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Pourquoi parler encore de Jésus-Christ ? 
 

Raphaël Picon 
  

Pourquoi parler encore de Jésus-Christ, 

vingt siècles après ? Parce qu’il est 

l’incarnation la plus spectaculaire qui soit 

du rêve de Dieu pour le monde : une 

humanité libre, affranchie de toutes 

formes d’oppression.  

 

 
 
 

Par ses actes et ses paroles, Jésus irradie 

la présence de ce Dieu qui rompt les 

équilibres mortifères et déjoue les 

fatalités. La proclamation de sa 

prédication nous bouleverse encore et 

libère en chacun une énergie créatrice qui 

fait de nous des passionnés de la liberté.  
 

Bien sûr, ils furent nombreux, depuis 

Jésus  de  Nazareth,   les  témoins  de  ce 

  

 

 

 

Dieu de la dignité qui nous empêche de 

courber l’échine et qui nous aime debout 

et en marche.  
 

Bien sûr, ils furent nombreux les 

prédicateurs de ce Dieu de la vie qui nous 

permet de croire en la valeur infinie de 

l’humain. Témoins, nous le sommes nous 

aussi, d’une manière souvent secrète et 

invisible, à chaque fois qu’à travers nous 

l’Évangile devient vrai.  
 

Mais dans cette nuée de témoins 

(Hébreux 12,1) qui dessine l’histoire du 

christianisme, Jésus-Christ reste la 

référence indépassée. C’est cela que nous 

affirmons lorsque nous disons encore de 

lui qu’il est Dieu.  

 

Il l’est, non par le fait d’une naissance 

prétendue miraculeuse, ou parce qu’il 

serait au bénéfice d’une essence ou d’une 

substance soi-disant divine (qui parle 

encore ainsi ?). Il est Dieu parce que Dieu 

s’incarne en lui de manière grandiose. Tout, 

en Christ, enseigne Dieu.  
 

Il révèle notamment de Dieu qu’il n’est la 

propriété de personne, pas même de Jésus. 

L’action de Dieu dépasse le christianisme 

et toutes ses Églises. Dieu est la sève 

libératrice qui irrigue toutes les religions, 

les philosophies et les sagesses du monde.  
 

Si nous parlons encore de Jésus-Christ, 

c’est parce qu’il est, pour nous chrétiens, 

le plus beau nom qui soit pour désigner 

l’action transformatrice et créatrice de 

Dieu dans le monde, bien au-delà de Jésus 

lui-même. 
 

Raphaël Picon 

Evangile et Liberté 

Editorial 
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« La bonté et la fidélité se rencontrent.  
La justice et la paix s'embrassent ». 

Psaume 85, verset 11 
 

Service solennel de Fête Nationale 

Dimanche 15 juillet 2012 

Eglise Protestante de Liège / Marcellis 

Pasteur Daniel Vanescote, 

Président Honoraire de l’E.P.U.B. 

 

Lectures des Ecritures : 

 Psaume 85 

 Matthieu 6, 31 à 34 

 Romains 8, 18 à 25 

 

La fête nationale nous invite, comme chaque 

année, à un jour de réjouissances, un jour où 

le pays résonne d'accents joyeux qui nous 

sont transmis soit au travers de discours qui 

font vibrer la fibre patriotique ou qui tracent 

le chemin d'un futur séduisant, soit au 

travers des festivités offertes à tous ceux 

qui vont à la rencontre de la fête. 

 

Mais la fête nationale risque d'apparaître 

comme une île enchantée au milieu d'une mer 

démontée; ce serait une attitude trompeuse 

que de partir du fait que c'est la fête pour en 

oublier tout le reste; le réveil en est d'autant 

plus douloureux. 

 

L’apôtre Paul parle des souffrances du temps 

présent, de son temps à lui, évidemment. Sans 

crainte de nous tromper, nous pouvons 

reprendre les mêmes termes en ayant sous 

les yeux les souffrances de notre 21ème 

siècle : souffrances physiques de ceux dont la 

vie est attaquée par la maladie en dépit de 

tout notre arsenal médicamenteux ; souf-

frances physiques aussi des très nombreuses 

victimes d’accidents ; souffrances morales de 

ceux qui cheminent péniblement dans la 

solitude, de ceux pour qui vivre ou mourir ne 

fait pas de différence ; souffrances morales 

de ceux qui se sentent devenir inutiles parce 

que handicapés, vieux, mis au chômage ; 

souffrances de ceux qui ont été entraînés 

dans les dérives de la drogue, de la boisson, 

de la prostitution, du gangstérisme ; 

souffrance marquée encore par l’insécurité 

croissante et l’extension de la violence ; 

souffrance de tous ces enfants, de toutes 

ces femmes dont on a ravi ou blessé à jamais 

le destin ; souffrance encore de ceux qui, 

chaque jour, doivent affronter la misère 

matérielle et ne survivent que de charité, 

d’assistance ou d’expédients. A quoi il nous 

faut ajouter la souffrance de tous les pays 

ébranlés par le terrorisme, de ceux divisés 

par les luttes intestines, de ceux tiraillés par 

la faim et la misère… 

 

Où que nous tournions nos regards, la 

souffrance du temps présent crève l'écran. 

Elle enfonce en nous un poinçon qui vient 

toujours ternir nos réjouissances. Et nous 

traînons en nous la mélancolie du paradis 

perdu..., mais ici, nous portons ce sentiment 

en deux sens opposés : soit dans le désespoir 

de ce qui est irrémédiablement perdu, soit 

dans l'espérance d'une réalité vers laquelle il 

nous faut avancer. Et précisément, tout le 

message biblique se situe entre ces deux 

points : paradis perdu - paradis retrouvé, ou 

plutôt : à retrouver.  

 

Entre ces deux concepts se déploie notre vie; 

et le message biblique, tel qu'on a pu 

l'entendre en concentré dans l'extrait de la 

lettre de Paul, affirme que, s'il est bien vrai 

que le paradis primitif est perdu, il est 

néanmoins vrai que nous sommes appelés en 

avant vers un paradis à retrouver, après 

lequel nous soupirons tant. En rester à 

remâcher sa nostalgie nous empêcherait de 

nous engager avec le dynamisme voulu vers 

une réalité changée, renouvelée. 

 

L'insatisfaction, le malaise ressenti, les 

soupirs, les gémissements, en un mot, tout ce 

qui est la souffrance du temps présent, 

Méditation de Fête Nationale 
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l'apôtre Paul lui-même n'hésite pas à les 

comparer aux douleurs de l'enfantement. 

L'histoire elle aussi est en travail; un être 

nouveau ne verra pas le jour sans provoquer 

les souffrances de celle qui le met au monde. 

De la même façon, la création, la vie de 

l'humanité, l'histoire de notre pays ne 

sauraient être régénérées sans passer elles 

aussi par ces heures difficiles qui précèdent 

l'enfantement : ce sont les soubresauts d'un 

monde qui cherche sa voie, non sans 

grincements et craquements. 

 

Au travers d'une description du monde sans 

complaisance, le message biblique se veut 

pourtant porteur d'espérance et ce mot 

« espérance » apparaît d'ailleurs de manière 

répétée dans l'extrait choisi, comme le 

moteur de notre action : c'est bien parce 

qu'il y a une espérance que nous allons nous y 

mettre avec cœur. 

 

Nous croyons à un paradis à retrouver, comme 

nous croyons à la possibilité de vivre dans 

l'harmonie et l'attention mutuelle. Notre 

attente ne sera pas inactive, mais bien 

espérance à laquelle nous participons 

activement en réponse au projet de Dieu et à 

sa promesse pour le monde. 

 

 
 

Le remarquable Psaume 85 évoque Dieu 

parlant de paix à son peuple, un peuple qu'il 

souhaite ne pas voir retomber dans sa folie. 

Et pour parler de paix, il y adjoint ces autres 

éléments constitutifs : 

Psaume 85, verset 11 : « La bonté et la 
fidélité se rencontrent. La justice et la paix 
s'embrassent ». 
 

Que l'on veuille donc parler de paix, c'est bel 

et bien, mais si l'on veut parler véridiquement 

de paix, alors il faudra y adjoindre au moins la 

justice. Trop de fois, nos discours de paix et 

nos appels à faire la paix sont minés par 

l'injustice qui demeure ou par les 

comportements supérieurs qu'affichent 

certains protagonistes. Il faut absolument 

que nous prenions conscience des mécanismes 

qui engendrent les flambées de violence et de 

terrorisme. Par exemple: aussi longtemps que 

l'économie mondiale sera réglée en sorte que 

l'ordre économique fonctionne au bénéfice 

d'une minorité, la paix ne peut pas être 

assurée. Tant qu'il y aura des interventions 

de puissance, militaire ou autre, économique, 

financière ou interventions d'institutions 

internationales lorsqu'un intérêt économique 

est menacé, il se créera un sentiment d'être 

toujours dominé, écrasé, et ce sentiment-là, 

accumulé à de multiples reprises, provoque un 

jour les débordements qu'on a refoulés, 

plutôt que d'instituer des mécanismes de 

justice. Je ne dis nullement que les 

débordements sont ainsi justifiés. Je dis 

seulement que les faits s'enclenchent de la 

sorte. 

 

La justice et la paix s'embrassent, chante le 

Psaume 85, et de paix, il n'y en aura pas tant 

qu'elle ne s'accompagnera pas d'une équité 

plus grande. C’est un appel fort à rechercher 

la justice qui seule peut éviter le chaos et 

prévenir d'autres actes du même ordre. 

 

C'est dans le livre du Deutéronome qu'on 

entend ces mots : Tsedeq tsedeq tirdof ! En 

traduction littérale: la justice, la justice, 

poursuis-la ! Il est bien question d'une 

poursuite, d'une chevauchée interminable 

derrière la justice, d'une poursuite qu'on ne 

peut jamais relâcher. Dès qu'on se croirait 

arrivé, dès qu'on la croit atteinte, la justice 
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se dérobe ; elle vous échappe à nouveau si l'on 

arrête cette poursuite. Car il faut toujours 

quelque intervalle pour réaliser que l'on pare 

à une injustice en en faisant souvent naître 

une nouvelle à laquelle il faudra donc par la 

suite apporter remède. La justice, poursuis-la, 

au-delà des intérêts de quelques-uns, 

poursuis-la dans une perspective universelle. 

 

Jésus disait à ses disciples : « Cherchez 

premièrement le Royaume et sa justice et 

toutes ces choses, les nécessités vitales, vous 

seront données, partagées, par surcroît. 

 

J’en reviens et j’en termine avec l’extrait 

biblique, décidément très riche, où Paul parle 

encore de la glorieuse liberté à laquelle sont 

appelés les enfants de Dieu. Il peut y avoir 

une certaine audace à parler en ces termes. 

C'est pourtant en prenant conscience de 

cette vocation de l'homme, de tous les 

hommes et femmes d'ici-bas, que nous 

réalisons, le mieux ce qui est attendu, espéré 

de nous tous. Nous voici en effet 

continuateurs de l'œuvre de Dieu, disposant 

d'une même liberté de construire une société 

pour le bien de l'humanité, ce qui signifie par 

là même renoncer à s'approprier la société et 

tous les biens du monde. Si nous nous 

découvrons enfants de Dieu, fils et filles du 

Dieu qui a bâti le monde pour le bonheur de 

ses créatures, alors nous voudrons entrer 

avec lui dans son grand dessein pour y prêter 

notre concours. 

 

Partout où notre vie sociétale est en chantier, 

veillons à restaurer et à bâtir non pour 

l'intérêt de quelques-uns, puissants, riches ou 

gouvernants, mais pour l'ensemble des 

habitants du pays, sans oublier tous ces 

autres de la terre entière. L'Europe est en 

chantier ; elle ne peut pas être confisquée 

aux seules fins économiques, au mépris des 

enjeux humains. Répercutons donc ce souci 

primordial de la dignité humaine et que la 

dignité de tous devienne un objectif 

incontournable. 

La Belgique elle-même est toujours en 

recherche de son équilibre. Là où chaque 

communauté culturelle veut pouvoir 

s'exprimer pleinement selon son identité et 

sa vision propre, nous nous retrouvons aussi 

pleinement ensemble pour guérir les 

profondes cicatrices que nous ont causées le 

sort des enfants martyrisés ou encore les 

pertes d'emplois sauvages. Puissent les 

marches blanches et les mouvements aux 

couleurs d'arc-en-ciel contribuer à faire 

émerger une concrétisation de l'espoir que 

nous portons aujourd'hui. Que les chocs 

ressentis provoquent le réveil salutaire et le 

sursaut mobilisateur pour la tâche de 

reconstruction. 

 

Qu'en chaque ville et chaque village, nous 

ayons à cœur de soigner les relations de 

proximité en sorte que nul ne soit étranger à 

son entourage, mais se sente citoyen, 

concitoyen, prochain de ceux-là qui vivent en 

un même environnement, enfant de Dieu au 

même titre que ceux croisés sur le chemin. 

 

Si nous nous laissons remuer par les soupirs 

et les gémissements d'aujourd'hui, nous 

pourrons avancer dans la confiance que 

demain, nous cueillerons et nos enfants et 

nous petits-enfants recueilleront les fruits 

de l'espérance déposée par Dieu au cœur de 

ce monde. 
Pasteur Daniel Vanescote 

 

 
Un peu d’humour… 
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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 

 

Août 2012 (dernière semaine) 
 
Lundi 27 août 2012 à 20h – Réunion du Comité de l’Année Luther 2017 
 

Du 27 au 31 août 2012 – Semaine d’animation pour les enfants de 5 à 12 ans 
« Jouons le Jeu… » 
Horaire : ●  Activités de 9h00 à 16h30 

●  Garderie possible de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 
 

Septembre 2012 
 

Dimanche 2 septembre 2012 à 10h30 – Culte et célébration de la cène. 
 

Dimanche 2 sept. 2012 à 16h – Réunion du Comité de Rédaction de « Reliures » 
 

Dimanche 9 septembre 2012 à 10h30 – Culte 
 

Mercredi 12 septembre à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Jeudi 13 septembre à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1 
 

Jeudi 13 septembre à 20h – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 2 

Renseignements : Pasteur Vincent Tonnon – 04 338 04 98 
 

Dimanche 16 septembre 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Agapes 

communautaires 

Les enfants de l’Ecole du Dimanche participeront à ce culte de reprise. 

Pour les agapes, aux fourneaux : Arlette Chènemont 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey  

ou par téléphone auprès d’Arlette et Paul Chènemont au 04 343 02 26 
 

Lundi 17 septembre à 20h – Séance ordinaire du Consistoire 
 

Mardi 18 septembre à partir de 19h – « Dix minutes pour sauver une vie… » 
Collecte de sang (Croix Rouge de Belgique) au restaurant « La Cantellerie » à Momalle – 
Rue du Chêne, 14 à 4350 Momalle     Dîner offert !  
Inscriptions auprès de Mme Silverberg : 04 252 92 67 – Pour le lundi 17 au plus tard. 
 

Jeudi 20 septembre – Assemblée de District 
 

Agenda des activités – Août et septembre 2012 
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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 
 

Septembre 2012 (suite) 
 

Dimanche 23 septembre à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
  

Vendredi 28 septembre 2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la soirée : « Alexandre le Grand » 

Par Nicolas Tasset 
 

Dimanche 30 septembre 2012 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
 

Octobre 2012 
 

Dimanche 7 octobre 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et célébration de la 

cène. 
 

Dimanche 7 octobre 2012 à 16h – Réunion du Comité de Rédaction de « Reliures » 
 

Mercredi 10 octobre à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Jeudi 11 octobre à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1 
 

Jeudi 11 octobre à 20h – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 2 
 

Dimanche 14 octobre 2012 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 21 octobre 2012 à 10h30 – Journée du District de Liège à Verviers 

Culte, Ecole du Dimanche, Jeux, Rencontres, etc.  Attention : pas de culte en nos locaux !  

Le programme et les informations complètes nous parviendront dans quelques jours… 
 

Jeudi 25 octobre à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1 
 

Jeudi 25 octobre à 20h – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 2 
 

Vendredi 26 octobre 2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la soirée : « Une question délicate : l’Euthanasie » 

Par Catherine Léonard 
 

Dimanche 28 octobre 2012 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

Agenda des activités – Sept. (suite) & octobre 2012 
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Cercle Culturel Arnold & Jean Rey - Programme 2012-2013 
Eglise Protestante de Liège (dite Liège / Marcellis) 

Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 
 

Responsables :  Arlette et Paul Chènemont 

   Jacques Hostetter 
 

Petit rappel : Pour ces soirées, chaque participant apporte l’accompagnement qu’il souhaite. 

Les pommes frites sont fournies sur place, ainsi que les fromages, le café et ses mignardises. 

La p.a.f. est de 5 € par personne. Les réunions ont lieu dans la salle Arnold et Jean Rey, au 

1er étage – Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège. 

 

Vendredi 28 septembre 2012 à 19h00 > « Alexandre le Grand »  

par Nicolas Tasset 
 

Vendredi 26 octobre 2012 à 19h00 > « Une question délicate : l’euthanasie… » 

Par Catherine Léonard 
 

Vendredi 30 novembre 2012 à 19h00 > « Les oiseaux et le climat » 

Par Jean-Marie Lacomble 
 

Vendredi 25 janvier 2013 à 19h00 > « Philosopher, c’est apprendre à mourir… » 

Par Myriam Kénens 
 

Vendredi 22 février 2013 à 19h00 > « L’Ecole côtière flamande de peinture aux 

19e et 20e siècles, J. Ensor, L. Spilliaert, C. Permeke et P. Delvaux… » 

Par Jacques Hostetter 
 

Vendredi 22 mars 2013 à 19h00 > « Le Port d’Anvers… un fourmillement, un 

tonnage exceptionnel, des fraudes… » 

Par Benoit Demonty 
Attention : Il s’agit, exceptionnellement, du 3e vendredi !  
 

Vendredi 26 avril 2013 à 19h00 > « La route 61 en Harley Davidson… » 

Par Frédéric Boncour et Jean-Louis Mascagni 
 

Vendredi 31 mai 2013 à 19h00 > « L’un n’empêche pas l’autre ! L’histoire de deux 

passions… »  Lors de cette soirée, quelques somptueux exemplaires de canes de collection 

seront présentés 
Par Arsène Lacroix 
 

Vendredi 28 juin 2013 à 19h00 > Banquet de clôture 

Aux fourneaux et B.B.Q. : Arlette, Paul, Annie, Jacky et Simone… 

 
Centre Foi & Culture – Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Rue Lambert-le-Bègue, 6 – 4000 Liège  
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Pouvez-vous me donner votre avis sur 

cette question : « Je suis le chemin, la 

vérité et la vie, nul ne vient au père que 

par moi ». Si j'étais né Musulman ou juif, 

ne reconnaissant pas Jésus-Christ, 

aurais-je pu avoir une foi juste ? 

Eric 
 

Voici la réponse du Professeur Picon : 
 

Merci pour votre question qui porte sur un 

thème qui est actuellement beaucoup 

travaillé dans le domaine de la théologie : 

celui du pluralisme religieux. Le passage 

biblique que vous citez semble soutenir un 

certaine forme d’exclusivisme : Il n’y aurait 

pas de voie d’accès à Dieu hors de la foi au 

Christ. Seuls les chrétiens seraient donc 

dépositaires de la vérité. Il n’y aurait pas, 

pour reprendre votre expression, de « foi 

juste », en dehors de cette référence au 

Christ. C’est bien ce que croient parfois 

certains chrétiens…De nombreux 

théologiens et de nombreux chrétiens 

pensent cependant que cette attitude est 

impossible à tenir car elle fonde une 

arrogance spirituelle, elle appelle un esprit 

sectaire et elle justifie une approche 

négative des autres ; bref, autant 

d’éléments qui sont à l’opposé de la 

convivialité et de l’amour qui se dégagent 

des évangiles.  
 

Comment alors comprendre cette phrase ? 

On peut proposer au moins trois réponses.  
 

La première consiste à dire que la Bible est 

en effet l’expression d’une grande diversité 

théologique et se fait ici l’écho d’une forme 

d’exclusivisme. Il s’agit pour l’Evangile 

d’affirmer avec force et passion que le 

Christ est la seule voie qui conduit au père, 

ce qui disqualifie les autres.  N’oublions pas 

que la valorisation de la différence et la 

relativisation de nos croyances est en 

grande partie l’héritage des Lumières et de 

la modernité ! On pourrait alors lire cette 

phrase très exclusiviste comme relevant 

d’un discours amoureux qui autorise en 

quelque sorte toutes les extravagances ! A 

nous simplement de ne pas la prendre au 

pied de la lettre.  
 

La deuxième réponse consiste à dire que 

puisque le Christ est, en effet, la seule voie 

vers Dieu, il est donc à retrouver partout à 

l’œuvre dans les religions. C’est ce qu’on 

appelle l’inclusivisme. Le Christ est présent 

même s’il n’est pas nommé. Tous les croyants 

sont donc des chrétiens anonymes ! C’est 

une idée très ancienne, qu’on retrouve chez 

de nombreux Pères de l’Eglise.  
 

Une troisième réponse consiste à dire que 

cette expression parle de Dieu comme Père 

et non de Dieu en soi. Nul ne vient au « Père 

», est-il en effet écrit. Il s’agirait donc ici 

de lire ce texte comme exprimant l’idée que 

Jésus révèle une image de Dieu comme père 

qui est en effet unique. Sur Jésus nous 

donne accès à cet aspect de la révélation de 

Dieu : un Dieu père.  
 

Personnellement, je pense que Dieu n’est 

jamais réductible à ce qu’on dit de lui ! Il est 

toujours au-delà des discours et des images 

que nous formulons et développons à son 

sujet. Sa révélation dépasse donc son 

incarnation en Jésus-Christ. La foi des 

chrétiens n’est donc pas plus juste que celle 

d’un juif ou d’un musulman, elle est 

différente et unique !  
 

Voici la réponse du Pasteur Louis Pernot : 
  
Il est vrai que ce verset de l’Evangile de 

Jean (14:6) comporte le risque d’une 

interprétation quelque peu intégriste. Je ne 

sais pas dans quel sens l’entendait Jésus, 

mais fort heureusement on peut en faire une 

interprétation plus large. En particulier, on 

n’est pas forcé de croire que l’important soit 

de “croire en Jésus” en tant que tel, c’est à 

Ces questions… 

que l’on se pose… 
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dire d’être “chrétien” pour être sauvés. 

D’ailleurs que veut dire “croire en Jésus 

Christ”? Il y aurait beaucoup à dire là-

dessus. Croire que Jésus est Dieu ne sauve 

personne et il n’est même pas sûr que ce 

soit cela que veuille dire l’Evangile, ce qui 

compte, c’est ce en quoi l’on croit comme 

principe et idéal de vie, ce que l’on veut 

mettre en œuvre dans sa vie. 

 

Jean nous présente le Christ comme étant 

l’incarnation de la Parole de Dieu. 

 

On peut partir de là en disant que le Christ 

conduit à Dieu par sa parole, et que croire 

en Jésus, c’est croire dans sa parole, dans 

son message.  

 

 
Je pense que le message du Christ est la 

seule voie possible vers Dieu. Son message 

en effet c’est, en bref, que l’essentiel est 

l’amour, le pardon, le service, l’humilité et la 

paix. Et le chemin de Dieu ne peut passer 

que par là. 

 

Il n’est donc pas question de savoir si l’on 

est “chrétien” ou non, mais si l’on croit dans 

l’amour et dans ces valeurs de l’Evangile. Et 

heureusement que ceux qui ne connaissent 

pas le Christ peuvent quand même vivre 

l’amour et le don de soi. Ils pratiquent alors 

d’une certaine manière l’Evangile sans le 

connaître, et ils sont sur le chemin de la 

vérité et de la vie. 

 

C’est aussi un peu ce que dit Paul dans sa 

lettre aux Romains (chapitre 2, verset 14) :  

 

« Quand les païens, qui n'ont point la loi, 

font naturellement ce que prescrit la loi, ils 

sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour 

eux-mêmes; ils montrent que l'œuvre de la 

loi est écrite dans leurs cœurs, leurs 

consciences en rendant témoignage, et leurs 

pensées s'accusant ou se défendant tour à 

tour. » 

 

 
 

Et dans les détails, même si l’Évangile n’est 

pas le seul chemin possible vers le bien, c’est 

un chemin merveilleux plein de joie et de 

lumière. Alors bonne route ! 
Raphaël Picon et Louis Pernot 

Evangile et Liberté 
 

 

 

 

Rentrée de l’Ecole du Dimanche 
 
L’Ecole du Dimanche reprendra officiellement 
ses activités le dimanche 16 septembre, lors 
du culte de rentrée, à 10h30. Les enfants 
seront conviés à cette occasion à un petit 
déjeuner en présence de leurs moniteurs et 
monitrices. Ils rejoindront ensuite l’assemblée 
pour être présentés à la communauté. 
 
Thématique : Les séances seront centrées 
sur le thème de la nature. Nous essayerons 
ensemble  de prendre conscience des 
éléments qui nous entourent, d’apprendre à 
respecter notre environnement et d’entendre 
ce que les textes bibliques ont à nous dire à ce 
sujet. 
 
 Agenda de nos moniteurs/monitrices :  
16 septembre – Rentrée 
23 septembre – Muriel 
30 septembre – Cécile 
7 octobre – Cécile et René 
14 octobre – Cécile 
21 octobre – Journée de District à Verviers 
28 octobre - Muriel 
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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 

 
Web site : www.protestantisme.be 

 

Pasteur consulent : Martin Keizer   
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Daniel Vanescote, 
Louis Pernot, Cécile Binet et Raphaël Picon 
 

Web site : www.protestantisme.be 
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