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Editorial 
Dieu est d’abord un mot du dictionnaire, un vocable 

disponible pour désigner, depuis la nuit des temps, ce qui fait 

marcher l’univers ou ce qui lui assure son équilibre, ce qui 

donne la vie ou ce qui fonde notre vérité profonde, ce qui nous 

sauve de la mort ou encore de ce qui nous préoccupe de 

manière ultime… Négativement, Dieu est aussi ce mensonge qui 

aliène, cette tutelle qui empêche l’émancipation, un fantasme 

de toute puissance… On le voit, Dieu est un concept parapluie 

qui englobe une multitude d’éléments. Il n’est pas d’abord une 

réalité religieuse ; Dieu n’est pas réductible à ce que les 

religions en font. Jésus-Christ, c’est pour cela que nous 

l’aimons et que nous nous en inspirons, nous permet à travers 

ses actes et paroles, de penser Dieu autrement. Non plus 

comme un concept, un principe ou un surhomme tout puissant. 

La prédication de Jésus est celle d’un appel à la vie contre 

toutes les puissances de mort. Elle est celle d’un combat 

contre ce qui déshumanise le monde et l’existence. Ce Jésus 

est pour nous, non par le fait d’une naissance miraculeuse, mais 

parce qu’il nous raconte un Dieu amoureux du monde, qui ne 

cesse de l’enrichir de nouvelles possibilités, de nous émanciper 

de ce qui nous aliène et de transfigurer la réalité pour l’ouvrir 

à plus de justice, de vérité et de beauté. Ce Jésus que nous 

fêterons à Noël n’est pas un Dieu descendu du ciel ou un Dieu 

devenu homme ! Noël fête la naissance d’une nouvelle manière 

de croire en Dieu. Noël fête le Dieu de l’Evangile ! Celui 

qu’incarne Jésus lorsqu’il nous appelle à devenir humain et à 

devenir, à notre tour, à travers nos solidarités et nos passions 

pour la liberté, un prochain, un témoin, un « Christ » pour les 

autres.                                                                   Raphaël Picon 
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Marc 4, 27 à 5, 1 

 

Le long du Lac de Génésareth Jésus 

enseignait ses disciples : Il en est du 

royaume de Dieu comme quand un homme 

jette de la semence en terre ; qu'il dorme 

ou qu'il veille, nuit et jour, la semence 

germe et croît sans qu'il sache comment. La 

terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, 

puis l'épi, puis le grain tout formé dans 

l'épi ; et, dès que le fruit est mûr, on y met 

la faucille, car la moisson est là. C'est par 

beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur 

annonçait la parole, selon qu'ils étaient 

capables de l'entendre. Il ne leur parlait 

point sans parabole ; mais, en particulier, il 

expliquait tout à ses disciples.  

 

Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : 

Passons sur l’autre rive. Après avoir 

renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la 

barque où il se trouvait ; il y avait aussi 

d'autres barques avec lui. Il s'éleva un 

grand tourbillon, et les flots se jetaient 

dans la barque, au point qu'elle se 

remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe 

sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui 

dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce 

que nous périssons ?  

 

S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à 

la mer : Silence ! Tais-toi ! Et le vent cessa, 

et il y eut un grand calme. Puis il leur dit : 

Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment 

n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis 

d'une grande frayeur, et ils se dirent les 

uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui 

obéissent même le vent et la mer ? Ils 

arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le 

pays des Gadaréniens. 

 

 

Prédication  

 

Généralement, lorsque le récit de l’évangile 

selon Marc, au chapitre 4, fait l’objet d’une 

prédication, l’accent est mis sur l’apaisement 

de la tempête. Nous sommes du reste 

encouragés à cela par le titre que les 

éditeurs de nos bibles donnent à cet épisode, 

à savoir « la tempête apaisée ». Ce matin, 

j’ai retenu ce qui me semble dans ce texte 

encore plus important que la tempête 

apaisée, à savoir l’exhortation que Jésus 

donne à ses disciples tout au début du récit, 

avant même la traversée et qui est la 

suivante : « passons sur l’autre rive ».  

 

 
 

J’aimerais d’abord que nous comprenions la 

dimension théologique de cette exhortation. 

L’auteur de l’évangile selon Marc, quand il 

rappelle cette parole de Jésus qui dit à ses 

disciples : « passons sur l’autre rive », 

qu’est-ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il fait, 

sinon nous orienter vers une conception de 

la personne et de l’œuvre du Christ qui met 

l’accent sur le changement qu’il effectue 

tout au long de son ministère, et des 

déplacements que cela provoque chez ses 

disciples.  

 

Car Jésus est porteur d’un message qui n’a 

pas pour premier but de nous informer mais 

qui a pour but de nous transformer et de 

nous mettre en mouvement. Autrement dit, 

il ne s’agit pas seulement pour nous qui 

voulons être ses disciples d’en savoir 

toujours plus, mais de bouger, de nous 

interroger, de modifier quelque chose dans 

Prédication :  

« Passons sur l’autre rive ! » 
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la ligne de notre vie. En un mot il s’agit pour 

nous aussi de nous demander au sujet de 

notre vie quotidienne en quoi nous sommes 

appelés à passer d’une rive sur une autre 

rive, d’une position existentielle à une autre 

position existentielle. 

 

 
 

Et ce n’est pas propre au ministère de Jésus, 

c’est une réalité qui traverse l’ensemble de 

la révélation scripturaire. Le texte de la 

saga d’Abraham que nous avons lu, en 

Genèse 11 et 12 va dans le même sens. 

Abram est invité à se déplacer, à quitter Ur 

en Chaldée, puis Charan en Syrie, puis 

Sichem, en Canaan, future terre d’Israël et 

l’extrait termine par ses mots : Abram 

continua ses marches. 

 

Le peuple de Dieu est un peuple nomade, un 

peuple qui – à l’égal du maître, ne devrait pas 

avoir un lieu où reposer la tête, un peuple 

prêt à se mettre en mouvement pour que le 

monde – à son tour – sorte de la stagnation 

et évolue positivement.  

 

J’aime répéter que les Ecritures judéo-

chrétiennes sont – à mes yeux – surtout 

cela : L’histoire d’hommes et de femmes mis 

en chemin par une haute idée de Dieu et des 

valeurs que cette idée sous tend. 

   

Ceci dit, quand j’ai lu et relu cette parole de 

Jésus, j’ai pensé à trois choses qui nous 

rejoignent en temps qu’hommes et femmes 

du troisième millénaire et que j’aimerais 

partager avec vous. 

En premier lieu, et nous devrions souvent 

avoir ce réflexe quand nous lisons les 

Ecritures, je me suis intéressé à ce qui 

précède et à ce qui suit dans l’Evangile ce 

récit du passage d’une rive vers une autre 

rive.  

 

Ce qui précède ce passage dans l’Evangile 

selon Marc, c’est une série de discours de 

Jésus, principalement des paraboles, et ce 

qui suit le passage sur l’autre rive, ce ne 

sont plus des paroles mais des récits où 

Jésus accomplit certains actes, dont des 

guérisons.  

 

Une analyse sommaire pourrait nous 

conduire à considérer que jusqu’à présent 

nous n’avons fait que parler et que nous 

sommes maintenant appelés par Dieu à agir. 

Mais nous savons que, dans les Ecritures, les 

deux sont nécessaires : un temps pour 

écouter, un temps pour parler, un temps 

pour méditer, un temps pour agir, dirait le 

sage auteur de l’Ecclésiaste. 

 

Selon moi, les deux faits qui encadrent la 

traversée du Lac de Génésareth nous disent 

justement que Dieu se manifeste tantôt par 

des paroles, tantôt par des actes, et que 

nous devons prôner ensemble une théologie 

de la parole agissante, c’est-à-dire d’un 

message biblique qui nous change, qui nous 

modifie et qui nous fasse pratiquer toujours 

mieux cette parole de Dieu qui s’adressera à 

nous dans un autre lieu, avec d’autres défis, 

et avec des projets que nous devons 

inventer et imaginer ensemble. 

  

Quelque chose nous attend, mais nous ne 

savons pas encore quoi. Nous avons à le 

découvrir, il va nous falloir écouter et 

accueillir et ce n’est pas le plus facile. Jésus, 

les prophètes avant lui, et des hommes et 

des femmes de cœur et d’esprit après lui – 

et sous d’autres cieux et dans d’autres 

cultures - nous ont ouvert un chemin, et 

c’est à nous de comprendre ensemble la 
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direction qui nous sera indiquée à partir du 

nouveau lieu qui nous est confié. 

 

La deuxième chose qui nous rejoint et qui 

est frappante dans le passage que fait 

Jésus d’une rive à l’autre, c’est la 

permanence de son message de délivrance. 

Que ce soit d’un côté ou de l’autre, Jésus 

rencontre des hommes et des femmes qui 

ont besoin de devenir plus humains, plus 

accueillants, plus libres les uns à l’égard des 

autres. Il n’y a pas un Evangile pour une rive 

et un autre Evangile pour l’autre rive. Il y a 

des manières différentes de travailler, 

certes, mais il y surtout une continuité dans 

la mission et ceci depuis que l’homme est 

homme.  

  

Ainsi, gardons toujours à l’esprit que nous 

sommes appelés à rester unis dans un même 

esprit. Que ce soit ici ou dans un autre lieu, 

nous devons être et demeurer les témoins 

de la même bonne nouvelle… qui consiste à 

faire de nous des hommes et des femmes 

libres et joyeux d’avoir confiés notre vie à 

un Dieu qui nous aime sans condition.  

 

Jésus – l’avez-vous remarqué – ne dit 

pas : « Passez sur l’autre rive », mais il 

s’inclut dans le même mouvement en 

précisant bien : « passons sur l’autre rive ». 

 

Les disciples de l’époque, et nous à leur 

suite, nous devons nous souvenir que le 

passage d’une rive à l’autre ne peut se faire 

qu’en comptant sur la présence et l’action de 

notre Seigneur. C’est lui qui non seulement a 

déjà aidé et soutenu toute l’élaboration du 

projet qui nous tient à cœur, mais c’est 

encore sur le souffle en nous de son Esprit, 

comme nous nous le sommes remis en 

mémoire la semaine passée – en célébrant le 

culte de Pentecôte – que nous pouvons 

compter pour franchir bientôt le passage 

d’une rive à l’autre. 

 

La troisième chose à laquelle j’ai pensé en 

lisant ce récit, c’est le caractère nomade du 

ministère de Jésus. Comme je vous le 

rappelais au début de cette méditation, et 

Jésus le dit lui même : « Le fils de l’homme 

n’a pas où reposer sa tête ».  

 

Cela ne signifie pas que Jésus n’avait jamais 

de lit pour dormir, je vous rappelle d’ailleurs 

avec un brin d’humour que dans la barque 

Jésus s’est endormi sur un coussin, mais cela 

nous avertit que le lieu où se trouve Jésus 

est toujours un lieu provisoire.  

 

Le Jésus des évangiles ne s’installe jamais 

d’une manière définitive là où il exerce son 

ministère. Comment ne pas penser à notre 

monde actuel où rien ne semble plus acquis ? 

N’avez-vous pas, parfois, le sentiment d’être 

redevenus nomades et itinérants, sans trop 

de certitudes quant à votre avenir ?  

 

Et bien, dans les Ecritures, c’est plutôt une 

bonne chose. Insensé est celui qui se dit 

arrivé, qui a amassé dans ses greniers… Si 

nous voulons vivre le message prophétique et 

celui de Jésus nous devons toujours rester 

disponibles à un nouvel envol, à un nouvel 

appel…  

  

Parfois, la vie nous embarque vers des 

chemins raboteux, nous sommes parfois 

ballottés au gré des vents et ce furent 

parfois des vents contraires qu’il a fallu 

braver. Peut-être, à certains moments, nous 

avons-nous posé la question : « Maître, ne 

t'inquiètes-tu pas de ce que nous 

périssons ? » 

 

La vie n’est pas toujours facile, Jésus n’a 

pas toujours eu une vie facile – loin s’en faut 

– mais il veille et, si nous avons le courage de 

monter dans la barque et de ramer pour 

passer sur l’autre rive, il sera avec nous et 

cheminera à nos côtés sur de nouvelles voies, 

sur ces mille chemins non encore parcourus… 

 



 5 

Partir, a dit le poète, c’est mourir un peu, 

c’est vrai, mais n’est ce pas souvent aussi 

pour nous permettre de mieux revivre 

ailleurs et autrement, et franchir une 

nouvelle étape. En ceci nous pratiquons ce 

que j’appellerais une théologie de 

l’itinérance que notre Seigneur Jésus a 

tracée pour nous. 

 

Vous l’avez compris, bien sûr, il ne s’agit pas 

– essentiellement – de changement de lieu 

géographique mais de changement de vie. 

Mes collègues pasteurs dans le district de 

Liège – et moi-même – nous sommes 

persuadés que quelque chose nous attend 

dans notre communauté, dans notre quartier, 

notre ville et notre province, si nous sommes 

encore capables d’entendre le maître de 

Galilée qui nous dit : « Passons sur l’autre 

rive ».   

 

 
 

Nous ne savons pas encore vers où nous 

allons, mais nous avons à le découvrir, nous 

avons à inventer, à proposer, à essayer, à 

échouer parfois et donc à recommencer.  

 

La vie de témoin de Jésus n’est pas une 

sinécure, c’est un chantier de vie qui se 

prolongera – c’est là mon vœu le plus fort 

pour ma chère communauté – bien au-delà 

de ce que nous pouvons imaginer en ce jour.  

 

Un lieu de culte n’est pas là pour nous 

maintenir tels que nous sommes comme des 

pièces de musée, mais il est là pour nous 

aider à entrer dans une dynamique nouvelle. 

 

Je termine en insistant sur un point 

particulier qui me semble vrai dans 

n’importe quelle théologie chrétienne, c’est 

que pour les prophètes, pour Jésus et ses 

disciples, et ensuite pour nous, le 

mouvement qui nous anime est toujours plus 

important que le point d’arrivée que nous 

visons.  

 

Le christ se caractérise par la 

transformation créatrice qu’il opère dans la 

vie de ses disciples. Notre vérité ne se 

trouve pas dans le souci de nous installer 

comme si nous étions pleinement entrés dans 

le royaume de Dieu.  

 

Notre vérité se trouve dans notre capacité 

à nous déplacer d’une rive à l’autre. Jésus l’a 

fait, il nous a ouvert le chemin, il est le 

chemin, alors – ensemble - continuons la 

traversée, ce n’est pas le moment de nous 

arrêter, mes amis, mes amies… l’Evangile est 

beau, les valeurs du judéo-christianisme 

sont belles… tout cela vaut la peine d’être 

mené d’une rive à l’autre. Amen. 
 

Cercle Culturel A. & J. Rey 
 

Responsables : Arlette et Paul Chènemont 

   
 

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 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 
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Au Foyer Culturel Lambert-le-Bègue 

 

Samedi 24 novembre 2012 à 20h00 
 

Rue Lambert-le-Bègue, 8  -  4000 Liège 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Au prix solidarité de 16 € 
 

Pour accompagner ce repas,  

vous seront proposés des boissons diverses et des vins de qualité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas annuel de solidarité 

du Service Social des Etrangers de Liège 

   Menu 
 

Apéritif 

Buffet de fromages 

Dessert 

Exposition Salvador Dali « Visages Cachés » 

 
 

Plus de 110 oeuvres essentielles (gravures, dessins, livres rares, documents vintages, 

photos) sorties de l'univers fantastique de Salvador Dali vous sont proposées.Un audio 

guide d'une heure permet de comprendre le parcours artistique, intellectuel et 

philosophique du Maitre du Surréalisme.Une galerie d'art présente une sélection de 

gravures, lithographies et sculptures issues de son travail avec les éditeurs et fondeurs 

Plus de 110 œuvres essentielles (gravures, dessins, livres 

rares, documents vintages, photos) sorties de l'univers 

fantastique de Salvador Dali vous sont proposées. Un audio 

guide d'une heure permet de comprendre le parcours 

artistique, intellectuel et philosophique du Maitre du 

Surréalisme. Une galerie d'art présente une sélection de 

gravures, lithographies et sculptures issues de son travail avec 

les éditeurs et fondeurs d'art. Une boutique où sont 

disponibles objets et livres dont le catalogue de l'exposition 

richement illustré. 

Du 2 novembre 2012 au 19 janvier 2013 

Du lundi au samedi, de 10  à 20h00 

Lieu: Centre Commercial Médiacité 

Adresse: Boulevard Raymond Poincare, 4020 Liège 

 

http://gal.ulyn.net/380284_1.jpeg
http://gal.ulyn.net/380284_1.jpeg
http://www.quefaire.be/region/liege
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Vendredi 23 novembre à 19h30 
 

Dr. Bruno Colmant 
 

Membre de l’Académie Royale de Belgique 
 

« Une politique socio économique inspirée du protestantisme » 
 

2e conférence du cycle 2012-2013 des Amis de la Pensée Réformée 
& du Service Protestant d’Education Permanente 

 
à la Taverne « Le Tchantchès » - Quartier d’Outremeuse 

Rue Grande Bêche, 35 – 4020 Liège 
Parking accessible à proximité 

 

Dîner avec le conférencier dès 21h00 
(sur inscriptions) 

Les participants s’engagent à prendre une consommation pendant la conférence 
Site : www.spep.be 

Repas annuel de solidarité du Service Social des Etrangers de Liège 

 

Samedi 24 novembre 2012 à 20h00 

 

Rue Lambert-le-Bègue, 8  -  4000 Liège 
 

Réservation plus que souhaitée pour le vendredi 16 novembre 2012 
 

Nom : ……………………………………………  Prénom : …………………………………. Tél. : ……………………………… 

 

Je serai présent à la soirée avec ……………….. personnes 
 Je verse la somme de …………………… sur le compte du S.S.E. 

       Mention : Repas SSE – Nom – Prénom – Nombre de personnes 

 Je réserve ………………… places et je paierai le jour même 

 

Je ne serai pas présent à la soirée mais je tiens à soutenir l’action du S.S.E. de Liège 
 en versant la somme de ……………………..€ 

      sur le compte 068 – 0503130 – 18 avec la mention « Action de Solidarité 2012 » 

 

       Contact S.S.E. de Liège : 04 223 58 89 

       seeliege@hotmail.com 

       GSM Malherbe : 0486 80 01 64  

 
 
Avec le soutien de la Wallonie 
et du Centre Régional d’Intégration des Personnes Etrangères ou d’Origine Etrangère de Liège 

mailto:seeliege@hotmail.com
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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 4 novembre 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et célébration de 

la cène. 

 
Dimanche 4 novembre à 12h30 – Repas de Solidarité à Liège / Marcellis 
Un moment de franche convivialité, autour d’une bonne table, pour une bonne cause… 

Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves 

 

Dimanche 4 novembre 2012 de 13h30 à 17h30 – Les clubs « Cabrioles » et 
« d’ados » se rendent à la Foire de Liège – Voir pages 10 et 11 

 

Jeudi 8 novembre à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1 & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 

 

Vendredi 9 novembre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 11 novembre 2012 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

 

Mercredi 14 novembre 2012 à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Dimanche 18 novembre 2012 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

 

Jeudi 22 novembre 2012 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1 & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 

 

Vendredi 23 novembre 2012 à 19h30 – Une politique socio économique inspirée du 

protestantisme > Taverne « Le Tchantchès », rue Grande Bêche, 35 – 4020 Liège 

Conférence des Amis de la Pensée Réformée 

 

Samedi 24 novembre à 20h00 - En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Repas de Solidarité du Service Social des Etrangers – Apéritif, buffet de fromages 

et dessert pour 16 €. Réservation souhaitée : S.S.E. de Liège : 04 223 58 89 
 

Dimanche 25 novembre 2012 à 10h30 – 1er Culte de l’Avent & Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 30 novembre 2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la soirée : « Les oiseaux et le climat» 

Par Jean-Marie Lacomble 
 

Agenda des activités – Novembre 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 

 
 
Dimanche 2 décembre 2012 à 10h30 – 2e Culte de l’Avent & Ecole du Dimanche et 

célébration de la cène.  
 

Dimanche 9 décembre 2012 à 10h30 – 3e Culte de l’Avent & Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 9 décembre à 12h30 – Repas de Solidarité à Liège / Marcellis 
Un moment de franche convivialité, autour d’une bonne table, pour une bonne cause…  

Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves 
 

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

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

Etude biblique – Groupe 1 & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 
 

Dimanche 16 décembre 2012 à 10h30 – 4e Culte de l’Avent & Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 23 décembre 2012 à 10h30 – Culte de Noël & Fête de l’Ecole du 

Dimanche Après le culte, les enfants auront l’occasion de présenter, sur la scène de la salle Rey, 

un petit spectacle composée de saynètes et de chants. Ce moment festif se prolongera par 

un repas « soupe et sandwichs » accompagné de plateaux de charcuterie et de 

fromage. 
Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves 

 

Mardi 25 décembre à 15h - En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Célébration de Noël 
 

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

Agenda des activités – Décembre 2012 
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Suites du Camp Cap au Rwanda et de l’aide que nous avons apportée à Joseph Rwanyindo pour y 

participer 

 

Mon voyage au pays des mille collines 
Joseph RWANYINDO 

 

Du  15 juillet au 5 août, j’ai vécu au Rwanda en compagnie de plusieurs autres Belges, d’Allemands, 

de Sud-africains et de Rwandais dans le cadre du Camp CAP (Compagnons-Artisans-Partenaires). 

Sans surprise, nous sommes arrivés  là-bas par avion que nous avons pris  à Bruxelles, le samedi 

14 à 10h, et avons atterri à Kigali, la capitale, à 18h30, heure locale qui en fait correspond à celle 

de Belgique ! Donc, pas de décalage horaire. Mais néanmoins une différence « temporelle » 

étonnante. Il faisait déjà nuit.  La proximité de l’équateur fait que les journées sont plus courtes 

mais aussi plus agréables, moyenne de 18 -20 degrés toute l’année. 

    

Pour rappel,  le CAP est un projet initié dans les années 80 par l’Eglise protestante Unie de 

Belgique (EPUB)  en collaboration avec son  partenaire, l’Eglise presbytérienne au Rwanda (EPR) 

et étendu  aux autres partenaires  européens et africains. L’objectif  est d’amener des jeunes 

chrétiens du Nord et du Sud à se rencontrer,  à  devenir des Compagnons  en contribuant à la 

construction du monde (Artisans) et  à poursuivre le partenariat après le camp.  

 

Ce camp CAP a lieu tous les deux  ans dans  l’un des pays participants et rassemble une délégation 

d’une dizaine de personnes par pays. En 2008 il a eu lieu en Belgique, en 2010 c’était en Afrique 

du Sud et cet été 2012  au Rwanda. Les pays ayant participé cette année étaient l’Allemagne, 

l’Afrique du Sud, la Belgique et le Rwanda.  

 

Chaque camp aborde une thématique définie à l’avance et en rapport avec l’histoire du pays 

d’accueil.  Le thème  de cette année était l’unité.  

 

L’Equipe Belge 

 

 
 

Camp Cap au Rwanda – Activité diaconale 
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Activités 

 

Qu’avons nous fait au cours de ces trois semaines ? Beaucoup de choses.  Découverte d’un pays et  

d’autres cultures.  Nous avons visité des paroisses aux quatre coins du pays, assisté à des 

conférences sur le thème de l’Unité, contribué à la construction de plusieurs bâtiments (une 

classe, un dortoir pour professeurs, une maison de pasteur), joué avec des jeunes locaux et visité 

des orphelinats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également fait des études bibliques, des méditations et, chaque dimanche,  assisté au 

culte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons aussi eu quelques activités plus touristiques comme les visites de centres-villes, le 

tour des marchés locaux, tour d’un parc national, week-end au bord du lac Kivu ainsi que  des 

activités plus divertissantes comme une soirée média, une soirée présentation des pays, une 

soirée bal, une soirée talents show et des promenades. 

 

Le premier  culte auquel  nous avons assisté a probablement été le moment le plus marquant. 

C’était le lendemain matin de notre arrivée. Un culte rwandais typique et oh combien différent de 

ceux que nous  connaissons en  Belgique. Et quel culte ! Entre 200 et 500 personnes étaient 

présentes ! Deux chorales ont à plusieurs reprises accompagné  les chants. Par moment, certains 

paroissiens quittaient spontanément leur place assise pour se joindre à la chorale tant en 

chantant qu'en en dansant. Un pianiste avec un son non pas d’orgue mais plutôt électro. Des 

chants  qui vous prennent par le corps, font battre vos mains par à-coup et bouger vos hanches.  

Deux pasteurs. Officiellement, le culte commence à 10h et finit 12h. Il n’est pas rare, comme ce 

dimanche-là qu’il se prolonge d’une à deux heures par enthousiasme et/ou parce qu’il a commencé 

avec un peu de retard…  Comme me disait un africain « en Europe vous avez les montres, en 

Afrique on a le temps ». 
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Avoir le temps, prendre le temps, ce fut difficile pour les européens, au début.  Après quelques 

jours, les Belges se sont assez bien adaptés à ce rythme de vie plus relax. Pour les Allemands, 

dont la rigueur est légendaire, l’adaptation  a pris  plus de temps.  

 

Parmi les paroisses visitées, je me dois de mentionner  la visite de Ruyumba, Région  synodale, 

partenaire du district de Liège, dont l’accueil a été très chaleureux et enthousiaste.  Nous avons 

pu y observer la maison « union », un des aboutissements concrets du partenariat, qui contribue 

grandement à l’autofinancement des différentes  paroisses.   

 

Tout au long du séjour, les diverses activités, discussions, réflexions, échanges et rencontres  

nous ont enrichi tant sur le plan spirituel, social que culturel. Tout n’a pas été rose. Nous avons 

rencontré quelques défis, notamment en matière de communication. Quatre pays avec quatre 

langues (voire cinq  vu  que parmi les Belges il y avait des Néerlandophones et des Francophones), 

c’est aussi quatre à cinq cultures et mentalités différentes.  Il y a eu aussi quelques problèmes 

d’organisation : ainsi certaines activités (entre autre, la visite d’un musée  et d’une l’Université) 

ont été annulées pour diverses raisons, entraînant par moment un excès de temps libre… Mais il y 

a eu aussi et surtout les weekends en famille d’accueil, une des activités phares  du camp car elle 

permet d’expérimenter  la vie quotidienne de manière très différente.  Bref, comme dans toute 

grande aventure, il y a eu des hauts et des bas, des attentes surpassées et d’autres non 

rencontrées.  

 

Ce fut une expérience extraordinaire et inoubliable au cours de laquelle je me suis fait des amis 

pour la vie. Pour paraphraser une allemande «si dans deux, cinq, dix ans je me rends  au Rwanda,  

je prendrais contact  avec X, en Belgique avec Y et en Afrique du sud avec Z (X, Y et Z étant 

bien sûr les amis du CAP 2012).  Le prochain CAP aura lieu en Allemagne en 2014. Si à ce moment 

là vous avez entre 18 ans et 30ans, je vous invite vivement à y participer.  

  

Je remercie de tout cœur chaque paroisse  pour le soutien que chacune m’a apporté lors de la 

préparation de cette belle expérience.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecole du Dimanche 
 

Quelques informations à propos des activités du mois de décembre… 
 

Les premiers dimanches du mois de décembre seront consacrés à la préparation et aux 

répétitions de la fête de Noël. Il est donc important que les enfants soient présents durant 

ces quelques dimanches afin d’être prêts pour le jour J ! 
 

La fête de Noël de l’école du dimanche se 

déroulera le 23décembre. Après le culte, les 

enfants auront l’occasion de présenter, sur la 

scène de la salle Rey, un petit spectacle composée 

de saynètes de chants. Ce moment festif se 

prolongera par un repas « soupe et sandwichs » 

accompagné de plateaux de charcuterie et de 

fromage. 

 

Nous espérons d’avance vous voir nombreux à cette occasion ! 

 

 



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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Le Club Cabrioles (6-10 ans) 

et 

Le Club d’ados (11-15 ans) 
 

vous invitent à leur sortie sur la 

 

  
 

 
 

Le dimanche 4 novembre 2012 
 

 
 

 

 

Informations pratiques :  

 

• Rendez-vous pour le départ au temple de Liège Marcellis 

(Quai Marcellis n°22 à 4020  Liège) à 13h30 

• Fin des activités à Marcellis à 17h30 

• Pour la participation financière chaque enfant amène, dans 

la mesure de ses possibilités, un peu d’argent de poche  

(participation conseillée entre 10 et 15 €). 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez encore des questions, au numéro suivant : 

Cécile Binet : 0485 / 84 75 22 
 



15 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION* 

 

Identité de l’ (des) enfant(s) 

 

 

Nom : ……………………………………Prénom : ………………………………… Age :…………… 

 

 

Nom : ……………………………………Prénom : ………………………………… Age :…………… 

 

 

Nom : ……………………………………Prénom : ………………………………… Age :…………… 

 

 

 

Personne à contacter en cas de nécessité 

 

 

Nom : ………………………………………………  Prénom : …………………………………………. 

 

 

Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tél. /GSM : …………………………………….  E-mail ………………………………………………. 

 

 

 

Monsieur, Madame ………………..…………confirme la présence de ………………………………….. 

 

à la sortie du 4 novembre 2012 et autorise les responsables à prendre les éventuelles décisions de 

première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave. 

 

 

 

Date : ….. / ….. / …..          Signature :  

 

 

 

□  En cochant cette case j’autorise les responsables du Club Cabrioles et du Club d’ados à prendre 

des photos qui pourront éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 

 

 

 

 

* A renvoyer à Cécile Binet, Rue de la Régence 6 bte 3, 4000  Liège ou par mail cecilbinet@yahoo.fr 
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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 : Ginette Ori, 
Cécile Binet et Raphaël Picon 
 

Web site : www.protestantisme.be 
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