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Éditorial 
 
Vous tenez entre vos mains ou lisez à l’écran la quatrième mouture 
du nouveau Messager. Déjà dans l’édition précédente, suite à vos 
suggestions, nous avons essayé d’en améliorer la lisibilité en passant à 
deux colonnes, en aérant le texte, etc. Le nouveau Messager se cherche 
et comme notre Eglise réformée, il sera toujours à réformer. Car Le 
Messager, ce n’est pas seulement l’équipe de rédaction mais c’est aussi 
vous. Un article de votre composition ou que vous avez lu, une réflexion, 
une méditation biblique ou autre, une prédication, un coup de cœur, un 
coup de g…, une lecture théologique ou spirituelle, n’hésitez pas à nous 
les proposer sur l’adresse e-mail messager.marcellis@gmail.com.  
 
C’est ainsi que nous accueillons dans ce numéro le premier « Coin de 
Ginette » qui nous partage un fameux poème de Victor Hugo dont elle 
s’est souvenue en écoutant la prédication du pasteur Martin Keizer. Cette 
première prédication sur la violence, vous la retrouverez également dans 
ce numéro et la deuxième, vous sera livrée dans un prochain. Martin 
nous partage dans la foulée une méditation qui nous interpelle sur notre 
propre violence. 
 
Nous avons donc déjà pas mal de matière propre, mais nous 
continuerons aussi à puiser ailleurs dans les journaux, les revues, les 
blogs pour vous partager ce qui nous a interpellés. Nous vous présentons 
ainsi « Grains de Sel », le premier opus du pasteur James Woody, 
président d’Évangile et Liberté, qui nous dresse un portrait magistral 
du protestantisme dans une vision libérale. Nous laissons à son ami, le 
pasteur Laurent Gagnebin, le soin de le faire.   
 
En ce moment de choix difficile pour nos amis français, des personnalités 
du monde religieux prennent positions dans le débat politique. Nous 
reproduisons dans ce numéro deux articles parus au mois d’avril dans 
Évangile et Liberté. François Clavairoly, président de la Fédération 
protestante de France, donne une vision du rôle de l’Eglise dans la 
société et André Gounelle, partant de Zwingli, de la fonction prophétique 
du prédicateur. 
 
Le Messager se prolonge et s’actualise aussi sur notre site internet 
mais surtout sur notre page Facebook. Pas encore abonné ? Rejoignez-
nous sur facebook.com/EPUBLiegeMarcellis. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 
 
Marc
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Prédication  
 
Cette part de Caïn qui sommeille en nous

Genèse 4. 1-16

Quand on assiste à des querelles incessantes entre 
des bergers nomades et des agriculteurs sédentaires 
où les animaux des uns menacent les récoltes des 
autres, on a expliqué cette réalité par un récit fonda-
teur. C’est celui que nous venons de lire, l’histoire de 
Caïn, agriculteur sédentaire, et Abel, berger nomade. 
Un récit intemporel qui tente d’expliquer l’origine 
de la violence à laquelle l’humanité doit faire face 
depuis toujours. Ce sont des « histoires qui donnent à 
penser » selon l’expression du philosophe protestant 
Paul Ricœur. 

Regardons de plus près le texte. Le verset premier 
nous parle de la naissance de Caïn. Lorsqu’il naît, 
sa mère s’exclame : « J’ai mis au monde un homme 
avec l’Eternel ». Les explications sont diverses. La 
plus courante est de dire que c’est « avec l’aide » du 
Seigneur qu’elle a produit un homme. C’est ainsi que 
la version Segond, sans doute pour une meilleure lis-
ibilité, ajoute cette précision. Dans son livre « Sainte 
colère », Lytta Basset donne une interprétation différ-
ente qui peut expliquer tant soit peu le comportement 
de Caïn devenu adulte. D’après les étymologies pos-
sibles de son nom, Caïn est l’homme de la posses-
sion. « Je l’ai acquis », dit Eve. Derrière ces termes 
peuvent se cacher le désir de toute-puissance. Son 
fils est son acquisition, son objet. Il est « sa chose » à 
elle. 

Cette mainmise sur le fils aîné semble évidente 
d’autant plus que le second fils s’appelle Abel. Sa 
naissance est annoncée de manière laconique : 
« Elle ajoute à enfanter son frère, Abel ». Il est un 
ajout, le prolongement de son frère. Son nom signi-
fie « fumée, vapeur ou vanité ». Moins un nom qu’un 
qualificatif car l’appeler ainsi suggère qu’il ne fait pas 
le poids. L’un est tout et l’autre n’est rien au regard 
de la mère. Un nom qui dit la fragilité d’Abel qui dis-
paraît d’ailleurs du récit biblique sans avoir prononcé 
un seul mot ! Voilà une situation connue, ce sentiment 
ressenti par certains enfants d’être délaissés quand 
seul compte l’aîné, sans parler de la suffisance de 
celui qui se sait le préféré et qui nourrit sa prétention 
à dominer les autres. Je crois que la source du drame 
qui va suivre est précisément là.

Caïn s’occupe des champs, Abel du bétail. Mais 
voilà que les choses se corsent. Lorsque les deux 
frères apportent leur offrande au Seigneur, celle 
d’Abel est acceptée et celle de Caïn refusée. Il n’y a 
aucune possibilité de savoir comment Caïn a su que 
son offrande fut refusée et celle d’Abel acceptée. 
Pourquoi cette préférence pour Abel ? La première 
colère humaine dans la Bible, écrit Lytta Basset, est 

provoquée par un Dieu que l’on croyait juste et qui se 
montre aussi absurdement arbitraire qu’un humain. 
Cela ressemble à une discrimination. 

Les juifs expliquent qu’en offrant du fruit de la terre, 
Caïn n’aurait rien risqué de sa personne, alors 
qu’Abel aurait donné le meilleur de lui-même en 
apportant des premiers-nés de son petit bétail et de 
leur graisse.  D’autres disent qu’il y a eu une révéla-
tion préalable dont la Bible ne parle pas et à laquelle 
Caïn ne s’est pas conformé. L’auteur de l’épître aux 
Hébreux écrit que l’offrande d’Abel était offerte avec 
foi et fut plus excellente, mais il n’en précise pas la 
raison. 

André Wenin suggère une autre réponse. On doit 
rentrer non pas dans une logique humaine, écrit-il, 
mais dans celle du Seigneur. Il faut se rappeler qui 
est Abel : celui qui ne compte pas, celui qui ne fait 
pas le poids. Or, il s’agit là d’une injustice aux yeux de 
Dieu qui tout au long de la Bible manifeste inlassable-
ment une compassion particulière pour les petits, les 
faibles et les rejetés de l’humanité. Il redonne de la 
valeur à ceux qui aux yeux des hommes n’en ont pas. 
Dieu remet les choses à leur place, et se soucie de 
ceux dont personne n’a souci. 

Ainsi l’intention du texte n’est pas de dire que 
Dieu soit arbitraire mais de refléter une expérience 
humaine : se dire à certains moments que la vie est 
injuste. Pourquoi les uns éprouvent-ils tant de difficul-
tés à vivre tandis que pour d’autres tout semble aller 
comme sur des roulettes ? Pourquoi les uns souf-
frent-ils de maladies chroniques alors que d’autres 
jouissent d’une santé resplendissante ? Pourquoi les 
uns baignent-ils dans la richesse et d’autres som-
brent-ils dans la pauvreté… ? Il y a dans la vie ce qui 
paraît à nos yeux comme des injustices. Comment 
va-t-on gérer cette expérience qui souvent provoque 
envie et jalousie ? Notre texte est centré sur ce senti-
ment d’injustice qui terrasse Caïn. Il ne comprend pas 
pourquoi Dieu refuse son offrande. D’où sa frustration 
et sa colère. 

Mais Dieu ne se fâche pas sur Caïn. S’il n’a pas 
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accepté son sacrifice, la valeur de Caïn n’en est 
pas pour autant diminuée. Bien au contraire, elle 
est affirmée, car Dieu vient en personne se préoc-
cuper de lui et lui adresser la parole : « Pourquoi 
es-tu renfrogné ? » Le verbe renfrogner signifie aussi 
tomber.  « Le visage tomba » pourrait-on traduire. 
Ce qui signifie que Caïn baisse la tête pour ne pas 
regarder l’autre en face. Un visage ferme et fermé. 
Caïn n’accepte pas le rééquilibrage divin. Il se serait 
mieux comporté si Dieu n’avait pas fait la joie à son 
frère d’accepter son sacrifice. Il est jaloux et cette jal-
ousie détériore les relations. Caïn, fils aîné, jouis-
sant de privilèges, un homme produit avec l’aide du 
Seigneur, est malheureux du bonheur de son frère, 
incapable de se réjouir avec lui. Caïn écoute la jalou-
sie. Maîtriser celle-ci, c’est apprendre à se réjouir du 
bonheur d’autrui. 

Le péché est tapi à ta porte, dit le Seigneur. Son désir 
se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Le mal est 
présenté comme un fauve nous considérant comme 
sa proie. Comme Caïn, nous sommes tous capables 
du bien ou du mal, du meilleur comme du pire. C’est 
souvent la peur de l’autre, de celui qui est différent, 
qui nous conduit à son élimination, aux massacres, 
aux génocides. C’est cela la violence. Ce fauve est 
en quelque sorte l’animalité qui demeure encore en 
nous, l’inhumain. Il risque de l’emporter. Savoir maî-
triser cette animalité, c’est l’humanisation. Devenir 
humain. Mais l’avertissement de Dieu est ignoré et 
Caïn se dressera contre son frère.

Au verset 8 nous lisons : Caïn dit à Abel. Le texte 
n’ajoute pas ce qu’il dit. N’essayons pas de combler 
ce vide comme font certaines versions de la Bible en 
ajoutant « Allons dans les champs ».  Le vide met 
en évidence une rupture. Le dialogue entre les deux 
frères est plus que muet, il n’existe pas, écrit Daniel 
Bourguet. Si Caïn avait parlé de sa jalousie, si Abel 
avait eu l’occasion de s’exprimer, les deux frères 
auraient pu faire face au sentiment d’injustice que l’un 
d’entre eux éprouve. Alors Caïn n’aurait probablement 
pas tué son frère. C’est donc une carence de parole 
qui conduit au meurtre. Nous savons très bien que 
lorsqu’un dialogue tourne court, la violence n’est pas 
loin. Beaucoup de nos problèmes proviennent d’un 
manque de communication d’où jaillit la violence. 

Caïn et Abel se rendent donc tous deux dans les 
champs. Il y a là comme une sympathie presque 
fraternelle qui soudain se transforme en dispute vio-
lente. Bien de violences se déguisent en calme 
trompeur écrit Rober Sabatier. Caïn tue son frère. La 
colère s’est déversée en déversant du sang. Caïn, 
premier assassin de la Bible. Abel, première victime. 
Genèse, livre des commencements. 

Après ce crime, le Seigneur s’adresse à Caïn et lui dit 
« Où est Abel, ton frère ? ». Et quelle est la réponse 
?  « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, 

moi ? ». De nouveau, c’est la part d’animalité qui 
ressort : Qu’est-ce que j’en ai à foutre ? Ce n’est 
pas mon problème. Au lieu d’ouvrir son cœur, Caïn 
le ferme et il le ferme par un mensonge et plaide 
l’irresponsabilité. N’est-ce pas souvent ainsi que nous 
raisonnons lorsque nous devons faire face aux con-
séquences de nos faux pas ? 

Meurtrier, Caïn est déclaré maudit. Le Seigneur con-
state qu’en tuant son frère, Caïn a attiré sur lui la 
malédiction. La terre est personnifiée et se fait alliée 
de Dieu pour empêcher que le crime demeure impuni. 
Il est banni de cette terre nourricière dont il tire sa 
substance. Agriculteur de profession, cela équivaut 
pour lui à une condamnation de mort. Tu seras errant 
et vagabond. Celui qui a éliminé son frère ne peut 
plus se trouver lui-même. Il va errer à la recherche de 
lui-même. Éliminer autrui, n’est-ce pas d’une certaine 
manière porter atteinte à sa propre vie ? 

Caïn finit par reconnaître sa responsabilité. « Ma 
faute est trop lourde pour la porter. Quiconque me 
trouvera me tuera », dit-il. Il sait que l’être humain 
est capable de verser le sang et que l’assassin pour-
rait à son tour devenir victime. Caïn redoute la spirale 
de la violence. Le mot « faute » peut être traduit par 
« culpabilité ». Caïn dit qu’il n’aura pas la force de 
supporter le poids de sa culpabilité. Nous sommes 
en présence d’un homme écrasé. La colère a quitté 
Caïn. 

Dieu montre qu’il ne veut pas la mort, pas même celle 
d’un meurtrier et met sur Caïn un signe de dissuasion 
pour que nul ne le tue. Comme Dieu a relevé Abel en 
honorant son offrande, Dieu relève Caïn qui confesse 
sa faiblesse en mettant sur lui un signe protecteur.

C’est un signe mystérieux. Aucun commentateur ne 
nous dira avec précision de quoi il s’agit. Certains 
suggèrent qu’il s’agit de la conscientisation. Rendre 
l’homme davantage sensible pour lui faire compren-
dre qu’on ne tue pas son prochain. Donner une peur 
qui empêche l’escalade de la violence. Mais ce signe 
n’a pas été très dissuasif car quelques générations 
plus tard la vengeance est multipliée par dix.  

Notre première réaction après la lecture du texte, 
n’est-elle pas de condamner Caïn ? D’être en colère 
contre ce meurtrier, de le rejeter, souhaitant que ven-
geance soit faite… Et voilà, sans qu’on s’en rende 
compte, nous devenons un maillon de la haine. Il 
faut se rendre à l’évidence que nous portons en nous 
aussi la graine du meurtre. Genèse 4, c’est aussi 
notre propre histoire. Une part de Caïn se trouve en 
nous, toujours tapie à notre porte et prête à surgir, 
prête à se mettre en colère, prête à condamner, prête 
à penser au meurtre. La violence, le racisme, la dis-
crimination, la xénophobie, la haine, le monde l’a tou-
jours connu. Comme Caïn accuse son frère, il est 
facile d’accuser les autres et les rendre responsables 
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de nos problèmes. La violence, c’est ce qui conduit à 
la négation d’autrui. C’est une manière d’échapper à 
la difficulté que constitue le devoir de changer et de 
mûrir.

Violences physiques, psychologiques, économiques, 
verbales… sous formes diverses, visent con-
sciemment ou inconsciemment à supprimer 
l’autre. Elles nous entraînent dans un engrenage 
dont nul ne connaît l’issue sinon la destruction et 
l’anéantissement. Mais l’église, frères et sœurs, est 
porteuse d’une autre mentalité. Elle proscrit toutes 
formes de violences qui rabaissent l’homme et con-
fisquent sa dignité. 

Nous qui voulons vivre l’Évangile, nous sommes 
invités, en lisant ce récit millénaire, à casser la spirale 
de la violence, à ne pas tomber dans le chaos initial 
dont parle le livre des commencements, et à maî-
triser ce fauve tapi à notre porte par des moyens qui 
privilégient le dialogue, l’entente et l’harmonie. On le 
domine quand on voit en autrui un visage, le visage 
de l’homme, le visage d’un frère, le visage de Dieu. 
Genèse 4, c’est l’histoire de l’apprentissage de la dif-
férence, l’apprentissage de l’accueil de celui qui est 
différent, qui pense autrement, qui croie, qui prie 
autrement…

La fraternité se crée quand on porte sur l’autre un 
regard qui le fait exister et lui donne le sentiment 
d’être une personne à part entière. Être homme, c’est 
accepter l’autre dans sa différence et savoir faire de 
ces différences la richesse du monde. Domptons 
donc la part d’animalité qui est encore en nous et 
donnons à l’homme nouveau qui a pris sa demeure 
en nous, une chance de se manifester pleinement. 
Amen

Martin Keizer

 

 

Méditation

Celui que tu as l’intention de frapper,  
ce n’est, en vérité, nul autre que toi-même.

Celui que tu veux opprimer 
n’est rien d’autre, en vérité, que toi-même. 

Celui que tu projettes de torturer, 
ce n’est, en vérité, nul autre que toi-même.

Celui que tu veux asservir c’est toi-même 
et celui que tu as décidé de tuer,en vérité,  
ce n’est personne d’autre que toi.

Sache que la violence est la racine 
de toutes les misères du monde.

Puisse, le Seigneur, Maitre de l’univers, 
trouver bon de nous accorder la santé, l’illumination 
et la paix, cette suprême béatitude. 

Amen.

Mystique Jaïn, Vème siècle av. J.C
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Le COIN de Ginette

La Conscience 
 
Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,  
Echevelé, livide au milieu des tempêtes,  
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,  
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva  
Au bas d’une montagne en une grande plaine ;  
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine  
Lui dirent : « Couchons-nous sur la terre, et  
dormons. »  
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.  
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,  
Il vit un oeil, tout grand ouvert dans les ténèbres,  
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.  
« Je suis trop près », dit-il avec un tremblement.  
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,  
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.  
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.  
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,  
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,  
Sans repos, sans sommeil; il atteignit la grève  
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.  
« Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.  
Restons-y. Nous avons du monde atteint les  
bornes. »  
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes  
L’oeil à la même place au fond de l’horizon.  
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.  
« Cachez-moi ! » cria-t-il; et, le doigt sur la bouche,  
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.  
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont  
Sous des tentes de poil dans le désert profond :  
« Etends de ce côté la toile de la tente. »  
Et l’on développa la muraille flottante ;  
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb :  
« Vous ne voyez plus rien ? » dit Tsilla, l’enfant blond,  
La fille de ses Fils, douce comme l’aurore ;  
Et Caïn répondit : « je vois cet oeil encore ! »  
 
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs  
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,  
Cria : « je saurai bien construire une barrière. »  
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.  
Et Caïn dit « Cet oeil me regarde toujours! »  
Hénoch dit : « Il faut faire une enceinte de tours  
Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle.  
Bâtissons une ville avec sa citadelle,  
Bâtissons une ville, et nous la fermerons. »  
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,  
Construisit une ville énorme et surhumaine.  
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,  
Chassaient les fils d’Enos et les enfants de Seth ;  
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait ;  
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.  
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,  
On lia chaque bloc avec des noeuds de fer,  
Et la ville semblait une ville d’enfer ;  
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes ;  

Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes ;  
Sur la porte on grava : « Défense à Dieu d’entrer. »  
Quand ils eurent fini de clore et de murer,  
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre ;  
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père !  
L’oeil a-t-il disparu ? » dit en tremblant Tsilla.  
Et Caïn répondit :  » Non, il est toujours là. »  
Alors il dit: « je veux habiter sous la terre  
Comme dans son sépulcre un homme solitaire ;  
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. »  
On fit donc une fosse, et Caïn dit « C’est bien ! »  
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre.  
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre  
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,  
L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn.

Victor Hugo
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Jeudi 4 mai à 10h30 – Conseil de district à Nessonvaux

Samedi 6 mai à 9h – Assemblée Synodale extraordinaire « Etre 
Eglise et avoir de l’argent »  
à Bruxelles (Eglise du Nouveau Marché aux grains)

Samedi 6 mai à 19h30 – « La pensée libérée » au temple d’Ans-
Alleur. 
Dans le cadre de l’année Luther, l’Atelier théâtral « Les 3 Coups » de 
la paroisse protestante de Quaregnon propose « La pensée libérée », 
drame en 1 acte de Pascale Hoyois.  P.A.F. : 5€ à partir de 10 ans.

Dimanche 7 mai à 10h30 – Culte et célébration de la Cène   

Dimanche 14 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Jeudi 18 mai à 19h30 - « Luther et les juifs », conférence de Thomas 
Gergely (professeur honoraire de l’Université Libre de Bruxelles et 
directeur de l’Institut d’étude du judaïsme Martin Buber).   
Cette conférence organisé par l’ASBL « Luther, Liège 2017 » se déroulera 
à l’auditorium du Grand Curtius (rue Féronstrée 136 à 4000 Liège), 
l’entrée est gratuite.

Dimanche 21 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 21 mai à 13h30 – Sortie des jeunes (Club Cabrioles & Club 
ados) 
Renseignements auprès de Cécile Binet.

Dimanche 21 mai à 15h30 - Concert commun du Cercle Royal des 
Mandolinistes de Malmédy et de l’orchestre « A Cordes et A Cris » 
(ensemble à plectres de Nancy).  Un moment exceptionnel dans notre 
région d’entendre autant de mandolines sur la même scène et dans un 
même élan musical. Tour à tour, les deux orchestres se produiront seuls 
dans leur répertoire de prédilection.  Du rock avec Queen ou encore Led 
Zeppelin, de la chanson française, de la bossa nova, de la rumba, du 
tango... 
Entrée gratuite.  Soutenu par le service Culture de la Province de Liège.
Informations : 087 77 57 21 ou 0497 87 17 43. 
http:/www.mandoline.be

Jeudi 25 mai dès 9h30 - Rassemblement National de l’EPUB sur 
le campus de l’UCL à Woluwe-Saint – Lambert.  Au programme : 
célébration festive, pièce de théâtre, comédie musicale et ateliers.  Des 
activités seront aussi organisées pour les jeunes. 
Inscriptions requises pour la journée et pour le repas avant le 9 mai.

AGENDA
  MARS & AVRIL 2017                                  
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Vendredi 26 mai à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 
Dîner / Conférence  -  Jasper Warson nous présentera « l’industrie de l’imprimerie»

Samedi 27 mai à 20h - « Chants révolutionnaires et musique de la Réforme », concert organisé par l’ASBL « 
Luther, Liège 2017 ». 
Au programme : chants de la chorale Basta & pièces classiques au piano et à la flûte traversière.

Dimanche 28 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 4 juin à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche

Dimanche 4 juin à partir de 11h30 – Journée Eglises Ouvertes 
Dans le cadre de l’opération « Eglises ouvertes », le temple de Liège Marcellis sera ouvert au public le dimanche 4 juin de 
11h30 à 13h et de 14h à 17h.  Des visites guidées, gratuites, sont prévues à 14h et à 15h30. 
Pour plus d’informations : www.eglisesouvertes.be

Jeudi 8 juin à 19h30 – Réunion du Conseil de district à Nessonvaux

Dimanche 11 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 18 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 18 juin à 11h30 – Assemblée d’Eglise Ordinaire (approbation des rapports moraux de l’exercice écoulé et 
élections aux corps constitués)

Mercredi 21 juin à 18h30 - Réunion du Groupe d’Activité Communautaire (G.A.C.)

Jeudi 22 juin à 19h - Assemblée de district au Centre Protestant de Nessonvaux 
Comme il est de coutume, cette dernière séance de l’année sera placée sous le signe de la convivialité et débutera par un 
repas fraternel. 
Nos représentant(e)s : Cécile Binet – Pierre Grisard 
Suppléants : Robert Graetz - Marc Delcourt –Thierry Bertrand

Dimanche 25 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 25 juin à 14h30 - Fête de la musique avec le Centre de Rencontre et de Recherche (C.R .R.).   
Concert de musiques sacrées mêlant plusieurs cultures.

Vendredi 30 juin à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey  
Banquet de clôture de l’année académique

AGENDA
                     MARS & AVRIL 2017                                  
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Protestantisme et politique 

 La question de la mission de l’Église au sein de la 
société se pose en termes aigus : après la Grande 
Guerre, Karl Barth avait entrepris de mettre en garde 
l’Église contre toute complaisance avec les autori-
tés et contre les tentations mortifères des discours 
nationalistes qui détournent de l’Évangile. Cette mise 
en garde, réactivée à l’aube d’une seconde guerre, 
sans sauver tout à fait l’honneur des protestants, 
amènera les Églises d’Europe à fonder spirituellement 
leur résistance au totalitarisme d’un Führer devenu  
Verführer (séducteur).

La protestation barthienne sera donc théologique 
avant d’être politique. Le christianisme a deux options 
face au politique. Soit il se traduit en Église comme 
institution et doctrine, au risque du discrédit de son 
catéchisme dans le débat public, quand il n’est plus 
en phase. Soit il se construit comme contre-modèle, 
critique et prophétique, engagé dans la contingence 
du grand débat sociétal, au risque d’une course à 
l’adaptation sans fin et de l’abandon de sa pertinence.

Le rapport du christianisme à l’extrême droite en 
Europe illustre cette tension : soit la recherche 
d’une posture politique d’accommodation et de com-
préhension, soit l’audace de se placer telle une sen-
tinelle spirituelle qui alerte les croyants des catastro-
phes à venir. La prise de conscience de la fragilité 
de nos systèmes et de notre démocratie elle-même 
n’empêche pas de laisser de plus en plus de place à 
des discours populistes auxquels même les plus vigi-
lants se laissent prendre.

Espérons que les discours et les ricanements des 
parleurs du Front national n’auront pas l’écho que 
certains observateurs prédisent et que nous n’aurons 
pas honte de nos choix lors de la présidentielle qui 
s’annonce.

Formons le vœu que l’on ne dira jamais que l’extrême 
droite est le premier courant de pensée de notre 
pays et méditons ces mots du pasteur Roland de 
Pury en 1944 : « l’Église, maquis du monde, n’a pas 
pour objet de prendre le pouvoir mais d’organiser la 
résistance en attendant le grand débarquement du 
royaume. »

Francois Clavairoly 

Pasteur de l’Église protestante unie de France et 
actuellement Président de la Fédération Protestante 
de France (FPF)

Source : Evangile et Liberté, avril 2017.

 

Zwingli et la Cinquième République

Dans l’Expositio Fidei, un écrit adressé au roi de 
France en 1531, le réformateur Zwingli consacre une 
page à l’État. Il distingue trois types de gouverne-
ment : 1. la monarchie où un seul exerce le pouvoir ; 
quand il ne suit que son caprice, elle dérive. 2. 
l’aristocratie où un groupe détient le pouvoir ; quand 
il s’approprie à son profit l’État aux dépens du bien 
général, elle dérive. 3. la démocratie, où le peuple a 
pouvoir sur ceux qui font fonctionner l’État ; quand il 
se divise en factions opposées, elle  dérive.

La 5ème République combine ces trois types : un 
président « monarque républicain », souverain soli-
taire ; une classe politique au poids considérable ; un 
peuple dont les votes sont décisifs. Et les dérives sont 
là : l’arbitraire, la confiscation de l’État par quelques-
uns et l’affrontement politique entre les citoyens.

Zwingli compte sur la piété pour surmonter ces 
dérives ; en latin, la piété déborde le champ religieux ; 
elle est une sagesse qui allie une moralité scrupu-
leuse au souci des autres. Le réformateur estime 
qu’il revient au pasteur, à l’exemple des prophètes 
bibliques, en plus de son ministère d’annonce de 
l’évangile, de rappeler au roi, aux oligarques et au 
peuple les valeurs à respecter. À ses yeux, les prédi-
cateurs ont une fonction civique tout aussi nécessaire 
à l’État que celle des dirigeants.

Ne sommes-nous pas, à côté de la foi au Dieu bib-
lique, appelés à prêcher, avec d’autres, une éthique 
laïque et une sagesse politique ?

André Gounelle

Pasteur, professeur honoraire de l’Institut Protestant 
de Théologie (Montpellier), auteur de nombreux 
livres, collaborateur depuis 50 ans d’Évangile et 
Liberté.

Source : Blog d’Evangile et Liberté, avril 2017 
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GRAINS DE SEL

Une pensée protestante libérale

Il est très important que le livre de James Woody, 
directeur de notre mensuel Évangile et liberté, para-
isse chez un grand éditeur dont la renommée et les 
publications dépassent infiniment les frontières du 
monde religieux, chrétien ou protestant notamment. 
Il est d’autant plus significatif que le nom de l’auteur, 
sur la page de couverture, soit clairement précédé de 
la mention « pasteur ».

Cet ouvrage est, à mon avis, remarquable. Certains 
m’avaient dit qu’il s’agissait d’une sorte d’introduction 
(une de plus) au protestantisme. Il s’agit là en 
réalité de beaucoup mieux : une réflexion très large, 
théologique, à la fois exigeante et accessible, d’un 
protestant libéral. L’essai est pleinement réussi.

L’approche est ici originale. James Woody choisit 
le cadre d’un culte le dimanche de la fête de la 
Réformation pour présenter et analyser avec finesse 
des questions classiques et toujours présentes 
comme celles de la Bible, de la prédication et des 
sacrements, de la prière, de l’architecture si parlante 
de nos temples, d’un christianisme pratique qui pense 
simultanément la foi et ses manifestations. Il suffit 
de lire les intitulés de certaines sections pour voir la 
diversité des sujets traités avec concision, force et 
de manière toujours nuancée. J’en retiens quelques-
uns : « La prière », dont la si problématique prière 
d’intercession, « Éloge du doute », « Une foi en mou-
vement », « Simplicité », « Démocratie », « Pluralité 
», « Christianisme social », « Dialogue interreligieux 
», « Dialogue avec l’athéisme » (« L’athéisme est un 
interlocuteur de choix qui ne saurait être enfermé 
dans le rôle d’adversaire de la foi. »).

Bien sûr, les grands Réformateurs sont cités (Luther, 
Calvin, Zwingli), mais également de grandes figures 
de la théologie protestante du XXe siècle par-
faitement comprises et toujours mentionnées à 
bon escient : Barth, Bonhoeffer, Bultmann, Tillich 
(surtout), Schweitzer, Cobb, Martin Luther King, 
mais aussi, plus proches de nous, Wilfred Monod, 

André-Numa Bertrand, Charles Wagner, sans oublier 
des références plus actuelles comme André Gounelle, 
Bernard Reymond et Raphaël Picon. Quelle 
imposante mosaïque !

On remarquera que la connaissance de l’hébreu bib-
lique donne souvent aux analyses de James Woody 
un apport suggestif et inédit. N’oublions pas qu’il 
a été en son temps étudiant à l’École biblique et 
archéologique française de Jérusalem.

Ce livre est écrit dans une langue fluide et très 
soignée, avec des formules souvent frappantes et qui 
savent exprimer l’essentiel en quelques mots. Il me 
paraît heureux qu’aux dernières pages une réflex-
ion spécifique soit consacrée à l’art, avec, plus par-
ticulièrement, une attention privilégiée accordée à 
Mondrian (peintre non figuratif d’origine calviniste). 
Comparant avec acuité la démarche des Écritures 
et celle de l’art, James Woody écrit : « L’art émeut, il 
met en marche, il nous arrache à nos certitudes. L’art 
nous arrache à notre état, à notre nature, et nous fait 
entrer dans le domaine de la culture. C’est également 
la dynamique initiée par les textes bibliques. Ne pas 
laisser les choses en l’état pour la bonne et simple 
raison que cet état du monde n’est pas satisfaisant. »

Nous avons avec cet ouvrage une riche évocation 
de points fondamentaux pour aborder et compren-
dre le protestantisme en général et le protestantisme 
libéral en particulier. C’est une belle synthèse. Le titre 
(Grains de sel) va piquer l’attention de plusieurs, mais 
son côté assez énigmatique risque d’écarter certains 
autres. Espérons qu’ils liront d’abord, comme on le 
fait avec tant de romans, la dernière page où James 
Woody explicite cet intitulé un peu déconcertant : « Le 
protestantisme ? Une manière de prendre au sérieux 
cette nécessité de mettre son grain de sel dans les 
affaires du monde pour continuer à profaner les total-
itarismes et à réenchanter ce qui était véritablement 
sacré pour le Christ Jésus : l’humanité. »

Laurent Gagnebin

Docteur en théologie, a été pasteur de l’Église réfor-
mée de France, Paris, Professeur à la Faculté protes-
tante de théo 
logie. Auteur d’une vingtaine de livres.

James Woody, Grains de sel, Arles, Actes Sud, 2016, 
150 pages.

Source : Evangile et Liberté, Février 2017 
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RELIEF 
 
Un nouveau semestriel de l’Église Protestante 
Unie de Belgique  
 
Après avoir mis en ligne www.protestant.link, son 
nouveau site, en décembre 2016, l’Église Protestante 
Unie de Belgique poursuit le renouvellement de ses 
outils de communication avec la parution, le 29 mars 
2017, de Relief, son nouveau périodique papier. 

Semestriel, bilingue, moderne et esthétique, Relief 
porte son ambition en sous-titre : «  De la profondeur 
dans ma vie ». La ligne éditoriale cherche à mettre en 
lumière ce qui inspire les gens, membres de l’Église 
et sympathisant·e·s. À ce titre, on trouve dans le 
premier numéro, baptisé « Un temps pour tout », une 
rencontre avec l’humoriste Zidani, un tête-à- tête avec 
la pasteure Lianne de Oude, des illustrations inédites, 
une chronique culturelle, des articles théologiques et 
de très belles photos. 

Nous avons écarté tout “patois de Canaan”, afin de 
proposer Relief et faire ainsi connaître le protestant-
isme belge au plus grand nombre. 

Pour permettre sa diffusion, abonnez-vous ! Deux for-
mules sont proposées : 15  € (2 numéros expédiés 
chez vous) ou 50 € pour adhérer au Club Relief (2 
numéros expédiés chez vous + 2 événements Relief 
dans l’année). Nous comptons sur votre soutien ! 

Renseignements et abonnements :  
comm@protestant.link

François Choquet et Marian Knetemann

Des bulletins d’abonnement sont également dis-
ponibles au temple ou sur la page Facebook de 
Relief: facebook.com/relief.protestant

 

ANNONCE:

Eglise protestante d’Ans-Alleur, samedi 6 mai  
à 19h30 

Dans le cadre de la commémoration de l’affichage, le 
31 octobre 1517, des 95 thèses de Martin Luther sur 
la porte de l’église du château de Wittenberg, l’Atelier 
théâtral, Les 3 Coups, de la paroisse protestante de 
Quaregnon, propose:

« La pensée libérée »

Un drame en 1 acte de Pascale Hoyois

Il s’agit de l’adaptation théâtrale de son roman « La 
Chênaie à Jacinthes », saga familiale au 16ème 
siècle en Belgique, paru aux Editions Parler 
d’Etre. La pièce abord les thèmes suivants :

-Martin Luther, Erasme, Thomas More

-Les premiers luthériens d’Anvers et de Bruxelles

-Jean Van Esschen et Henri Voes, premiers martyrs 
de la liberté de pensée

-Une famille luthérienne à Bruxelles face à l’Inquisition

-Les femmes prédicatrices

-Colloque d’Erasme sur la femme savante et l’abbé 
de cour

-L’exil des protestants

-Les parallèles entre le 16ème et le 21ème siècle

-Chants et musiques de la Renaissance

Eglise protestante
Rue François Ennot 91

Ans-Alleur

Samedi 6 mai 2017 à 19h30

LA PENSÉE LIBÉRÉE
Drame en 1 acte de Pascale Hoyois 

Au 16ème siècle, les premiers protestants 
ont tout risqué pour le droit à la liberté de pensée.  

P.A.F. : 5€ à partir de 10 ans
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ANNONCE:

En cette année importante pour le protestantisme,

les districts du Brabant Francophone

& d’Anvers-Brabant-Limbourg,

ont la joie de vous inviter

au Rassemblement National.
 

Jeudi de l’Ascension,

 25 mai 2017

Qu’est-ce qui se passe ? 

*9h30      Accueil avec café et thé

*10h30     Ouverture du RaNa avec une célébration festive

*12h15     Déjeuner dans le restaurant de l’UCL

*14h         Pièce de théâtre de Bernard Locoge,  « Pour quoi tu cours ? » 

*14h         Ateliers, 1er tour

*15h15     Comédie musicale « Protest » des jeunes des deux Flandres

*15h15     Ateliers, 2ième tour

*16h30     Clôture liturgique avec célébration de la Sainte Cène

*17h         Fin

Où ? 

A Bruxelles, sur le campus de l’UCL, à côté de l’Hôpital Universitaire Saint Luc à Woluwe-

Saint – Lambert

     E 40 (Bruxelles –Liège),  sortie 20 Kraainem, suivre UCL

             Saint-Luc ou 

– Ring, sortie 2 Wezembeek-Oppem, suivre UCL –Saint- Luc- Parkings seront 

indiqués

Métro : ligne 1, Arrêt ‘Alma’, suivre le fléchage ‘RaNa’

Que dois-je faire ?

Nous vous avons envoyé par e-mail cette invitation, le coupon d’inscription et le

programme des jeunes. Si vous ne les avez pas reçus, n’hésitez pas à nous les 

demander : protestantisme.be@gmail.com
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Annonce:

Le Club d’enfants Cabrioles (6-12 ans)
vous invite à sa semaine de stage

Cirqu’en fêteCirqu’en fête

Du 21 au 25 août 2017
Au Temple de Liège Marcellis (Quai Marcellis 22 à 4020  Liège)

Horaire:

Activités de 9h00 16h30

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

Au programme :

Des activités nombreuses et variées (jeux, activités, ateliers culinaires, …),

des excursions et beaucoup d’amusement !

Que faut-il emporter au stage ?
 Un encas pour 10 heures et un pique-nique pour midi

 Un tablier ou des vieux vêtements pouvant être salis (pour certaines

activités)

 De bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps lors de nos

excursions

Remarque : La collation de 16 heures est fournie

Pour toutes informations complémentaires, 0485 / 84 75 22

Prix du stage : 60,- € / jeune 
Montant à verser sur le compte BE58 0000 7785 0479 avec la mention « Stage enfants + nom

de famille », ou à remettre en main propre en début de stage.

Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement ! Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler.
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Annonce:

Entraide protestante

L’entraide fait appel à votre solidarité pour

• du café moulu

• du lait (avec date de péremption éloignée)

• des légumes pour la préparation de potage

• des chaussures pour hommes

• des chaussettes pour hommes

Ce sont les besoins les plus urgents, mais tous les dons sont 
les bienvenus. Vous pouvez les déposer dans le panier qui 
se trouve à l’entrée du temple. Merci à tous et toutes !

Rue Lambert le Bègue, 8 – 4000 Liège : 04/ 223 58 89 

Le lundi de 14h à 16h.

Appel à contribution

Le Messager, c’est nous !

Nous pouvons tous alimenter notre journal paroissial de 
manière singulière. 

Vous voulez partager vos passions? Vous aimez écrire ? 
Vous voulez lancer le débat sur un sujet qui vous tient à 
coeur ? Vous voulez partager des informations susceptibles 
de toucher notre communauté ?

Toutes les idées et suggestions sont les bienvenues. 
Parlez-en à Marc, Ludovic, Jasper et Mathieu ou écrivez à 
l’adresse suivante : 

messager.marcellis@gmail.com.

Annonce:

Jeudi 18 mai à 19h30 - « Luther et les juifs » 
  
conférence de Thomas Gergely (professeur  
honoraire de l’Université Libre de Bruxelles et 
directeur de l’Institut d’étude du judaïsme Martin 
Buber).   
Cette conférence organisé par l’ASBL « Luther, 
Liège 2017 » se déroulera à l’auditorium du Grand 
Curtius (rue Féronstrée 136 à 4000 Liège), l’entrée 
est gratuite.



Les services de notre communauté 
Le 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, sur convocation ; 
• 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’Église Protestante Unie de Belgique à Liège
Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou ponc-
tuellement : 
• 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) ; 
• Cinés dîners et nuit du cinéma ; 
• 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.) ; 
• Club “Cabrioles”, pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
• Catéchèse des adolescents, sur convocation ; 
• Club “Ado”, pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
• Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
• Visites aux personnes isolées.
Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté:  
Cécile Binet - cecilbinet@gmail.com - 0485 84 75 22 
Rue de la Régence, 6 bte 3, 4000 Liège
Françoise Nimal (pasteure consulente) - françoise.nimal@epub.be - 087 33 76 45  
Rue Montagne de l’Invasion, 8, 4800 Verviers
Président du consistoire : Robert Graetz 
Website : www.protestantisme.be 
suivez-nous sur Facebook: https://www.facebook.com/EPUBLiegeMarcellis 
 
Directeurs de la publication et comité de rédaction: Marc Delcourt, Jasper Warson,  
Mathieu F et Françoise Nimal
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