
 

 
 

Mars et avril 2014 
 

Bimestriel de l’Eglise Protestante de Liège/Marcellis 
 

 

- p.1  Sommaire 
 

- p.2  Editorial : L’approche Pascale 

  Pr. Jacques Hostetter 
 

- p. 3 à 9 L’euthanasie en débat 

  Pasteur Jean-Claude Thienpont 
 

- p. 10 & 11 Mourir humainement…     
 

- p. 12 & 13 Agenda : Mars & Avril 2014 
 

- p. 14 à 17    Insupportable souffrance 

  Sylvie Queval 
 

- p. 17       Poésie La moisson de l’espoir 
 

- p. 18 & 19 Activités de Jeunesse 
 

- p. 19      Un peu d’humour… 
 

- p. 20 à 23    Cours philosophiques, où en est-on ? 

  Xavier Ravet 
 

- p. 23  Vous avez dit Jésus Christ ? 

  Pr. Raphaël Picon 
 

- p. 24  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  -  BE58 0000 7785 0479  

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

BE53 0000 0457 4053 

Belgique 

Belgïe 

 

P.P. 

4020 Liège II 

 

P 0 0 1 2 0 5 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

A l’approche de la période Pascale, il  m’a 

semblé intéressant d’ouvrir un vaste 

dossier à propos de la fin de vie. Notre 

pays, tout comme nos voisins des Pays-Bas, 

est souvent taxé d’avant-gardiste. 

L’extension de la loi sur le droit à 

l’euthanasie, votée ces derniers jours, en 

témoigne.  Mais n’est-il pas utile de fonder 

notre réflexion tant sur les principes 

humanistes qui nous sont chers que sur ce 

que nous pouvons déduire du message des 

Ecritures judéo-chrétiennes, à propos de 

la qualité de la vie ?  
 

Comme à l’accoutumée, sur ces colonnes, il 

ne s’agit pas de trancher mais d’ouvrir des 

pistes de réflexion étayées par une 

analyse précise de ce qui est actuellement 

en place, juridiquement parlant, dans notre 

pays. 
 

Dans notre prochain bimestriel, je vous 

présenterai une réflexion que j’ai 

intitulée : « Je suis mortel et je le sais ». 

Il ne s’agit pas là d’une vision pessimiste 

de l’existence humaine mais, au contraire, 

d’une espérance invincible, que nous 

trouvons également au sein des Ecritures : 

« Si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il 

donne beaucoup de fruit… » (Jean 12, 24). 

Cette image est extraordinaire : Le grain 

porte en lui sa vie, mais surtout, la vie de 

beaucoup d’autres grains. De même, Jésus 

de Nazareth a été jusqu’au bout de son 

chemin d’humanité, quitte à y affronter la 

croix, pour ne pas renier les valeurs qu’il 

préconisait. En ce sens, il a réellement 

donné sa vie pour que ceux et celles qui 

s’en inspirent aient également la même 

qualité de vie. En tant qu’homme, fier de la 

civilisation dans laquelle j’ai eu la chance 

de naître, je me sens appelé à défendre 

les mêmes valeurs : liberté, égalité, 

fraternité, justice, paix, espérance… 

Comme jadis ce maître de Galilée, je suis 

invité à mourir symboliquement à moi-

même, dans le sens que – volontairement - 

je ne reste pas centré exclusivement sur 

moi, pour pouvoir donner et partager le 

meilleur de moi-même avec les gens qui 

m’entourent : mon temps, mes talents, mon 

espérance, mes avoirs.  

La vie et le bonheur de ceux et celles qui 

m’entourent dépendent du don de moi-

même... C’est beau et grand à la fois.  

Il ne s’agit pas de jouer au sauveur mais de 

laisser se réaliser en moi un plan d’amour, 

une construction d’un monde meilleur 

auquel je suis appelé à contribuer en y 

apportant ma pierre, modeste peut-être, 

mais pourtant indispensable.  

J’ose dire que je ne sers à rien sur cette 

terre si je suis égocentrique et si je ne 

fais pas ce pour quoi je suis là : apporter 

une contribution positive à l’avancée du 

monde vers le Royaume du Souverain Bien. 

Le temps Pascal, dans lequel nous allons 

entrer, c’est ce qu’il me suggère : cette 

fabuleuse possibilité d’affirmer la victoire 

de la vie sur la mort. Les prophètes 

anciens l’avaient bien compris, eux qui ne 

pensaient pas à une éternité qui leur serait 

propre, mais qui œuvraient sans relâche 

pour le bien de leur descendance, 

affirmant avec conviction que si Dieu est… 

il est le Dieu des vivants et non des 

morts !  

EDITORIAL 

L’approche Pascale 
Pr. Jacques Hostetter-Mills 

Pasteur 
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L’euthanasie en Belgique 

La loi de 2002 et ses effets 
 

Par le pasteur Jean-Claude Thienpont  

 

Introduction : le contexte belge  

 

La Belgique est un pays européen « comme 

les autres », bénéficiant des prodigieuses 

avancées de la médecine, mais aussi 

confronté à certains de leurs effets 

secondaires ; bénéficiant d’un héritage 

culturel imprégné de la foi chrétienne, 

mais également confronté à l’effacement 

progressif de ces références ; imprégné 

de tradition catholique, mais aussi 

fortement influencée par une laïcité 

politique militante.  

 

Le territoire et la population se 

répartissent en plusieurs communautés 

linguistiques (néerlandaise, française, 

germanique) et régions (Flandre, 

Bruxelles, Wallonie), avec des sensibilités 

et des réactions diversifiées. La Belgique 

est incontestablement un pays composite. 

 

 
 

Après de longs débats et plusieurs 

tentatives d’introduction (dès 1993), la loi 

sur l’euthanasie, introduite le 20 

décembre 1999, a été promulguée le 28 

mai 2002, publiée au Moniteur belge le 22 

juin suivant et, pourvue de décrets 

d’application, elle est entrée en vigueur le 

22 septembre de la même année. Non sans 

importance est la loi corollaire relative aux 

droits du patient, du 22 août 2002.  

  

La loi sur l’euthanasie (2002)  

 

Cette loi donne un cadre légal à des actes 

qui se pratiquaient déjà de façon isolée et 

clandestine. Elle précise la notion, les 

acteurs et les procédures à respecter.  
 

Une définition légale de la notion 
d’euthanasie :  
 

En son article 2, la loi définit le terme 

utilisé : Pour l’application de la présente 

loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie 

l’acte, pratiqué par un tiers, qui met 

intentionnellement fin à la vie d’une 

personne à la demande de celle-ci. 
 

 
  

Il s’agit donc d’un acte intentionnel, dont il 

apparaîtra plus loin qu’il ne peut être 

pratiqué que par un médecin. L’élément clé 

est évidemment le fait qu’il est lié à une 

demande explicite.  
  

Une désignation des acteurs concernés.  
 

Les questions relatives à l’euthanasie 

impliquent en un premier temps un patient, 

son médecin et un deuxième médecin. 

Selon les cas et les situations, s’y 

ajouteront une équipe soignante (particu-

 

L’Euthanasie en débat… 
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lièrement en milieu hospitalier), des 

proches du patient (une ou deux personnes 

de confiance). Enfin, la loi prévoit la 

création et les modalités de fonction-

nement d’une Commission fédérale de 

contrôle et d’évaluation.  
 

La mise en place d’une procédure  
 

Pour rendre possible l’euthanasie, le 

législateur devait mettre le médecin à 

l’abri de poursuites judiciaires pour 

meurtre.  
 

 
 

La loi indique donc clairement que le 

médecin qui pratique une euthanasie ne 

commet pas d’infraction s’il s’est assuré 

que le patient est majeur ou mineur 

émancipé ; capable et conscient au moment 

de sa demande; la demande est formulée 

de manière volontaire, réfléchie et 

répétée ; ne résulte d’aucune pression 

extérieure ; le patient se trouve dans une 

situation médicale sans issue et fait état 

d’une souffrance physique ou psychique 

constante et insupportable, qui ne peut 

être apaisée et qui résulte d’une affection 

accidentelle ou pathologique grave et 

incurable; et qu’il respecte les conditions 

et procédures prescrites par la loi. 
  

Des directives contraignantes pour le 
médecin  
 

La loi précise ensuite les conditions 

spécifiques auxquelles le médecin doit 

satisfaire pour avoir le droit de poser 

l’acte euthanasique. Il devra :  

- réclamer du patient une demande écrite 

de sa part (ou, en cas d’impossibilité, 

signée par une personne majeure sans 

intérêt matériel au décès du patient) ;  

- informer le patient de son état ;  

- évoquer les possibilités thérapeutiques 

encore possibles ;  

- évoquer les possibilités des soins 

palliatifs.  
 

D’autre part, le médecin doit parvenir à la 

conviction qu’aucune autre solution 

raisonnable n’est envisageable et que la 

demande du patient est entièrement 

volontaire. Pour ce dernier point, il doit 

s’assurer de la persistance de la 

souffrance et de la volonté réitérée du 

patient (plusieurs entretiens).  
 

La procédure entend limiter le risque de 

décision arbitraire du seul médecin et 

dégager sa responsabilité par le biais de la 

collégialité. Ainsi, le médecin devra 

consulter un autre médecin indépendant, 

qui reçoit le dossier médical, s’assure du 

caractère constant, insupportable et 

inapaisable de la souffrance. Ce dernier 

établira un rapport et en informera le 

patient. Il devra également :  

- s’entretenir avec l’équipe soignante;  

- s’assurer que le patient a eu l’occasion de 

s’entretenir de sa demande avec les 

personnes qu’il souhaitait rencontrer. 
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En cas de décès non imminent, le médecin 

devra  

- consulter un deuxième médecin, psychia-

tre ou spécialiste indépendant;  

- préciser ses motifs;  

- communiquer son rapport au patient;  

- laisser s’écouler au moins un mois avant 

d’éventuellement procéder à l’acte,  

- remettre le document d’enregistrement 

à la Commission fédérale de contrôle 

endéans les 4 jours après l’euthanasie. Il 

est à noter que la demande du patient 

reste à tout moment révocable à son 

initiative et que l’ensemble des demandes, 

des démarches et rapports sont consignés 

dans le dossier médical. 
 

La possibilité d’une déclaration anticipée  
 

En un troisième chapitre, la loi ouvre la 

possibilité de donner par avance 

l’autorisation d’euthanasie en cas 

d’incapacité d’encore l’exprimer. Tout 

majeur ou mineur émancipé capable peut, 

pour le cas où il ne pourrait plus 

manifester sa volonté, consigner par écrit, 

dans une déclaration, sa volonté qu’un 

médecin pratique une euthanasie si ce 

médecin constate :  

- qu’il est atteint d’une affection acciden-

telle ou pathologique grave et incurable;  

- qu’il est inconscient;  

- et que cette situation est irréversible 

selon l’état actuel de la science.  
  

Suivent alors un certain nombre de 

précisions et de conditions :  

- la personne qui souhaite exprimer cette 

volonté peut désigner une ou plusieurs 

personnes de confiance (autres que le 

médecin ou l’équipe soignante), qui, le cas 

échéant, informeront de sa volonté;  

- la déclaration doit être établie en 

présence de deux témoins majeurs, dont 

au moins un sans intérêt matériel en cas 

de décès; elle est valable 5 ans, mais peut 

être reconduite par simple confirmation… 
  

L’instauration d’une Commission de 
contrôle et d’évaluation  
 

La loi prévoit explicitement la création 

d’une Commission chargée de contrôler a 

posteriori les actes d’euthanasie et 

d’enregistrer a priori (par avance) les 

déclarations anticipées. Ses modalités de 

fonctionnement sont précisées par la loi 

de 2002 et ses décrets d’application. Ses 

rapports sont une source d’informations 

essentielle.  

  

Critiques et appréciations 

 

 
 

Les partisans du droit à l’euthanasie ont 

apprécié le fait que le pays ait légiféré, 

quoique les partisans inconditionnels d’un 

droit inconditionnel à l’euthanasie ont 

estimé que les modalités étaient trop 

contraignantes et privaient les citoyens du 

droit de décider librement de leur mort.  
 

Ainsi, le bulletin de l’ADMD (Association 

pour le droit de mourir dans la dignité55) 

de décembre 2002 titrait « 2002, Année 

historique » et dédiait son numéro « à tous 

ceux qui ont lutté pour que chacun ait le 
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droit de choisir sa mort » (ce qui allait au-

delà de la teneur stricte de la loi !). En 

page 20, un appel indiquait la perspective 

d’avenir : « Restons vigilants – Notre 

travail n’est pas terminé. La bataille a été 

gagnée sur le terrain législatif, mais il faut 

encore que les lois votées entrent 

effectivement dans la pratique médicale. »  

  

Les opposants ont apprécié les modalités 

restrictives et contraignantes, mais n’ont 

pas manqué d’afficher leur pessimisme 

quant aux effets à moyen et long terme.  

 

 
 

Ainsi, André-Joseph Léonard, primat de 

Belgique, tout en considérant que « Chacun 

peut comprendre que l’envie surgisse 

parfois de s’endormir pour de bon et 

d’être ainsi libéré », estimait qu’il n’en 

demeure pas moins : « qu’une demande de 

mort doit le plus souvent être décryptée 

comme un appel au secours. Ce cri de 

détresse ne doit donc pas nécessairement 

être interprété comme une volonté de 

mourir à proprement parler.  

 

La réponse appropriée est alors de 

soutenir le désir de vivre en dignité qui se 

cache derrière la demande de mort. Et 

lorsque toute thérapie se révèle vaine ou, 

en tout cas, disproportionnée, des soins 

palliatifs de qualité doivent alors prendre 

la relève. (…)  

 

On évitera ainsi de mettre fin 

délibérément à la vie et de transgresser 

l’interdit, essentiel à toute société, de 

faire mourir intentionnellement une 

personne innocente ».  
 

L’évêque constatera que la loi a privilégié 

la liberté de l’individu, mais en mettant une 

forte pression sur la liberté de conscience 

des professionnels de la santé. D’autre 

part, et comme beaucoup d’autres, il 

redoutait également les pressions morales 

qui ne manqueraient pas de s’exercer sur 

des personnes plus faibles, qui pourraient 

se sentent obligées de demander 

l’euthanasie afin de libérer leurs proches, 

voire la société, du poids de leur fardeau.  
 

Évolution  
 

Comme indiqué plus haut, la Commission 

fédérale de contrôle et d’évaluation de 

l’euthanasie a été, de par la loi, chargée 

d’établir tous les deux ans un rapport 

circonstancié destiné aux chambres 

législatives. De 2004 à 2012, les 5 éditions 

affichent un satisfecit global en ce qui 

concerne l’application progressive de la loi 

et le fonctionnement de la Commission.  
 

On y trouve trois sections :  

Section 1 : un rapport statistique basé sur 

les informations recueillies dans le second 

volet du document d’enregistrement.  

Section 2 : un rapport contenant une 

description et une évaluation de 

l’application de la loi.  

Section 3 : des recommandations 

susceptibles de déboucher sur une 

initiative législative et/ou d’autres 

mesures concernant l’exécution de la loi.  
 

Ces rapports sont toujours disponibles sur 

internet, nous ne ferons pas ici état de 

leur contenu. Observons simplement, à 

titre d’exemple, que le nombre 
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d’euthanasies déclarées pour 2012-2011 

est de 2086 (953 + 1153), avec une 

proportion de 82% néerlandophones, 18% 

francophones.  
 

Pour 2010-2011, le nombre d’euthanasies 

sur base d’une déclaration anticipée se 

limite à 49, soit 2% du total. Plusieurs 

membres de la Commission “ont regretté la 

complexité de la rédaction, des 

procédures d’enregistrement et de 

renouvellement de la déclaration qui 

limitent son usage.” La Commission 

estimait alors qu’il n’était pas de son 

ressort d’aller plus loin dans les 

propositions de nouvelles applications de la 

loi.  
 

 
 

Évaluation de l’évolution  
 

Malgré les années écoulées, il est encore 

difficile de vraiment évaluer l’impact à 

terme de la loi sur l’opinion publique et sur 

le corps médical. La « permission de tuer » 

introduit une révolution culturelle tant 

pour les médecins, par rapport au serment 

d’Hippocrate, que pour le grand public de 

pays de culture chrétienne (« Tu ne tueras 

point »).  
 

Au terme de cette période, on ne peut que 

constater que même si le nombre 

d’euthanasies reste limité : il ne 

représente qu’environ 1 pro mille du 

nombre total de décès du pays, il 

augmente régulièrement, sans exploser. 
 

Cependant, les demandes d’euthanasie et 

les propositions de la loi visant à en 

étendre l’application se sont faites 

progressivement plus pressantes et 

laissent présager un changement des 

mentalités qui pourrait résulter en une 

croissance hyperbolique à moyen terme.  
 

Mais qu’en est-il du contrôle de la 

Commission elle-même et de l’évolution des 

pratiques clandestines ou semi-

clandestines ? Sur ce dernier point, qui 

constituait l’un des objectifs poursuivis 

par le législateur et un argument 

important dans la discussion parlemen-

taire, deux universités flamandes, la Vrije 

Universiteit Brussel (VUB – Université 

libre de Bruxelles) et la Rijksuniversiteit 

Gent (RUG – Université d’État de Gand), 

ont mené en 2011 une enquête parmi les 

médecins.  
 

 
 

Leur travail a mis en évidence plusieurs 

aspects de l’évolution de la pratique 

euthanasique dans le pays :  

1. Les demandes d’euthanasies augmentent 

partout.  

2. Elles sont nettement plus nombreuses 

en Flandre qu’à Bruxelles ou en Wallonie.  
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3. En Flandre, les médecins sont plus 

ouverts à l’idée d’euthanasie que dans les 

autres régions du pays.  

4. 73% seulement des médecins sollicités 

ont procédé à la consultation d’un 2e 

médecin.  

5. 73% seulement des euthanasies sont 

déclarées.  
 

 
  

Par contre, en Communauté française 

(Wallonie et Bruxelles) :  

- seulement 50% des médecins sollicités 

ont consulté un 2e médecin;  

- seulement 58% des euthanasies sont 

déclarées.  

Deux constats s’imposent :  

- les attitudes vis-à-vis du phénomène 

euthanasie ne sont donc pas identiques 

d’une région à l’autre;  

- l’objectif d’éradiquer les pratiques 

(semi-) clandestines n’a pas vraiment été 

atteint.  

  

Les Églises protestantes  
 

On ne saurait dire que les Églises 

protestantes auraient participé de façon 

très active dans les débats préliminaires 

au vote de la loi de 2002. Elles n’ont en 

tout cas pas réussi à parler d’une seule 

voix. Cette question n’a apparemment pas 

suscité autant de passion que d’autres 

grandes questions éthiques (avortement, 

homosexualité, homoparentalité).  

Un seul document spécifique semble avoir 

été publié, en 2006, par l’Église 

Protestante Unie de Belgique: « Mourir 

humainement » (cf. pages 10 et 11). On y 

lit une position extrêmement prudente et 

nuancée, qui nomme surtout la difficulté 

de la question et plaide avant tout pour le 

développement des soins palliatifs. Ce 

document plutôt circonstanciel et 

sommaire, ne condamne pas l’euthanasie, 

mais ne cherche pas non plus à la justifier 

en tant que telle. Il envisage que « choisir 

sa mort » peut être un acte responsable 

face à Dieu, mais il accepte qu’il y ait 

diversité d’opinion en la matière.  

 

Quelques éléments de conclusion  
 

En un sens, presque tous reconnaissent la 

problématique qui a conduit à la loi sur 

l’euthanasie : le refus de la souffrance et 

de l’acharnement thérapeutique. Pour être 

votée, la loi devait satisfaire ses partisans 

sans trop effrayer ses opposants, ce qui a 

conduit à une procédure qui se veut 

sécurisante.  

 

Mais même si le but premier est de mettre 

un terme à la souffrance, on ne peut faire 

abstraction que l’option prise consiste à 

mettre un terme à la vie. L’enjeu reste 

donc extrêmement délicat.  

 

Ceci dit, une fois son principe adopté et 

ainsi sorti de la clandestinité, l’acte 

d’euthanasie a été normalisé, ce qui 

l’amène à se multiplier et à se banaliser. Ce 

qui, autrefois, aurait été qualifié soit de 

meurtre, soit de suicide est maintenant 

devenu un « simple » acte médical.  

 

Bien d’autres considérations ne sont dès 

lors plus prises en considération. On peut 

citer pêle-mêle, avec des éléments qui 

peuvent aller dans des sens différents: la 
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valeur intrinsèque de la vie (pour certains : 

son caractère « sacré »), le rôle du 

médecin provoquant la mort, l’articulation 

entre longévité et qualité de vie, les 

aspects économiques (bien réels mais qui 

ne sont jamais officiellement pris en 

considération), la valeur accordée à la 

volonté de vivre ou, inversement, la 

noblesse de caractère qui consiste à 

accepter la fin de sa vie, la validité d’un 

argument sacrificiel (la personne qui 

préfère s’effacer pour ne plus peser sur 

l’entourage, ni sur la société), etc.  

 

Seul compte encore, finalement, le 

caractère légal ou non des actes accomplis.  

Pourtant, l’apparence rigoureuse du cadre 

juridique établi ne peut gommer les zones 

floues qui subsistent : l’évaluation du seuil 

à partir duquel une douleur peut être 

qualifiée d’insoutenable ; la façon de 

considérer certains médicaments comme 

euthanasiants ou non (l’administration de 

myorelaxants, par exemple); comment 

s’établit la conviction (intime), etc. 

 

Diverses études ont montré que la 

classification des cas d’euthanasie par les 

médecins n’est pas homogène. La tendance, 

cependant, va dans le sens d’une souplesse 

toujours plus grande. Nul ne peut prédire 

jusqu’où elle ira. Comme aux Pays-Bas, et 

peut-être même plus, cela résulte en une 

pression croissante sur les médecins. Les 

patients en fin de vie et leur entourage 

tendent à considérer l’euthanasie non pas 

comme une exception (ce qu’elle est, 

pourtant, d’un point de vue légal), mais 

comme un droit (ce que la loi de 2002 ne 

dit aucunement). Or, qui ose s’opposer à un 

droit ou émettre des réserves à son 

sujet ?  

  

Certains croyants avancent qu’opter pour 

l’euthanasie revient à s’abandonner à la 

volonté de Dieu dans une « anticipation 

coopérative » à sa volonté, puisqu’il est en 

train de la leur reprendre. On invoque 

alors volontiers Jean 10 : 18, où Jésus 

déclare « personne ne m’ôte la vie, c’est 

moi qui la donne ». 

 

Enfin, considérant la situation dans les 

Églises, on constate que, une fois la loi 

votée, les débats s’estompent, pour ne 

ressurgir que de temps à autre, à 

l’occasion d’une date anniversaire, par 

exemple, ou lorsqu’ils agitent un pays 

voisin. Les choix individuels quant à la 

manière de « vivre sa mort » sont donc, en 

définitive, largement laissés à 

l’appréciation strictement individuelle de 

chacun.  
 

 
 

Cela correspond incontestablement à 

l’évolution de la société, mais laisse 

l’individu bien seul et sans autre éclairage 

que sa seule conscience. Pour les Églises 

belges, l’accompagnement des malades et 

des mourants, mais aussi l’information 

préalable concernant les différents 

aspects de la question, restent des défis 

probablement trop négligés. 
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Belgique avaient souhaité faire entendre 

leur point de vue par rapport à cette loi. 

Ci-dessous, la réponse protestante telle 

qu’elle est parue dans « La Libre 

Belgique » du 30 mars.  

  

1. L’Église Protestante Unie de Belgique 

(EPUB) est une Église plurielle où les 

opinions en matière d’éthique sont 

diverses. Les positions protestantes 

relatives à l’euthanasie sont donc 

également variées; elles font appel à la 

responsabilité personnelle de chacun(e) 

dans une perspective de culture du débat.  

 

À cet égard il n’existe pas dans l’EPUB 

d’instruction ecclésiale doctrinaire, mais il 

est nécessaire de susciter la réflexion des 

fidèles dans le respect des opinions de 

chacun(e).  

  

2. Les protestants aussi sont partisans 

d’un « mourir humainement »; raison pour 

laquelle ils sont favorables au 

développement et à l’extension des soins 

palliatifs.  

 

3. Il existe toutefois des situations où la 

qualité de la vie est en balance avec la 

quantité des jours de vie à prolonger; en 

d’autres temps des personnes seraient 

déjà mortes, n’étaient les progrès de la 

médecine. Apaiser la souffrance est 

d’abord un devoir avant d’être un droit.  

 

 
 

Selon la position protestante la souffrance 

en elle-même n’a pas de vertu, elle est 

parfois un obstacle à la relation avec Dieu, 

avec les autres, avec soi-même.  

  

4. Il faut rappeler que la loi autorise dans 

des conditions précises et strictes le 

recours à la mort douce et sans 

souffrance pour mettre fin à une vie 

indigne ; l’euthanasie n’est imposée à 

personne, pas même au personnel soignant 

qui a droit à l’objection de conscience. Si 

la chose est permise, elle n’est pas obligée 

mais tient compte des convictions de 

l’ensemble de la société civile, sans 

imposer le point de vue d’une ou de 

plusieurs religions. 

 

Mourir humainement… 
Déclaration de principe 

Eglise Protestante Unie  

de Belgique 

Récemment, le débat sur 

l’euthanasie était à nou-

veau à l’ordre du jour des 

médias. Mais en 2006 

déjà, quelques membres 

de la Concertation des 

Églises   Chrétiennes    en  
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5. La vie est une grâce. Mais en d’autres 

temps (Guerre du Vietnam, par exemple) 

certaines autorités religieuses ont 

pourtant béni les canons qui allaient tuer 

des milliers de semblables. Encore une 

fois, la vie doit être défendue avec 

acharnement mais il faut aussi accepter 

l’existence de situations-limites et de 

contextes qui peuvent justifier d’autres 

solutions.  

 

Il en va de même pour les questions 

d’avortement et d’autres questions de 

bioéthique (cellules–souches par exemple). 

De manière générale le monde protestant 

rejette toute position doctrinale 

totalisante, en matière de vie comme pour 

d’autres thématiques.  

  

6. En quoi choisir sa mort est-il une 

atteinte à la souveraineté de Dieu qui veut 

en face de lui un être libre et responsable, 

en dialogue avec Lui, un être debout, non 

un esclave ? : abaisser l’homme n’est pas 

grandir Dieu. Les valeurs de liberté, de 

responsabilité, d’authenticité doivent aussi 

être mises en avant.  

 

 
 

L’homme peut être pleinement responsable 

de choisir sa mort sans devoir se 

décharger sur les autres (famille, 

personnel soignant…) ou se réfugier 

derrière des principes absolus.  

 

7. En conclusion, il se trouvera des 

protestants en total accord avec cette 

déclaration; mais il s’en trouvera aussi 

d’autres pour rejeter complètement cette 

déclaration au nom de la liberté humaine 

laissée par Dieu dans son alliance avec un 

être responsable. Nous ne souhaitons pas 

aujourd’hui remettre en question la loi sur 

l’euthanasie; cette dernière est pour 

nombre de protestants une avancée dans 

une société laïque comme la nôtre où les 

religions doivent participer aux débats 

éthiques sans toutefois imposer leur point 

de vue à l’ensemble de la société.  
 

Nous souhaitons vivement la poursuite du 

débat entre politiques, responsables 

religieux, philosophiques et avec 

l’ensemble des citoyens intéressés à 

propos de l’évaluation et des extensions 

éventuelles de la loi (mineurs d’âge, 

déments) afin de faire entendre les voix 

des croyants parmi les autres. 

 

 
 

La religion ne peut être cantonnée à la 

sphère du privé, et les religions ne peuvent 

avoir la prétention de dicter aux politiques 

leurs points de vue, si tant est qu’ils 

seraient concordants entre les divers 

courants religieux.  
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Les avancées médicales et pharmaceuti-

ques ont indéniablement permis de réduire 

la douleur, mais elles ne peuvent rien 

contre la souffrance, ce sentiment 

d’impuissance face à un réel non conforme 

à nos aspirations. Souffrir étant 

insupportable, les sociétés se sont 

employées à trouver un sens à la 

souffrance ou à en masquer l’existence. Et 

si ces deux voies étaient des impasses ? 

  

Que faire de la souffrance ? 

 

Souffrir est une expérience commune, la 

souffrance naît du sentiment pénible de 

subir ce qu’on ne voudrait pas, qu’il s’agisse 

d’une maladie, d’une douleur physique, d’un 

échec, d’un deuil… On souffre parce qu’on 

n’a pas la maîtrise de la situation, on est 

impuissant à la modifier.  

 

Toutes les sociétés humaines ont, et ont 

eu à composer avec la souffrance, à 

élaborer des réponses qui l’insèrent dans 

leur vision du monde. Les études 

ethnologiques décrivent l’étonnante 

diversité de ces réponses. Or, il est 

intéressant de remarquer que le monde 

occidental, après des siècles d’algophilie 

(amour de la souffrance), est entré dans 

une ère d’algophobie (peur de la 

souffrance). Comment s’est produit ce 

retournement ? Peut-on dépasser cette 

alternative ? 

  

La souffrance rationalisée : le mal 

comme moindre mal 

  

La tradition occidentale s’est longtemps 

employée à donner un sens à la souffrance 

en la rationalisant pour que, au-delà du mal 

perçu, un bien réel puisse être conçu. On a 

procédé de deux façons, soit en 

considérant la souffrance comme une 

punition, soit en la considérant comme un 

procédé d’éducation. Dans le premier cas, 

la souffrance est le prix à payer pour une 

faute passée, dans le second elle est le 

prix à payer pour un bénéfice à venir : 

rachat ou achat, la souffrance relève de 

l’économie. La logique est la même : le bien 

se paye en souffrance et, donc, le mal 

n’est pas si mauvais qu’il semble. 

  

La souffrance – salaire d’une faute ou 

d’une erreur 

 

 
  

Insupportable souffrance… 

 
Sylvie Queval 
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Des formules banales témoignent que, 

chez beaucoup, persiste l’idée que toute 

souffrance est méritée, qu’une justice 

transcendante ou immanente punit les 

méchants. Dire « il l’a bien cherché » ou 

« c’est bien fait pour lui » indique qu’on 

croit que le malheur rétribue une faute ou 

une erreur. 

 

Cette idée d’une souffrance née d’une 

faute traverse la tradition judéo-

chrétienne. Toutefois, cette théorie n’y a 

jamais été acceptée de façon uniforme. 

Les « amis » de Job la développent. Mais 

Job nie avec force avoir commis une faute 

et souligne que bien des méchants 

jouissent d’une vie paisible. Quand les 

disciples demandent à Jésus si un aveugle 

de naissance l’est « à cause de ses péchés 

ou de ceux de ses parents » (Jean 9, 1-4), 

ils manifestent leur croyance en une 

souffrance- sanction, mais Jésus exclut 

les deux hypothèses, il « explique » cette 

cécité en posant que par elle et la guérison 

qu’il accomplit, se manifeste la gloire de 

Dieu.  

 

 
 

La théologie de la Croix comme sacrifice 

expiatoire a toutefois ancré l’idée d’une 

souffrance-rachat d’une faute. 

  

La souffrance éducatrice et salvatrice 
  

L’idée que souffrir apporte des bénéfices 

est aussi très répandue. Quelle petite fille 

ne s’est jamais entendu dire « il faut 

souffrir pour être belle » ? L’expérience 

témoigne qu’effectivement peu de choses 

s’obtiennent sans peine. De là s’est 

construite l’idée que la souffrance est 

bénéfique car formatrice.  
 

 
Pascal, empli de cette conviction, nous a 

laissé le texte d’une Prière pour demander 

à Dieu le bon usage des maladies. Il y 

présente la maladie comme une occasion de 

salut. La bonne santé, juge-t-il, nous fait 

aimer le monde et nous détourne de Dieu ; 

la maladie est donc à ses yeux une 

bénédiction puisqu’elle rend « incapable de 

jouir du monde », elle préserve ainsi de 

s’égarer. Pascal demande donc, non pas la 

fin de ses douleurs, mais de n’être pas 

triste d’avoir mal. L’Église catholique 

romaine n’a pas abandonné cette position. 
  

En 1995, l’encyclique Evangelium Vitae loue 

« la personne qui “aux derniers instants de 

sa vie” accepte volontairement de souffrir 
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en renonçant à des interventions anti-

douleur pour garder tout sa lucidité et si 

elle est croyante participer à la Passion du 

Seigneur ».  

 

Punition ou grâce, la souffrance prend sens 

de ce point de vue. Le souffrant n’est plus 

tout à fait passif : s’il a mérité ce qui lui 

arrive, c’est qu’il a agi et en assumant la 

responsabilité de sa souffrance, il se 

reconstruit comme agent. Si c’est pour son 

édification qu’il souffre, alors en 

acceptant la souffrance, il participe à sa 

formation et reprend, de cette façon 

aussi, un rôle actif. 
  

La souffrance refusée : l’interdit de 

souffrir 
  

L’âge classique a justifié la souffrance en 

la rendant signifiante, donc bonne. La 

critique de cette attitude souvent 

morbide était certainement nécessaire. 

Les Lumières ont introduit l’idée que 

souffrir n’avait rien de nécessaire et que 

le bonheur était pour demain. Progrès 

techniques aidant, un discours de 

bannissement de la souffrance est devenu 

dominant. On devait être heureux. La 

souffrance devenait alors un résidu 

honteux qu’il fallait cacher. Le héros 

moderne n’est plus le supplicié acceptant 

le martyr, mais le jeune « bien dans sa 

peau » vivant sur le mode du fun. 

 

 

L’obligation d’être heureux et l’indécence 

du malheur 
  

En 1923, le philosophe Alain écrivait un 

texte intitulé « le devoir d’être heureux », 

texte tout à fait emblématique d’un 

nouveau rapport à la douleur et à la 

souffrance. Alain condamne le malheur 

parce qu’il le juge facile, indécent et 

honteux. « Cachez votre malheur », dit 

Alain contre tous ceux qui, durant des 

siècles, ont exhibé et valorisé leurs peines. 

Alain n’avait certainement pas imaginé 

être si bien entendu en appelant au « 

devoir d’être heureux ». Le bonheur est 

devenu une norme. « Une nouvelle race de 

fautifs » est apparue, soutient P. 

Bruckner, celle des « tristes, des rabat-

joie, des dépressifs » et il ajoute : « C’est 

une morale de battants qui investit la vie 

quotidienne […] il ne suffit plus d’être 

riche, encore faut-il avoir l’air en forme 

[…] c’est toute une éthique du paraître 

bien dans sa peau qui nous dirige. » 

(L’Euphorie perpétuelle, Grasset, 2000)  
 

Puisqu’il faut être heureux, on en est venu 

à en faire la revendication d’un dû. 

Souffrir est devenu intolérable et cette 

intolérance produit un effet bien 

paradoxal : alors que la souffrance était 

tempérée par un discours encourageant à 

la supporter avec joie, elle est aujourd’hui 

augmentée par l’injonction de l’ignorer.  
 

L’homme moderne (« post-moderne », 

diront certains) est interdit de 

souffrance. Tout ce qui peine et chagrine 

doit être dissimulé ; la vieillesse, la 

maladie, la mort sont cachées dans des 

hospices et hôpitaux, mais la dépression 

est devenue la maladie du siècle. Tout se 

passe comme si l’occultation de la mort et 

de la souffrance avait rendu les deux plus 
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effrayantes, plus insupportables et 

scandaleuses. 
  

Le droit au bonheur et à la plainte 
  

Une culture de la plainte est apparue, et il 

faut entendre « plainte » au double sens 

juridique et psychologique. Souffrir étant 

devenu inacceptable, il faut – si possible – 

y trouver un coupable et l’on demande 

justice de toute souffrance.  
 

On assiste alors à quelque chose comme le 

retour du refoulé : tout occupé à être 

heureux, l’homme moderne ne comprend 

pas pourquoi il ne l’est pas. Il s’insurge 

contre tout ce qui lui semble faire 

obstacle à ce bonheur auquel il travaille. 

Puisqu’il croit remplir son devoir de 

bonheur, il lui faut trouver un coupable 

extérieur (médecin jugé incompétent par 

exemple) à qui attribuer la faute, ou 

s’apitoyer sur plus malheureux que lui, se 

rassurant ainsi sur son propre sort. 
 

Vers un autre rapport à la souffrance ? 

La souffrance mise en mots 
  

Algophilie et algophobie ont montré leurs 

limites et des voix s’élèvent pour annoncer 

l’émergence d’un nouveau rapport à la 

souffrance. L’importance prise récemment 

par la pratique du récit de vie dans de 

nombreuses thérapies est à référer à 

cette troisième attitude. Ni amour de la 

souffrance, ni déni de la souffrance, la 

narration de la souffrance la tisse dans le 

texte d’une vie, toujours à retravailler.  

 

 

La souffrance rompt en effet le fil de 

notre histoire, il y a un avant et un après 

de telle maladie, de tel drame de la vie. 

Raconter permet de retisser le lien, de 

recoudre la déchirure. De spectateur 

impuissant qu’il était, le narrateur se fait 

auteur de sa vie ; il était patient 

(souffrant) il reconquiert son statut 

d’agent, et c’est essentiel. 
 

 Poésie 

Si le grain de blé tombé en terre 
refuse de mourir 

La moisson de l’espoir des hommes 
ne pourra jamais fleurir 

 

 
 

 Vous êtes le sel de la terre, 
Il faut garder votre saveur 

Vous êtes la lumière du monde, 
Il faut garder votre splendeur 

Vous mes amis ne craignez pas 
Car je suis avec vous ! 

 
Semé par Moi au cœur du monde, 

A la plus profonde des nuits, 
Vous deviendrez la moisson blonde 

Qui mûrit au vent de l'Esprit. 
Vous mes amis ne craignez pas 

Car je suis avec vous ! 
 

Vous êtes le blé de la terre, 
Froment broyé pour faire un pain 

Vous êtes le bon grain du Père, 
Qui nourrit vos frères humains 
Vous mes amis ne craignez pas 

Car je suis avec vous ! 
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Prochaines activités et sorties pour la jeunesse 
 

Le dimanche 2 mars 2014 
Le Club Cabrioles invite les enfants à participer avec nous au 

Festival Anima (Festival du dessin animé et du film d’animation) 
 

 
 

 
 

 
 

Rendez-vous pour le départ à Liège Marcellis à 13h - Fin des activités au temple 

à 17h30 - P.A.F. : 5 € / enfant 
 

Le samedi 15 mars 2014 
Le Club d’ados convie les jeunes à notre prochaine 
Sortie Bowling 
RDV à 13h30 au temple de Marcellis  

Fin des activités à 17h30 à Marcellis. 

P.A.F. : 8 € / jeune 
__________________________________________________________________________________________ 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Identité du/des jeune(s)  : ………………………………………………………………………………………………… 
 

Personne à contacter en cas de nécessité : ....................................................................... 
 

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

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

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

à la sortie du …………… 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 le Club d’enfants / le Club d’ados de Marcellis à 

prendre des photos qui pourront éventuellement être publiées pour présenter les 

activités de ces groupes. 
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Le dimanche 23 mars 2014 

Atelier Créatif - Ecole du Dimanche 
 

Le dimanche 23 mars, les enfants de l'école du dimanche sont conviés à participer à un 

atelier créatif qui s'inscrit dans la thématique du printemps et de la préparation à la 

fête de Pâques.   

 

 
 

 
 

Un peu d’humour… 
 

Le rendez-vous est fixé à 10h30 au temple, les 

enfants seront accompagnés à cette occasion 

par les deux monitrices de l'EDD : Muriel et 

Cécile. 

 

Pour organiser au mieux cet atelier, il est 

demandé aux parents de signaler par avance la 

présence de leur(s) enfants(s) le dimanche 23 

mars. 
 

  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cours dits « philosophiques » : où en 

est-on ? Bien malin celui qui, dans un 

contexte électoral, peut répondre 

objectivement à cette question. 

 

 
 

Il y a le pessimiste qui crie sa douleur ou 

l’optimiste qui chante sa candeur. 

Personnellement, je me méfie des deux et, 

tout particulièrement, du pessimiste.  

En effet, les idées noires ont un effet 

mortifère, elles engendrent bien souvent 

la paralysie, les choix paniques : 

accélérant, précipitant les événements là 

où l’on ne voulait justement pas qu’ils y 

soient. 

 

Faire peur peut, aussi, être une arme 

redoutable pour empêcher la réaction de 

naître, au profit de la fatalité consentante 

et résignée. Les adeptes du cours unique 

ne sont pas toujours là où on pourrait le 

croire… 

 

Néanmoins, sans être disciple de 

Nostradamus ni de Candide, on peut, me 

semble-t-il, tenter une petite approche 

rationnelle, non exhaustive, de la situation. 

La question des cours philosophiques ayant 

fait l’objet de nombreux débats, ces 

dernières années, il paraît donc logique 

que le politique en fasse un objet de 

revendication, parmi tant d’autres, dans le 

cadre des futurs accords gouverne-

mentaux. Quels seront ces accords ? 

 

Nul ne le sait, on peut simplement 

concevoir que certaines configurations 

politiques seront plus sensibles aux 

arguments des uns et des autres et peut-

être moins idéologiques… 

 

Quant au cadre institutionnel, les 

interprétations diverses des constitu-

tionnalistes entendus ont certes ouvert le 

débat, notamment sur la question des 2 

heures, réduisant, de ce fait, les cours de 

religion/morale à une heure semaine au 

profit de la création d’un autre cours. 

 

Quel cours ? 

Quel référentiel ? 

Quels programmes ? 

Quel coût ? 

Quelles formations ? 

Quels titres requis ? 

Quels réseaux ? … 

 

Voilà bien des questions pratiques qui 

demanderont, aux mondes politique et 

syndical de faire appel, encore une fois, à 

un esprit de compromis très aiguisé, dont 

il est, aujourd’hui, impossible de prévoir le 

dessein. 

 

Toutefois, on peut penser que la réponse 

du Conseil d’État à l’introduction, cette 

année, d’un recours par des parents 

d’élèves en vue d’obtenir la dispense, pour 

leurs enfants, de suivre un cours 

philosophique proposé, aura une influence 

Les cours dits 

« philosophiques » : 

Où en est-on ? 
 

Par l’Inspecteur Xavier Ravet 
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sur les futurs débats et, particulièrement, 

sur la question suivante : au regard des 

directives européennes, que feront ces 

élèves dispensés ? 

 

Par ailleurs, n’oublions pas que cette 

dispense existe, depuis plusieurs années, 

en Communauté flamande et qu’il n’y a 

qu’un très petit pourcentage, plus ou moins 

1,5 % d’étudiants qui suivent cette voie. 

 

Comme on peut le constater, rien qu’au vu 

de ces diverses remarques, la 

problématique est très complexe, très 

sensible et devra faire l’objet de 

nombreux débats, nécessaires et 

salutaires dans un état démocratique où 

les idées circulent, même si on a 

quelquefois l’impression que l’idéologique 

les étouffe. 

 

Il ne me paraît pas candide de vouloir 

espérer que la dialectique argumentaire 

nous libère d’un déterminisme affirmant 

que les jeux sont faits. 

 

Dès lors, pour étayer mon regard, 

envisageons ensemble quatre remarques 

qui m’interpellent. 

 

LA LIBERTÉ : 

 

 

 

Il me semble que l’essence même de la 

liberté est la possibilité de choisir… Or, si 

demain, on remplace les cours de 

religion/morale par un cours unique, aussi 

merveilleux soit-il dans son contenu, il n’en 

reste pas moins un cours unique, tuant, de 

ce fait, la possibilité de choisir un mode 

d’apprentissage (pas nécessairement une 

identité comme on le dit souvent… 

l’adéquation peut-être, mais pas forcément 

car elle n’est en rien obligatoire, 

constitutionnellement et humainement 

parlant.) 

 

Dès lors, dans une société qui ne cesse de 

parler de représentativité, de délégations, 

de commissions représentatives comme 

gages d’une démocratie saine, l’école 

deviendrait le seul lieu où le meilleur 

choix, c’est de ne pas en avoir…  

    

LA SÉPARATION : 

 

Le fait que les élèves soient séparés pour 

se retrouver ensemble à l’heure suivante 

n’est pas nécessairement synonyme de 

repli identitaire, mais, peut être, aussi, 

l’occasion existentielle d’intégrer la 

séparation comme faisant partie du vivre 

ensemble, avec nos identités, nos espaces 

différents. 

 

Quand un élève retrouve son camarade à 

l’heure suivante et constate qu’il n’a pas 

changé, qu’il est toujours son ami, ne vit-il 

pas concrètement, dans son vécu, le vivre 

ensemble dans la différence ? 

 

Il s’agit d’un apprentissage existentiel et 

non théorique, cognitif, comme on peut le 

souhaiter aussi dans la pédagogie des 

compétences où l’élève inscrit,  intègre, 

dans son vécu, une expérience qui donne 

sens à sa vie collective et particulière. 
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Accepter la séparation est le fondement 

même du vivre ensemble… Les couples 

fusionnels sont rarement gagnants… 
 

C’est peut-être une des raisons qui 

explique que nos cours de récréation ne 

font pas l’objet de « guerres de religion ». 

Est-ce par hasard que notre pays est 

souvent novateur en matière éthique et ne 

dérive pas vers des manifestations 

agressives pour y parvenir ? 
 

Pourquoi ne pas améliorer ce qui 

fonctionne (ex référentiel commun 

permettant des activités communes) au 

lieu de vouloir le détruire à tout prix ? Le 

monde d’aujourd’hui n’est-il pas celui de la 

récupération et non du jetable à tout 

vent ? 
 

LA PHILOSOPHIE : 
 

 
 

La France qui a choisi la piste de la 

philosophie, où le cours de philosophie 

remplace le cours de français en dernière 

année, s’inscrivant, de ce fait, dans une 

démarche pédagogique signifiant que la 

maîtrise de la pensée exige, avant tout, la 

maîtrise de la langue, est-elle plus 

tolérante que la Belgique ? 

L’actualité française me paraît peu 

convaincante sur ce point… Les débats 

actuels ne seraient-ils pas l’occasion 

d’envisager une synthèse des deux 

approches, ainsi que des formations 

appropriées aux enseignants concernés ? 
 

D’un côté, la philosophie dans les cours de 

religion/morale, comme c’est actuellement 

le cas, dans le cadre d’une approche 

socratique, et, de l’autre côté, la 

philosophie, dans le cours terminal de 

français, dans le cadre d’une approche plus 

textuelle, voire historique. Ces deux 

approches, qui ne modifient rien du cadre 

enseignant et donc financier, seraient, 

chacune en soi, source d’une pensée 

autonome, puisque toujours soumise à un 

débat structurel (2 cours différents), en 

quelque sorte une dialectique existentielle 

toujours en mouvement d’apprentissage.  
  

LA NEUTRALITÉ : 
 

Au vu des débats sur la neutralité du 

cours de morale (voir ci-dessus - recours 

des parents), en affirmant que le cours 

unique au contenu merveilleux, servi pas un 

formateur merveilleusement neutre, est la 

voix de la sagesse, ne risque-t-on pas de 

tomber dans le slogan publicitaire d’une 

célèbre marque de poudre à lessiver ? 
 

 
Slogan qui affirmerait, en quelque sorte, 

que la neutralité de demain serait plus 

neutre que celle d’hier… À quand le neutre 

plus… ? 
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Personnellement, je pense que la 

subjectivité affirmée (je vous dis que je 

suis protestant) est un fondement 

essentiel pour une approche objective 

consciente, qu’elle n’est pas absolument 

neutre, car la seule neutralité possible, 

c’est la mort… 
 

Morts, nous ne le sommes pas encore, au 

regret de certains, clonés peut-être. A 

nous de faire les bons choix, de soutenir 

les bons choix, afin de ne pas précipiter 

l’irrévocable pensée unique du cours unique 

si faussement rassurante dans un monde 

apeuré… 
 

Xavier RAVET 
Inspecteur de l'Enseignement -  Représentant du 
Culte protestante au Conseil consultatif supérieur 

des cours philosophiques 
 

Vous avez dit Jésus Christ ? 
 

 
 

Plus qu’un tour de passe-passe, une 
stratégie bien usée pour vérifier les 

dires des uns et des autres à son sujet, 
c’est un vrai coup de « maître » ! Jésus 
ne répond pas et délie ainsi les langues. 
À chacun désormais de prendre la 
parole, de s’engager dans la discussion 
et de donner sa réponse. L’Évangile est 
le grand récit d’une interprétation 
toujours en quête de nouvelles 
propositions et qui nous sollicite 
toujours à nouveau. L’histoire du 
christianisme est faite de celles et ceux 
qui répondent à la question de Jésus. 
  
Les tout premiers à l’avoir fait se sont 
souvenus d’une prédication suffisam-
ment intrigante et bouleversante pour 
changer leur vie. Grâce à cette parole, 
ils ont su qu’ils existaient aux yeux de 
Dieu, qu’ils étaient sa cause et son 
combat, sa douleur et son rêve. Cette 
parole les aura marqués au point qu’ils 
la mettent par écrit afin de conjurer 
l’oubli.  
 
Ils auront pris soin, au passage, de ne 
pas se satisfaire d’un seul texte mais 
d’une multitude car il fallait donner 
droit à bien des manières de raconter 
pour respecter la question de Jésus, 
pour la faire retentir jusqu’à nous. Ils 
n’ont pas imposé de réponse pour ne 
pas transformer leur écrit en tombeau 
du Christ, lui, ce héraut de la liberté.  
 
Le Christ et son « Et vous qui dites-
vous que je suis ? », ne sera jamais la 
propriété de quiconque. Ni des Églises, 
ni du christianisme qui viendra bien 
après lui, ni de ceux qu’on appelle les 
croyants. Jésus est pour tous ! Il est 
pour tous ceux qui existent à travers 
la réponse qu’ils lui donnent. Coup de « 
maître », écrivions-nous. Oui, Jésus est 
ce véritable maître qui, dessaisi de 
toute maîtrise, fait exister chacun à 
travers sa réponse qui l’engage. 
                  

Raphaël Picon 

Mais qui est-il 
donc ? Lorsque ses 
disciples lui de-
mandent qui il est, 
il leur retour-ne 
simplement la 
question : « Et 
vous, qui dites-
vous que je suis ? » 
(Mt 16,15). 
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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 ; 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 ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, tous les quinze jours ; 
 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) ; 
 « Les après-midi d’Arlette », rencontres culturelles et récréatives 
 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 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) & Rallye touristique ; 
 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 ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 
Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 

Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 
 

     Présidente du consistoire : Ginette Ori 

     ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 
 

Web site : www.protestantisme.be 
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