 

votre participation, donnant de l’argent, allant 

vers les autres, cuisant des gâteaux... Mais c’est 

librement, de bon gré, et l’on peut s’engager 

au service des autres ailleurs et autrement.  

Comme le dit l'apôtre Paul dans cette lettre, 

participer à l’annonce de l'Évangile est une 

gourmandise, c’est une joie de se faire « tout à 

tous » dans l'espérance qu'une ou deux 

personnes puissent recevoir l'Évangile du 

Christ et en vivre. 

 Il y a déjà une joie et un enrichissement à 

découvrir ainsi la façon d’être d’une personne 

et de l’accompagner. Les sectes ont tort. Les 

gens sont ce qu’ils sont mais en général, 

franchement, les gens sont formidablement 

touchants. Essayer, comme on peut, après les 

avoir ainsi un peu découverts et aimés telles 

qu’ils sont à leur dire l’appel et la promesse 

que Dieu adresse à chacun en Christ, c’est 

comme un cadeau que l’on offre. Comment le 

transmettre ? Il y a là, peut-être, une difficulté : 

nous avons reçu quelque chose 

d'extraordinaire par la présence de Dieu en 

Christ, et cela peut nous donner envie d'être 

devant l'autre un je-connais-mieux-que-toi-le-

sens-de-ta-vie-et-je-vais-te-l'apprendre ! C'est 

vrai que nous désirons lui apporter quelque 

chose. Mais ce que nous offrons n'est pas une 

leçon, ni de théologie, ni de morale, mais une 

promesse et un appel de Dieu, ce que nous 

offrons c’est une liberté de penser autrement 

que nous. Et donc l’autre sent qu’il peut ne pas 

donner suite, qu’il n’y a pas de chantage. C’est 

agréable et facile pour l’un comme pour l’autre. 

« Se faire tout à tous », c’est ainsi un projet 

ambitieux et généreux, celui d'offrir tout 

l'Évangile à tous, tout l'Évangile à toute 

personne, sans discrimination. Chacun a le 

droit de se voir offrir tout l'Évangile, et pas 

seulement un petit bout d'Évangile simplifié ou 

limité à une petite morale bien raisonnable. 

Toute personne est digne d’être apôtre, 

carrément, digne de réfléchir sur ce qu’elle 

croit, de prier à sa façon, de voir avec Dieu 

comment avancer et vers qui aller. 

Et chemin faisant, comme le dit Paul à la fin de 

ce passage, il sent qu’il est engendré dans la 

communion de l’Évangile, dans ce 

décentrement de soi. Dans cette participation à 

l’appel de Dieu avec et pour ses frères et sœurs, 

l’homme naît et grandit à une humanité 

nouvelle, solidaire et reliée à Dieu. Amen. 

Prédication de Marc Pernot,  

Pasteur à l'Oratoire du Louvre (Paris) 
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Du 24 au 26 février – Cycle de Conférences 
Vivre la diversité dans l’Eglise…   Par le Professeur émérite Charles Lejeune 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  
 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; 
 Attention : certains dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à 

connotation artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 
 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

d’un café ou du verre de l’amitié ; 
 Des cérémonies à caractère plus officiel, notamment à l’occasion de la Fête 

Nationale. 
 Remarque : durant les mois de juillet et août, les cultes sont organisés en commun 

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 

Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 

 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées « Au coin du feu » (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 Cercle Shakespeare (ciné-club en anglais et libre débat) 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes en collaboration avec Liège / 

Lambert-le-Bègue. 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club « Cabrioles », pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents ;  
 Club Aventures, pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 « Espace Jeunes et jeunes adultes », pour les 18 à 45 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 
 Rallye touristique ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez une visite, voici comment joindre notre communauté > 

Présidente du consistoire : Ginette Ori - ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 

 
Le pasteur titulaire 

est momentanément hors fonctions. 
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