
LE
Bimestriel de l ’Église Protestante de Liège - Marcell is

Belgique België    mai et juin 2018

Bureau de dépôt - 4020 Liège II / Éditeur responsable: Judith van Vooren.
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

Ça s’est passé chez nous … 

OuverTURE

TOléranCE

convivialITé

dynamisme

ACCUEIL

Journées eglises portes  
ouvertes

CE que peut l’esprit

MESSAGER

MARCELLIS
LIÈGE





3M A I  &  J U I N  2 0 1 8

B i m e s t r i e l  d e  l ’ É g l i s e  P r o t e s t a n t e  d e  L i è g e  -  M a r c e l l i s

PAGE 3 
Sommaire et éditorial

PAGE 4 
Ce que peut l’Esprit

PAGE 5 
Un Paraclet libéral

PAGE 6 
La chair et l’esprit

PAGE 8 
Agenda

PAGE 10 
La Manne 
Pentecôte

PAGE 11 
O grand Esprit

PAGE 12 
Ça s’est passé chez nous

PAGE 13 
Journées Eglises Portes Ouvertes

PAGE 14 
Stage d’été Cabrioles 2018

PAGE 15 
Annonces diverses

 
 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE  

& ÉDITORIAL
                      MAI & JUIN 2018                                  

 
Éditorial 
 
 « Chacun les entendait parler dans sa propre 
langue. » Actes 2.6   
 
Les gens qui accourent auprès des apôtres le jour de la 
Pentecôte ne sont pas munis de traducteurs universels 
comme dans certains films de science-fiction. C’est l’Esprit 
Saint qui permet à chacun d’entendre l’Évangile dans sa 
propre langue, c’est-à-dire dans sa propre culture, et donc 
au travers de ses propres représentations.  
 
N’est-ce pas là une parabole qui nous dit que ces textes 
vieux de deux millénaires ont toujours quelque chose à nous 
dire aujourd’hui à partir du moment où ils font sens pour 
chacun de nous quand ils se coltinent à nos expériences 
de vie ? N’est-ce pas alors à ce moment-là que « s’ouvre 
le sens des Écritures » (Luc 24.32) et qu’elles deviennent 
parole vivante de Dieu, présence du Christ ?  
 
L’Esprit de Dieu, - qui inspira Jésus puis les disciples, qui 
leur donna la force et le courage d’annoncer l’Évangile 
en actes et en paroles, qui les aida à forger leur foi 
au fil de leurs expériences -, ne nous a pas été donné 
symboliquement à notre baptême ou à notre confirmation. 
N’est-il pas cette voix qui quotidiennement au travers de 
nos rencontres, de nos lectures, de nos méditations, de 
nos prières nous propose d’être disciples du Christ à notre 
mesure, discrètement, là où nous nous trouvons ?  
 
Marc Delcourt
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Ce que peut l’Esprit

Jean 3 : 1 - 16

Or il y avait, parmi les Pharisiens, un homme du nom de 
Nicodème, un des notables juifs. 2 Il vint, de nuit, trouver 
Jésus et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître 
qui vient de la part de Dieu, car personne ne peut opérer 
les signes que tu fais si Dieu n’est pas avec lui. » 3 Jésus 
lui répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : à moins de 
naître de nouveau, nul ne peut voir le Royaume de Dieu. » 
4 Nicodème lui dit : « Comment un homme pourrait-il naître 
s’il est vieux ? Pourrait-il entrer une seconde fois dans le 
sein de sa mère et naître ? » 5 Jésus lui  
répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis : nul, s’il ne 
naît d’eau et d’Esprit, ne peut entrer dans le Royaume de 
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est 
né de l’Esprit est esprit. 7 Ne t’étonne pas si je t’ai dit : “Il 
vous faut naître d’en haut” . 8 Le vent souffle où il veut, 
et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où 
il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit. » 9 
Nicodème lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » 10 
Jésus lui répondit : « Tu es maître en Israël et tu n’as pas 
la connaissance de ces choses ! 11 En vérité, en vérité, 
je te le dis : nous parlons de ce que nous savons, nous 
témoignons de ce que nous avons vu, et, pourtant, vous ne 
recevez pas notre témoignage. 12 Si vous ne croyez pas 
lorsque je vous dis les choses de la terre, comment cro-
iriez-vous si je vous disais les choses du ciel ? 13 Car nul 
n’est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, 
le Fils de l’homme. 14 Et comme Moïse a élevé le serpent 
dans le désert, il faut que le Fils de l’homme soit élevé 15 
afin que quiconque croit ait, en lui, la vie éternelle. 16 Dieu, 
en effet, a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son 
unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas 
mais ait la vie éternelle.

 
 

Lorsque Nicodème vient trouver Jésus, il fait nuit 
noire. La  ‘nuit’ est le moment propice à la lecture et 
l’étude de la Torah. Pour Nicodème, il ne s’agit pas 
d’une simple recherche théologique mais d’un  
questionnement existentiel.

La nuit, nous sommes réceptifs à une remise en 
question mais réceptifs aussi à des réponses.

On peut envisager la nuit de la rencontre entre 
Nicodème et le maître d’Israël aussi comme la nuit de 
Pâque. C’est en tout cas ce que suggère les derniers 
versets du chapitre qui précède : Pendant que Jésus 
était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs 
crurent en son nom, voyants les signes qu’il faisait… 
(2 : 23).

La nuit de la Pâque, le peuple d’Israël se préparait 
aussi à changer de vie, à passer de la  
captivité à la liberté. Plus tard, les chrétiens réserve-
ront cette nuit-là pour préparer les catéchumènes 
à leur baptême. C’est pendant cette nuit-là qu’ils 
étaient instruits sur le sens libérateur de la foi en 
Jésus-Christ. Jésus tentera de faire comprendre à 
Nicodème que croire c’est prendre part, par l’Esprit, à 
la vie  
nouvelle en Dieu.  Cette nuit-là Jésus invite Nicodème 
à l’expérience existentielle qu’a vécu le peuple juif, 
lors de cette autre nuit extraordinaire quand Dieu fit 
sortir son peuple d’Egypte. Par ses paroles, Jésus 
prend Nicodème par la main pour le ramener au 
centre de la foi : Dieu sauve, le Seigneur libère, notre 
Dieu nous fait sortir des ténèbres pour nous guider 
vers une existence dans la lumière et dans la joie.

Est-ce à dire que, jusque-là, Nicodème était sans foi 
? Certainement pas. Pharisien, il était attaché à la foi 
d’Israël, il célébrait Pâque et observait les règles de 
la foi. Il avait reconnu en Jésus, un homme de Dieu 
par les signes qu’il faisait. Seulement, il semble que 
Nicodème n’avait pas encore intériorisé cette foi. 
Comme s’il n’arrivait pas à sortir de la périphérie pour 
percer ce qu’on pourrait peut-être appeler le mystère 
de la foi. Il lui fallait donc, par l’Esprit, la faire sienne, 
neuve et vivante.

Jésus oriente alors le dialogue avec Nicodème sur 
la ‘naissance d’en haut’ ou encore, la ‘naissance de 
nouveau’. En effet, la parole que prononce Jésus 
peut avoir plusieurs sens. ‘Anathoon’ peut signifier ‘de 
nouveau’ mais aussi ‘d’en haut’. Qualifions le premier 
d’horizontal et le second de vertical. Alors nous 
remarquons que Nicodème ne retient que le sens  
horizontal ou périphérique de l’expression : “naitre de 
nouveau”.

Au même moment, Nicodème pousse Jésus à 
préciser son propos et à lever l’ambiguïté. C’est 
l’occasion pour Jésus de préciser que la nouvelle 
naissance dont il est question est en fait l’affaire de 
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l’Esprit (3 :5). C’est cette composante plutôt  
verticale, spirituelle, que Nicodème est invité à 
découvrir pendant cette nuit de Pâque. L’enjeu est 
d’envergure, car tant qu’il ne saisit pas cette  
dimension nouvelle, Nicodème restera dans la nuit, 
restera en Egypte.

Jésus voudrait que la foi devienne pour Nicodème 
une réalité essentielle et existentielle. Qu’il sente, 
vive, touche, respire l’évènement de cette nuit-là : le 
Seigneur sauve ses enfants, il nous arrache à la nuit, 
trace un chemin de vie là où règne encore la mort.

De toute évidence, on peut être croyant, sans  
participer pleinement, de façon existentielle, à la vie 
nouvelle que prépare Dieu pour son peuple. C’était le 
cas pour Nicodème, et je pense qu’il en souffrait, que 
cela lui valait des insomnies, si bien que de nuit, il 
cherchait à en parler avec Jésus.

Aujourd’hui, on parlerait davantage du doute  
existentiel. Parfois c’est un accident de la vie qui 
nous oblige à nous poser et à réfléchir sur qui nous 
sommes. Parfois cela arrive, tout simplement, un 
jour, une nuit… on a le sentiment de passer à côté 
de notre vie. De ne pas être dans l’essentiel. On peut 
se sentir déconnecté du sens de l’existence et avoir 
besoin d’un renouvellement, d’une réorientation, d’un 
approfondissement. Alors on cherche à comprendre, 
comme Nicodème.

Puissions-nous aussi naître d’en haut, pour pouvoir 
renouveler notre regard et notre orientation, recevoir 
l’Esprit et renouer avec le cœur de notre foi, le cœur 
de notre vie.

Judith van Vooren

Un Paraclet libéral

Jean 14,25-26 ; Jean 15,12 ; Jean 16,7-12

Curieuse évocation du Paraclet dans l’évangile 
de Jean, juste avant l’arrestation de Jésus. 
Étymologiquement (paracletos), il est celui que l’on 
appelle auprès de soi. D’où la traduction assez cou-
rante de consolateur. Il est vrai que la communauté 
johannique, en cette fin du premier siècle, a besoin 
d’être consolée. Déchirée à l’intérieur d’elle-même 
entre plusieurs tendances, persécutée par les juifs 
et par le pouvoir romain, elle attendait, comme les 
autres chrétiens, le retour de Jésus qui devait revenir 
faire la paix et inaugurer une ère nouvelle. Mais il ne 
revient pas, cinquante ans après sa mort, et ses dis-
ciples ont presque tous disparu. Comment survivre 
dans ces conditions ?  

Et qui nous montrera le chemin ?

L’évangile nous ouvre à un art de vivre après Pâques. 
Il remplace Jésus par le Paraclet qui est d’abord 
présenté comme l’Esprit Saint : « Je vous ai dit ces 
choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le 
Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon 
nom, vous enseignera toute chose et vous fera res-
souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14,25-
26) Le Paraclet est donc porté par le souvenir de tout 
ce qu’a dit et enseigné Jésus. Notre foi repose sur la 
mémoire d’un homme qui a traversé l’histoire et l’a 
transformée.

Mais il n’y a pas que le souvenir. En effet, en Jn16,12, 
Jésus déclare : « J’ai encore bien des choses à vous 
dire, mais actuellement vous n’êtes pas en mesure de 
le supporter. Lorsque viendra l’Esprit de vérité, il vous 
fera accéder à la vérité tout entière,[…] et il vous com-
muniquera tout ce qui doit venir. » On a l’impression 
que le Jésus selon Jean ne peut plus rien dire, 
emporté par ceux qui l’arrêtent, et qu’il doit être relayé 
par une autre voix qui viendra du ciel. Mais aussi il 
voit bien que tout son message ne pouvait pas être 
saisi, car il dépassait les capacités de compréhension 
de son époque. Jésus a parlé en son temps et dans 
sa culture. Les temps et les cultures changent et c’est 
l’Esprit qui permettra le mieux et d’une autre manière, 
de poursuivre le message de vérité.

Comme le prêchait Albert Schweitzer  
en 1907 : « Notre religion est un corps vivant, en  
évolution constante, elle n’est pas figée dans des 
textes immuables, mais est prise dans un processus 
continu de renouveau, de réformes, qui se poursuit à 
travers les générations. »

Dieu, par son esprit, continue à inspirer les hommes 
d’après Jésus, comme il avait inspiré ceux d’avant 
Jésus. Et Schweitzer développe ensuite cette idée : 
quand nous ouvrons le Nouveau Testament, bien des 
récits ne sont plus crédibles. Mais ils nous touchent 
d’une autre manière parce que les vérités qu’ils con-
tiennent se disent aujourd’hui avec d’autres mots. 
Cette ouverture de l’évangile de Jean vers d’autres 
discours qui ne proviennent pas de Jésus mais 
parlent de Dieu à travers l’Esprit Saint et en ayant 
Jésus dans le souvenir, représente une grande  
intuition de l’évangéliste. Le message de Jésus sera 
dit autrement, à chaque époque, d’une manière que 
les disciples de Jésus ne pouvaient pas comprendre. 
Jean à d’avance combattu tous les fondamentalismes 
qui voudraient sacraliser les paroles bibliques et dire 
qu’elles sont la vérité éternelle. Le Paraclet nous 
libère des paroles qui voudraient nous enfermer dans 
une culture qui n’est plus la nôtre. Il nous console 
d’avoir été prisonniers de dogmes qui ne nous parlent 
plus.

Le Paraclet, l’Esprit Saint est à la fois le souvenir de 
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Jésus et une autre manière d’en parler, plus accessi-
ble à nos contemporains.

Mais comment en parler sans s’égarer ? Problème 
grave, très grave. De tout temps, des faux prophètes 
sont apparus pour proclamer de fausses vérités. 
Il faut garder l’esprit des évangiles et non pas leur 
lettre. Selon l’apôtre Paul, « La lettre tue mais l’esprit 
rend la vie ». Justement cet esprit est rappelé au 
milieu des explications sur le Paraclet (Jn, 15,12) : « 
Voici mon commandement : aimez-vous les uns les 
autres, comme je vous ai aimés. »

Henzi Persoz

Source : Évangile et Liberté n°306, février 2017

Avec l’aimable autorisation de la redaction d’Évangile et 
Liberté

 

La chair et l’esprit

D’innombrables textes et cantiques d’auteurs chré-
tiens opposent la chair et l’esprit. Ils s’imaginent être 
ainsi fidèles aux injonctions du Nouveau Testament, 
plus particulièrement à celles de Paul dont les textes 
relèveraient d’un tel dualisme. Dans cette optique, 
l’être humain se compose de deux réalités opposées 
: la première est matérielle, corporelle, sensuelle, 
sexuelle, inférieure et négative ; la seconde est spi-
rituelle, supérieure, céleste, lumineuse, positive et 
presque divine. Elle a une dignité que n’a pas la pre-
mière. Une telle partition entre la chair et l’esprit valo-
rise une spiritualité et une religion désincarnées ; elle 
est aux antipodes de la pensée biblique qui ne con-
sidère pas que la matérialité soit négative, malheu-
reuse et honteuse.

La morale chrétienne a très largement repris à son 
compte cette opposition. Elle a prôné le mépris des 
dimensions physiques de notre personne et a favorisé 
une existence plutôt ascétique. Elle a fait du célibat, 
de la virginité, de la chasteté, du refus de la vie  
sexuelle une règle exemplaire ; c’est seulement en 
la suivant qu’on serait véritablement à la hauteur des 
exigences évangéliques. On tombe ainsi dans une 
aliénation religieuse où l’on sacrifie la terre au ciel, le 
corps à l’âme, le présent des nourritures terrestres et 
de l’histoire à la vie éternelle.

Augustin (354-430) ne maîtrisait pas assez le grec 
pour lire le Nouveau Testament dans le texte orig-
inal et il ne savait pas l’hébreu pour lire l’Ancien. 
Il est très largement responsable de ce dualisme, 
pour lequel le péché originel serait d’ordre sexuel. Il 
dépend plus d’une philosophie platonicienne lue en 
latin et du manichéisme * dualiste de sa jeunesse que 

de l’enseignement authentique de la Bible. Il a pensé 
l’être humain dans le cadre d’un dualisme qu’ignorent 
la perspective biblique et la mentalité sémitique. Pour 
elles, l’être humain est un tout, corps et âme (comme 
on dit) ; fondamentalement, notre être est, de part en 
part, psycho-somatique.

On rencontre encore souvent des personnes trauma-
tisées par un dualisme obsessionnel. Rien de plus 
étranger à la conception biblique de l’être humain. 
Pourtant elles sont convaincues que leur spiritualisme 
évanescent et ses exigences désincarnées sont con-
formes à une morale et des valeurs que l’on appelle si 
souvent judéo-chrétiennes.

Eh bien non. Pour la Bible, chair désigne l’homme 
tout entier, corps et âme, qui suit sa volonté propre, 
sa pente naturelle, qui se centre sur lui-même, victime 
d’un égocentrisme exclusif, d’un nombrilisme tyran-
nique. Pour éviter un contresens, il me semble que 
la Bible en français courant fait un choix judicieux en 
traduisant les mots grecs de notre « chair » (sarx) par 
notre « nature » propre.

Quant à l’esprit (pneuma), c’est l’homme tout entier, 
corps et âme, possédé par l’Esprit de Dieu, un esprit 
de générosité et de service, et non par un spiritual-
isme exclusif. C’est la raison pour laquelle l’esprit 
devient l’Esprit (avec une majuscule).

Galates 5,13-17 nous en donne un exemple. Paul y 
oppose aux désirs de la « chair » non pas un quel-
conque spiritualisme, mais l’amour du prochain qui 
nous permet de vivre totalement et en vérité selon 
l’esprit, à savoir l’Esprit de Dieu, un esprit d’amour.

* Mani ou Manès est le fondateur au IIIe s. d’une reli-
gion dualiste affirmant la coexistence de deux princi-
pes opposés, celui du Bien (substance spirituelle) et 
celui du Mal (substance corporelle). Avant sa conver-
sion, Augustin fut fortement marqué par cette religion 
qui prônait un ascétisme intransigeant.

Laurent Gagnebin

Source : Évangile et Liberté n°295, janvier 2016

Avec l’aimable autorisation de la redaction d’Évangile et 
Liberté
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LE COIN DE GINETTE

L’esprit est ardent mais la chair est faible

“L’esprit est ardent mais la chair est faible”: Cette  
phrase est bien connue, mais que signifie-t-elle 
?  C’est Jésus-Christ qui l’a prononcée en trou-
vant ses disciples endormis au jardin des Oliviers, 
peu avant son arrestation, son procès et sa cruci-
fixion.  Il leur avait demandé de veiller  au moins 
une heure avec lui, pendant qu’il allait prier. Mais, 
ils en furent incapables, tant ils avaient sommeil. 
La faiblesse de la nature humaine l’avait emporté 
sur la nécessité de veiller et de rester concen-
tré au moment d’un événement aussi décisif.                                                                                                                              
En langage biblique, la « chair » représente la nature 
humaine bien faible. L’homme est soumis à des ten-
tations de tous ordres, il est souvent incapable de 
faire triompher par sa volonté les valeurs qu’il défend. 
Il s’agit d’un état de faiblesse inhérent à sa nature.  
Alors que faire?  Comment se départir de cette con-
tingence sans doute  inéluctable? Simplement recon-
naître devant Dieu notre condition de faiblesse et Lui 
demander de nous inspirer, afin qu’Il nous dirige et 
nous sanctifie. Il n’y a pas de solution miracle et  
définitive, il n’y a qu’un esprit d’humilité qui peut  nous 
ouvrir à la Grâce de Dieu. Il n’y a que le regard de 
la foi qui se concentre sur la personne de Jésus-
Christ, lui qui n’a pas succombé au moment de 
l’épreuve ultime.  Cette contemplation active conduit 
le croyant à la suite de Jésus sur un chemin, certes 
difficile, mais libérateur, vers la victoire de l’Esprit sur 
la faiblesse de la nature humaine.  C’est ce l’apôtre 
Paul appelle “crucifier la chair” dans sa lettre aux 
Galates: “Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ 
ont crucifié l’homme livré à lui-même avec ses pas-
sions et ses désirs.  Puisque l’Esprit est la source 
de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite.  
Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provo-
quer les uns les autres et de nous jalouser mutuel-
lement.”  Dans la même épître,  Paul décrit les fruits 
produit par l’homme livré à lui-même, « les fruits de 
la chair », en opposition aux fruits de l’Esprit: « Tout 
le monde voit bien ce qui procède de l’homme livré à 
lui-même: l’immoralité, les pratiques dégradantes et 
la débauche, l’adoration des idoles et la magie, les 
haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, 
les rivalités, les dissensions, les divisions, l’envie, 
l’ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre…  
Mais les fruits de l’Esprit sont l’amour, la joie, la paix, 
la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la maîtrise 
de soi. » 

 
 
 
 
 
 
 

Pour sourire :

Un pasteur voulait faire publier un de ses articles en 
plusieurs langues.

Il introduit l’intitulé « L’esprit est ardent, mais la chair 
est faible » dans le traducteur de son ordinateur et fait 
passer le titre dans plusieurs langues puis le rappelle 
en français.

Il obtient :

« Le spiritueux est fort, mais la viande est avariée. »

Morale : Ne jamais se fier aux traducteurs  
électroniques !

Ginette Ori
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Dimanche 6 mai à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et célébration de 
la Cène   

Mardi 8 mai à 18h30 – Réunion du Groupe d’Activités Communautaires 
(G.A.C.)

Mercredi 9 mai 10.30 – Les gros mots de la foi

Jeudi 10 mai dès 10h – Journée du district de Liège au temple de 
Flémalle (Rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle).  
Thème : le témoignage protestant dans un monde multiculturel. 
Programme : culte, repas ‘spaghetti bolognaise’, visite du fort de Flémalle 
ou jeux de société et goûter.

Dimanche 13 mars à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Mercredi 16 mai à 13h – Catéchisme pour les adolescents

Vendredi 18 mai à 19h30 – Cercle d’étude biblique et théologique

Dimanche 20 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
Le culte sera suivi d’Agapes communautaires. 
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey.

Dimanche 20 mai vers 16h30 – Visite du temple dans le cadre des 
visites guidées thématiques de la ville de Liège.  Guide : Andrée Debrulle 
(guide conférencière)

Mercredi 23 mai à 19h30 – Réunion du consistoire

Vendredi 25 mai à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 
Dîner / Conférence – Benoît Demonty viendra nous parler des 
médicaments 

Dimanche 27 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Mardi 29 mai à 19h30 – Réunion du Conseil d’administration 

Dimanche 3 juin à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et célébration de 
la Cène 

 
 

AGENDA
  MAI & JUIN 2018                                  
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Dimanche 3 juin à 11h30 – Assemblée d’Eglise Ordinaire (approbation des rapports moraux de l’exercice écoulé)  
– Constitution du groupe de travail « Bicentenaire ».

Vendredi 8 juin à 19h30 – Cercle d’étude biblique et théologique

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

Dimanche 10 juin à 15h – Concert d’Hubald Sainsauveur

Vendredi 15 juin à 19h30 – Réunion interconsistoire

Dimanche 17 juin à 10h30 – Culte & agapes à Chardeneux 
Le culte se déroulera à la Chapelle de Chardeneux. Celui-ci sera suivi d’un repas « auberge espagnole »  
au Berodi (rue Chardeneux 26b),  
Si vous avez besoin d’un co-voiturage pour vous rendre à Chardeneux ou si vous vous y rendez en voiture et que vous 
disposez de places libres dans votre véhicule, n’hésitez pas à nous le signaler (cecilbinet@gmail.com). 
 Nous ferons en sorte que chacun puisse arriver à destination !

Mercredi 20 juin à 19h30 – Réunion du consistoire

Jeudi 21 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 : Judith van Vooren - Cécile Binet – Pierre Grisard 
Suppléants : Robert Graetz - Marc Delcourt  
Vendredi 22 ou 29 juin à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 
Banquet de clôture de l’année

Samedi 23 juin – Activité interparoissiale pour les adolescents 
Informations à venir.

Dimanche 24 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 1er juillet à 10h30 – Culte et célébration de la Cène

 
 
 
 
 
 
 

AGENDA
                       MAI & JUIN 2018                                  
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La Manne

A lire :  Jean 20 : 19 - 23 

Quand les poules auront des dents ou 

l’utopie de la foi

Nous avons voulu dédier ce numéro du Messager 
au thème l’Esprit de la foi. Puisque le numéro sort 
entre Pâques et Pentecôte, cela n’a rien d’étonnant 
d’autant plus que les deux événements sont intime-
ment liés par l’Esprit justement. 

L’expression “Quand les poules auront des dents” 
traduit l’absurde, une situation espérée mais impos-
sible à réaliser, utopique. En néerlandais cette même 
idée est exprimée autrement : “Quand Pâques et 
Pentecôte tomberont le même jour”, suggérant 
que tel ou tel événement tant désiré, tant attendu, 
n’arrivera jamais. L’expression traduit une méconnais-
sance théologique profonde de ce peuple pourtant 
bien évangélisé. Vu mes origines, je pense pouvoir 
me permettre une telle remarque, en précisant que 
je partage avec ce peuple mon éducation chrétienne 
tout comme parfois ce manque de foi, appelé aussi « 
sens de la realité ».

Car, justement, le message de l’Evangile nous dit que 
non seulement c’est faux de dire que ça n’arrivera 
jamais, mais, mieux encore, que c’est déjà arrivé !

L’avènement du Christ, mort et ressuscité, ouvre pour 
le croyant le chemin du tout possible. L’utopie  
réalisée.  Jean a confié au papier son intuition qu’il ne 
faut jamais séparer ce que Dieu a uni: Esprit de Dieu 
et Vie nouvelle. Pâques et Pentecôte, il est impossi-
ble de penser l’un sans l’autre. Ainsi, Jean écrit que 
le soir du premier jour de la semaine Jésus se rend 
présent à ses disciples et leur dit : “La paix soit avec 
vous. Comme le Père m’a envoyé, à mon tour je vous 
envoie.” Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : 
”Recevez l’Esprit Saint …” (Jean 20: 21-22)

Recevoir l’Esprit pour avoir part, dès aujourd’hui, à la 
Vie Nouvelle, et en être les témoins vivants, voici ce 
qui nous est annoncé et promis.

Au début de l’Évangile selon Luc il est question 
de l’utopie. En parlant de Joseph et de Marie, Luc 
précise qu’il n’y avait pas de place pour eux, ου 
τοποσ (ou topos) – utopie – non lieu. Le monde a ten-
dance à prononcer le non-lieu sur l’avènement du 
Christ. C’est la manière à Luc de dire ce qu’annonçait 
Jean dans son prologue :  la lumière brille dans les 
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point comprise. 
(Jean 1 : 5).  Il n’y a pas, à priori, de place dans ce 
monde pour faire naître l’enfant de la promesse et 
avec lui une réalité de vie nouvelle.  Si cela ne dépen-
dait que du monde, l’utopie resterait toujours au stade 

de l’impossible rêve.

L’Esprit de Pentecôte nous permet de voir et de croire 
qu’en Jésus, le Christ, une nouvelle réalité  voit pour-
tant le jour. Sa naissance parmi les pauvres en est un 
signe, sa résurrection en est la marque, tout comme 
les guérisons et les réconciliations qui ont eu lieu en 
sa présence.  Prêtons-nous au mouvement de l’Esprit 
pour accueillir la nouveauté de vie et participer à 
l’utopie réalisée en Christ.

Judith van Vooren

Pentecôte

À tous les « puissants », donne l’esprit d’humilité. 
À tous les « solitaires », donne l’esprit  
communautaire.  
À tous les « radins », donne l’esprit de largesse. 
À tous les « coincés », donne l’esprit d’ouverture. 
À tous les « vieux », donne l’esprit de jeunesse. 
À tous les « jeunes », donne l’esprit de sagesse. 
À tous les « tordus », donne l’esprit de droiture. 
À tous les « exclus », donne l’esprit d’intégration. 
À tous les « paumés », donne l’esprit d’orientation. 
À tous les « pressés », donne l’esprit de patience. 
À tous les « agités », donne l’esprit de quiétude. 
À tous les « fanatiques », donne l’esprit de tolérance. 
À tous les « mal-aimés », donne l’esprit d’amour. 
À moi, qui suis parfois coincé, tordu, pressé, paumé, 
vieux, radin, fanatique… 
Donne ton Esprit, souffle de vie. 

Bernard Hubler
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O GRAND ESPRIT,  
dont la voix se fait entendre dans le vent et qui d’un  

souffle anime tout l’Univers, écoute-moi

Je suis un de tes enfants, petit et faible.  
J’ai besoin de ton aide et de ta Sagesse.

Que mes oreilles soient attentives à ta voix .  
Que mes yeux contemplent à jamais la Splendeur d’un Soleil Couchant.  

Que mes mains respectent la Création.

Rends-moi sage afin que j’apprenne ce que tu as enseigné à mon 
Peuple:  

la Leçon cachée en chaque feuille  sous chaque  rocher.

Je demande la Force , non d’être Supérieur à mes Frères mais de  
combattre mon  pire  ennemi: moi-même.

Fais que je sois toujours  prêt à venir à Toi les mains sans tache,  
le regard  limpide.

Quand ma Vie s’éteindra comme un  Soleil Couchant,  
je veux que mon Âme puisse aller vers Toi  

en toute Confiance.

Prière des Indiens Ojibwas (Amérique du Nord et Canada)
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ça s’est passé chez nous

C’est avec joie et reconnaissance que nous nous  
souvenons du dimanche de Pâques 2018 où nous 
avons entouré le petit Arthur Delannoy Brognaux et 
sa famille lors de son baptême.  

Parmi les très belles paroles qui ont éte  
prononcées ce jour-là, paroles exprimant l’amour, la 
confiance mais aussi la conscience de la  
responsabilité que nous portons pour toute vie  
nouvelle qui nous est confiée, nous reproduisons ici le 
célèbre poème de Rudyard Kipling, écrit en 1910, lu 
par Alison.

Tu seras un Homme, mon fils

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir ; 

Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ; 

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles  
Sans mentir toi-même d’un mot ; 

Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ; 

Si tu sais méditer, observer et connaitre,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre,  
Penser sans n’être qu’un penseur ; 

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ; 

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront, 

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  
Tu seras un homme, mon fils.

Judith van Vooren
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DANS LE CADRE DU WEEK-END EGLISES OUVERTES 
 
 

"1001 VISAGES" 
Exposition d’artistes locaux 

(peintures, dessins, 
photographies, …) dans le temple 

de Liège Marcellis 
 

Quatre artistes – Ginette Ori, 
Christian Ori, Marie-Louise 
Andreux et Marie-Christine 

Counson – présenteront quelques-
unes de leurs œuvres sur le thème 

des visages. 
 

 
 

Vernissage le vendredi 1er juin à 18h 
Visites le samedi 2 juin de 14h à 18h et le dimanche 3 juin de 

11h30 à 13h et de 14h à 17h 
 

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

EEEnnn   rrrooouuuttteee   vvveeerrrsss      

lllaaa   ppprrréééhhhiiissstttoooiiirrreee   
Du 27 au 31 août 2018

au Temple de Liège Marcellis

Horaire:
Activités de 9h00 16h30

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

Au programme :
Des activités nombreuses et variées (jeux intérieurs 

et extérieurs, ateliers manuels, cuisine, …), des 
excursions et beaucoup d’amusement !

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

Informations et inscriptions auprès de Cécile Binet,
cecilbinet@gmail.com, 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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DIACONIE:

Entraide protestante LiEGOISE

L’entraide fait appel à votre solidarité particulièrement pour:

• du café moulu

• du lait (avec date de péremption éloignée)

• du sucre 

et aussi:

• des légumes pour la préparation de potage

• du fromage en tranche

• du jambon, du saucisson, du pâté

• 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.

Pour faire un don :

Entr’aide protestante liégeoise ASBL

BE52 7805 9004  0909

ANNONCES: 
 
Nous cherchons des  

‘chauffeurs du dimanche’

Nous aimerions constituer un petit groupe de  
personnes prêtes à conduire, de temps en temps, 
des membres qui éprouvent des difficultés à se 
déplacer seules au temple.

Si vous pouvez rendre ce service, merci de 
prendre contact avec votre pasteure qui 
organisera ensuite la mise en contact entre  
chauffeurs et passagers.

Merci à vous !

Prochain numero

A vos plumes ! 
Nous attendons vos contributions sur le thème 
choisi :

Martin Luther King

Date limite 18 juin à l’adresse suivante :  
messager.marcellis@gmail.com



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) ; 
• Week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, bibliques et théologiques) ; 
• Cercle d’étude biblique et théologique ; 
• 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.

Pour toute information concernant notre communauté, vous pouvez vous addreser à:
Judith van Vooren pasteure  - pasteur.marcellis@gmail.com - 04 252 92 67  
Quai Marcellis, 22 B- 4020 Liège
Cécile Binet - cecilbinet@gmail.com - 0485 84 75 22

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 Judith van Vooren

La rédaction n’est pas responsable des documents publiés qui n’engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs. 

Sauf autorisation, tout droit de reproduction interdit.

LEMESSAGER


