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Chaque jour au travail, dans notre salle commune, je suis
confronté à Martin Luther King au travers d’une affiche qui
reprend une de ses citations :
« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des
frères sinon nous allons mourir ensemble comme des
idiots.»
Dans les moments de discorde, de découragement face aux
idéologies, aux paroles, aux comportements agressifs et
déshumanisants, elle m’aide à me rappeler que le Royaume,
c’est aussi de faire grandir la fraternité dans l’humanité pour
qu’elle soit portée à son incandescence.
Martin Luther King fut assassiné parce qu’il rêvait d’un
monde plus juste où chaque être humain aurait les mêmes
droits qu’un autre. La ségrégation raciale, la pauvreté,
la guerre lui étaient insupportables et il s’est engagé de
toute sa force, de tout son être, de toute son âme pour
les combattre pacifiquement, entraînant à sa suite jusqu’à
aujourd’hui des centaines de milliers de personnes.
Il puisait sa force d’être et d’agir de manière nonviolente dans la méditation des textes bibliques et plus
particulièrement dans l’Évangile de Jésus le Christ. Et sa
lecture lui avait donné la certitude, je le cite, « que dans
l’univers il existe un Dieu capable d’agir avec une puissance
surabondante dans la nature et dans l’histoire. »i Il avait un
rêve, l’espérance que « la cloche de la liberté puisse sonner,
quand nous la laisserons carillonner dans chaque village
et chaque hameau, dans chaque État et dans chaque cité,
nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants du
Bon Dieu, les Noirs et les Blancs, les juifs et les gentils, les
catholiques et les protestants, pourront se tenir par la main
et chanter les paroles du vieux “spiritual” noir : “Libres enfin.
Libres enfin. Merci Dieu tout-puissant, nous voilà libres
enfin. » ii
Qui était ce prophète du XXème siècle, quels étaient ses
combats, ses inspirations ? Nous vous proposons de le
découvrir dans ce numéro et au travers de l’exposition qui
sera visible dans notre temple les trois premiers dimanches
du mois de juillet.

Une brique pour l’Eglise

Marc Delcourt

PAGE 19

i Ce que peut notre Dieu, in La Force d’Aimer, Ed. Empreinte
temps présent, 2013, p. 189
ii Finale de son plus célèbre discours « I have a dream »,
prononcé au Lincoln Memorial de Washington D.C., le 28
août 1963.

Annonces diverses
Appel à contribution
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Martin Luther King
Un homme, le Pasteur et l’homme
d’action?
1968-2018, 50 ans après…
Discours, s’il en est, qui a profondément marqué
l’histoire en ouvrant la voie du changement et de la
transformation des lois et de la vie aux États-Unis.
En ce mois d’août 1963, environ 250.000 personnes
sont rassemblées devant le monument à la mémoire
du président Lincoln, où elles écoutent un discours
qui résistera à l’épreuve du temps prononcer par
MLK.
Ce texte est connu aujourd’hui sous le titre « Je
fais un rêve ». Discours passionné. Revendications
du mouvement des droits civiques aux États-Unis,
égalité des droits pour tous les citoyens, quelle que
soit la couleur soit la couleur de leur peau.
Martin Luther King est né le 15 janvier 1929, à
Atlanta, Géorgie, dans une famille de pasteurs baptistes. Le père, le grand-père et même l’arrière-grandpère étaient ministres du culte !
Le jeune Martin Luther (Michael à sa naissance) se
voit donner ce prénom en référence au Réformateur.
Il a grandi dans le Sud profond des États-Unis à un
moment où la ségrégation, c’est à dire la séparation
entre blancs et noirs est absolue.
Les Blancs et les noirs ont chacun leurs écoles. Le
Noirs n’ont pas le droit de s’asseoir dans la partie
« blanche » des autobus, ni de dormir une chambre
d’hôtel réservée aux blancs. Ils ne peuvent pas
exercer leur droit de vote, toutes sortes règles
injustes les empêchent. Même dans les circonscriptions où ils sont majoritaires, aucun noir n’arrive à
accéder à une fonction élective. Ils n’arrivent pleinement qu’à exister le dimanche matin à l’Église noire
évidemment.

Un homme :
Le jeune Martin n’aime pas la piété effervescente.
Il est trop intellectuel pour apprécier les chants
(Gospel), les danses et autres manifestations bruyantes associés à l’onction de l’Esprit. Il veut devenir
avocat, ou médecin, afin de prouver aux blancs que
l’on peut être noir et cultivé.
Il entre à l’école à l’âge de cinq ans et toute sa vie
d’étudiant sera brillante. Le jeune King dispose d’une
précocité intellectuelle et obtient d’excellents résultats
scolaires. Il étudie la philosophie à l’université, obtient
une diplôme de sociologie mais il finit par étudier la
théologie avec un doctorat en poche le 5 juin 1955.

MLK possède une solide érudition. Sa pensée se
forge, durant ses années d’études, au contact de
nombreux écrivains philosophiques, théologiques,
sociologiques, … Il lit pratiquement tout ce que la
bibliothèque contient. Il est un ascète de l’étude. Il
dévore La République de Platon, il lit Aristote, il prend
des notes sur Saint Augustin, il dissèque Le Contrat
Social de Rousseau. Il s’intéresse aux autres religions, hindouisme, islam, animisme, à l’utilitarisme
de Benthman et Mill, aux méthodes révolutionnaires
de Marx et Lénine, aux théories du contrat social
de Hobbes et de Rousseau, à la philosophie du
surhomme chez Nietzche. C’est avec d’autres auteurs
qu’il atteint la satisfaction intellectuelle et morale
qu’il cherchait. Nous citerons parmi ses influences
majeures :
- Henri-David Thoreau (1817-1862), un enseignant
américain attiré par la philosophie de la nature (la
nature est l’état idéal de notre esprit).
Premier contact avec la théorie de la résistance nonviolente. C’est dans les écrits de H. Thoreau que MLK
reprend l’idée de boycott.
- Le théologien « social » Walter Rauschenbusch
(1861-1918), théologien et pasteur baptiste américain
d’origine allemande. Pour lui, l’église est un endroit
qui réunit des chrétiens, mais elle doit agir en faveur
des plus faibles. Il insiste sur la dimension sociale
du christianisme. Il estime que quiconque sépare la
vie religieuse et la vie sociale n’a pas compris Jésus.
Quand Martin Luther King découvre l’évangile
social1 , dont il a déjà eu un avant-goût avec Thoreau,
il est certain d’avoir trouvé une théorie qui correspond
à ses attentes. Il est surtout sensible à la notion, proposée et défendue par Rauschenbusch, que l’homme
est perfectible grâce à la reconstruction morale de la
société. C’est pour MLK le déclenchement d’une prise
de position en faveur des défavorisés.
- Gandhi (1869-1948). L’histoire de l’humanité ne
connaît pas d’autre exemple d’athlète de liberté d’un
peuple qui a su, comme lui, gagner la liberté par la
désobéissance civile, qu’il appelait, lui, la « force de la
vérité ». Sans aucune violence, jamais. Vérité (satya)
et non-violence (ahimsa) deviennent les deux concepts fondamentaux de son idéologie. Gandhi est le
premier à avoir élargi le principe de la non-violence
du plan individuel au plan social et politique.2 King
réalise qu’aimer son prochain comme soi-même,
enseigné par le Christ, est réalisable et il fait alors un
choix déterminant pour ses actions à venir : la nonviolence est la seule méthode raisonnable sur le plan
moral et sur le plan pratique que peuvent utiliser les
opprimés.
- Paul Tillich (1886-1965), est un écrivain et théologien libéral protestant d’origine luthérienne, américain, né en Allemagne. C’est un théologien du dialogue avec la culture et la philosophie et les religions
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non-chrétiennes. Il plaide pour un « socialisme religieux ». Il écrira : « « La religion n’a pas à régenter le
monde mais quand une possibilité positive (comme
le socialisme) y apparaît, la religion doit l’aider à se
concrétiser et l’empêcher de mal tourner (de devenir
démoniaque) ». En 1952, il écrit le « Courage d’être
» qui a pour enjeu principal de sauver l’être humain
du désespoir. Être accepté signifie cesser d’être
superflu, cesser d’ « être de trop » (Sartre). Cela veut
dire être voulu par ce qui est la source et le fondement ultime du courage d’être : le Dieu au-dessus de
Dieu.
MLK a également lu Marx, ce qui dans les États-Unis
de son époque, en pleine Guerre Froide, n’allait pas
de soi. Toutefois, il rejette le totalitarisme politique et
la dépersonnalisation de l’individu au profit de l’État.
MLK affirme que « l’homme n’est pas fait pour l’État,
mais l’État est fait pour l’homme3. » Par contre, il
retient le souci de faire disparaître les classes sociales et le rejet de la domination capitaliste.
Tout en menant ses études de front, King va
s’engager, non sans une certaine densité, au sein
de la National Association for the Advancement of
Colored People (N.A.A.C.P.), organisation créée en
1909, dont l’objet est de lutter contre l’exclusion et les
inégalités sociales. Même s’il bénéficie d’une sécurité matérielle, il n’en connaît pas moins l’insécurité
morale qui frappe les Nègres et, tout comme son
père, il veut faire progresser la situation de ses frères
de peau.
« SOUVENIRS DE DISCRIMINATION RACIALE EN
MATIÈRE DE LOGEMENT PENDANT MES ANNÉES
D’UNIVERSITÉ
Je me rappelle très bien avoir voulu trouver un endroit
où loger. Je suis allé d’un endroit à l’autre partout où
l’on affichait des chambres à louer. Elles étaient à louer
jusqu’au moment où l’on découvrait que j’étais noir et
soudain elles venaient juste d’être louées. » MLK
Extrait du Boston Globe, le 23 avril 1965

Le pasteur :
Il se définit comme « personnaliste », et il ne fait
point de doute pour lui que l’Église doit jouer un
rôle actif dans l’établissement de la justice sociale.
L’enseignement à l’université le tente mais l’envie de
conduire une congrégation est plus forte.
Dr King dit de lui-même : « Aux yeux de beaucoup,

j’ai différents visages : responsable en matière de droits
civiques, agitateur, fauteur de troubles et orateur. Mais,
en mon for intérieur, je suis fondamentalement un homme
d’Église, un prédicateur baptiste. C’est à la fois mon être et
mon héritage, car je suis le fils, le petit-fils et l’arrière-petitfils d’un prédicateur baptiste. »
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Durant ses études universitaires, King a une solide
réputation parmi les étudiants pour l’éloquence de ses
sermons qu’il perfectionne au cours d’art oratoire. Il
s’initie à l’évangélisme social.
Un premier poste pastorale en l’église baptiste de
Dexter Avenue, à Montgomery, capitale de l’Alabama,
dans le sud des États-Unis. « C’était une paroisse
de grande qualité et offrait beaucoup de possibilités
pour prendre une part active aux problèmes sociaux
qui se posaient » disait King. Dans cette ville, es tensions raciales sont importantes et l’apartheid y règne
en maître. La Dexter Avenue Church va devenir un
centre pour la Civil Rights Movement Association, dans
le Sud qui inaugure la lutte contre la ségrégation
raciale.
MLK ne restera pas spectateur, il sera acteur. Il a
un caractère bien trempé, le sens de la répartie et
de la critique. Il critique une certaine Église qui ne
sert que l’âme et l’esprit des croyants, mais non leur
corps ni l’entièreté de leur personne. Il les blâme
de ne pas prendre fait et cause pour les conditions
économiques et sociales qui asphyxient les Noirs. Il
cite des références contre-historiques, académiques,
mais aussi des sources religieuses comme un moyen
d’expliquer sa doctrine de la non-violence.
Le 24 janvier 1960, King démissionne de sa charge
de pasteur à Montgomery et rejoint l’église baptiste
d’Ebenezer, Atlanta, pour seconder Daddy King – son
père.
King est avant tout un homme de foi pour qui
l’Évangile revêt une importance capitale :
« Le Christ pour l’esprit et la motivation (l’amour) et
Gandhi pour la méthode (la non-violence). »

Et l’homme d’action…
C’est le 1er décembre 1955 que se produit un fait
majeur qui va orienter toute sa carrière de pasteur
vers un engagement plus politique. Ce jour-là, une
couturière noire de quarante-deux ans, Rosa Lee
Parks, militante de la NAACP, se trouve à bord d’un
bus où il y a deux espaces distincts réservés, l’un aux
Blancs et l’autre aux Noirs. Le chauffeur lui demande
de céder sa place à un homme blanc pour aller se
mettre dans le fond comme les lois de l’Alabama
l’exigeaient. Madame Parks est fatiguée, non pas
physiquement, mais moralement, de l’oppression que
subissent au quotidien des millions de Noirs dans le
Sud des États-Unis. Elle dit NON !
Par son attitude, elle pose un acte de désobéissance
civile et en accepte les conséquences (amende et
prison). Elle évite la prison, car un témoin de la scène
payera immédiatement sa caution.
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Cela sera le début d’une longue série d’événements
dont le boycott des autobus. Le soir de ce premier
jour de grève, une grande assemblée se tient à
l’Église de Holt Street à Montgomery, Alabama où
Martin Luther King s’adresse à plusieurs orateurs et
s’écrie : « Nous en avons assez d’être maltraités et opprimés. Le peuple est fatigué d’être plongé dans les abysses
de l’humiliation. Nous avons été trop patients. Une de ces
gloires de la démocratie, c’est qu’elle donne au peuple
le droit de protester. Nous le ferons, mais sans violence
ni haine. L’amour du prochain sera notre règle. » King

considère ce discours comme le plus décisif de sa
vie. Le combat va s’étendre jusqu’à la marche sur
Washigton : « I have a dream » Martin Luther King
définira cette marche en ces termes : « Il n’y a pas de

doute, même au fin fond des esprits les plus prévenus,
que la marche du 28 août 1963 sur Washington a été la
plus importante et la plus émouvante des manifestations
organisées pour la liberté et la justice, dans toute l’histoire
de notre pays. » Le 22 juin 1963, MLK rencontre JFK

et marche en août sur Washington pour la liberté
et le travail. C’est là devant la statue de Lincoln au
Mason Temple, qu’il prononce son célèbre discours
« I have a dream », d’une puissance inouïe. La lutte
s’étend plus en plus en faveur des exclus du pouvoir
économique et politique, des pauvres et des opprimés, …

une tendance à l’hédonisme et au repli sur soi (ou
son confort personnel), où nous pouvons continuer
à rêver à plus de solidarité, à plus de justice et de
générosité et à un accueil de l’autre même si il est
différent.
Voilà pour nous, protestants, un signal qui devrait
attirer toute notre attention… une piste à explorer ?
Nicola Piscicelli
est pasteur au Centre Martin Luther king,
paroisse de l’EPUB à Aywaille

Il concentre l’intérêt religieux sur les grands problèmes éthiques de la vie sociale (le chômage, les
taudis, l’insécurité économique, …)

1

CLÉMENT, Catherine, Gandhi, athlète de la liberté,
Découvertes Gallimard Histoire, Evreux, 1989.
2

3

KING, Martin Luther, Autobiographie., p. 41.

MLK fait l’objet de menaces de mort, mais il se veut
non violent. Il marque sa désapprobation à l’égard
du mouvement Black Power qui est beaucoup plus
radical, du type de l’action de Malcolm X, « le rouge
», converti à l’Islam. Pour King, il est clair qu’ils ne
peuvent que déconsidérer les Noirs auprès des pouvoirs publics.
Le 3 avril, il parle au temple maçonnique de la ville :

« Comme tout le monde, j’aimerais vivre une longue vie. La
longévité, c’est appréciable. Mais ce n’est pas à cela que
je pense maintenant. Je veux seulement faire la volonté de
Dieu. Il m’a permis de monter sur la montagne. J’ai regardé
au-delà et j’ai vu la Terre Promise. Mes yeux ont vu la
gloire de la venue du Seigneur. »

Après nombre de menaces de mort, d’agressions
physiques et d’emprisonnements, le lendemain de ce
dernier discours, alors qu’il se trouvait sur le balcon
de son hôtel, un coup de feu retentit, touchant Martin
Luther King à la gorge. Il meurt une heure plus tard.
C’est son dernier combat. Le leader charismatique
des droits civiques est assassiné le 4 avril 1968 à
Memphis, Tennessee, à l’âge de 39 ans, après treize
années de luttes non violentes.

Martin Luther King saluant la foule devant laquelle il prononce son discours «Je fais un rêve, le 28 août 1963,
Washington, au pied du monument à la mémoire du président Lincoln. Le discours a été l’apogée de la marche sur
Washington organisée à l’appui de la législation sur les
droits civiques.

Nous reconnaissons qu’il existe une distance entre
le vécu du pasteur King et le nôtre, il reste que nous
devrions pas rester indifférent au témoignage de
sa vie, une lutte pour améliorer le sort de ses compatriotes. Il est devenu une icône, voir un véritable
héros. Nous rêvons aujourd’hui d’une société, qui a
Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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Martin Luther King
Appel à la conversion des cœurs, des vies
et du monde
Solidement ancré dans une tradition baptiste, prenant
tout naturellement sa place dans une lignée de pasteurs (son père et grand-père maternels le précèdent comme pasteur de la communauté baptiste
d’Ebenezer à Atlanta, son arrière grand-père était
également pasteur), ce sera pourtant une expérience
personnelle et bouleversante qui sera décisive pour le
parcours professionnel de Martin Luther King. Enfin,
nous aurions tort de parler d’un parcours ‘professionnel’ tant la vocation du jeune pasteur concernera
toute sa vie ainsi que celle de ses proches. King
témoigne de cet événement décisif dans une prédication que nous pouvons encore écouter aujourd’hui,
grâce à la mise en ligne de la bande son. La nuit
du 27 janvier 1956, épuisé, le pasteur de l’Eglise
d’Ebenezer était couché lorsqu’un coup de téléphone
retentit et le plonge dans une profonde angoisse:
“Ecoute sale nègre, on en a ras le bol de toi et de
ton merdier. Si dans trois jours tu n’as pas
quitté cette ville, on te fait sauter la cervelle et ta
maison avec[…] 1 .
Lorsque King confie au Seigneur son découragement,
il croit entendre une voix intérieure l’ordonnant de se
lever pour la justice et pour la vérité et lui promettant
la présence de l’Eternel à ses côtés. Il fallait bien ça
pour oser se déplacer de la périphérie des idées et
théories sur la foi vers le centre de la Parole vivante
qui met en mouvement et cela au risque de sa vie.
Dans une récente prédication, j’ai voulu mettre cette
expérience en relation avec le récit de la rencontre
entre Jésus et Nicodème.
Tout au long de son combat pour plus de justice,
King aura conscience qu’il s’agit d’un combat pour
le Noir comme pour le Blanc, pour l’homme soumis
comme pour l’homme libre. Rien d’étonnant donc qu’il
élargisse ses actions à la lutte contre la guerre en
Vietnam qui enrôle notamment des pauvres, souvent
noirs qui rejoignent dans leur misère les victimes de
l’autre camp. C’est aussi tout naturellement qu’on le
retrouve, la veille de sa mort, aux côtés des éboueurs
de Memphis. C’est que la violence ne choisit pas ses
victimes en fonction de la couleur de la peau, de la
religion ou du genre. Elle a infiltré l’être humain sans
distinction aucune. La seule manière de la combattre
sera donc d’opposer à la violence la non-violence, à
la haine l’amour.
King s’inspire à la fois de Moïse et de Jésus, à la fois
des paroles de l’Évangile et de la méthode non-violente de Gandhi qui a fait ses preuves en Afrique
du Sud d’abord, en Inde ensuite, il s’inspire aussi

7

de Tolstoï ou encore de Thoreau, philosophe américain qui influença Gandhi et avait lutté, en 1846,
contre l’esclavage en refusant de payer ses impôts.
Quand en 1955, King lance le boycott des autobus de
Montgomery, il emboîte le pas des femmes comme
Claudette Colvin ou Rosa Parks, qui avaient calmement réclamé leurs droits de citoyenne américaine,
leur dignité d’être humain, pour s’asseoir à côté des
Blancs dans le même bus.
Dans un article publié le 6 février 1957 intitulé
“Nonviolence and Racial Justice”2 , King donne un
résumé de sa compréhension de la résistance nonviolente contre la ségrégation. Il y explique en 5
points l’alternative de la non-violence héritée de
Gandhi. D’abord, contrairement à ce que pensent
certains, cette méthode résiste au mal de manière
active et spirituellement puissante: sans humilier
l’opposant mais en cherchant de le gagner à sa cause
par l’amitié. La méthode s’attaque aux forces du mal
plutôt qu’aux personnes qui sont elles-mêmes sous
l’emprise et victimes du mal. Elle évite la violence
physique mais également la violence intérieure de
l’esprit qui se produit lorsqu’on se laisse submerger
par la haine. A la place, la méthode propose l’éthique
de l’amour-agape (voir aussi Le coin de Ginette).
En cinquième lieu King rappelle que la méthode de
la non-violence part de la conviction que Dieu est
du côté de la vérité et de la justice. Dans la foi chrétienne, cela se traduit par la résurrection du Christ.
C’est cette confiance dans l’avenir qui permet au nonviolent de résister et d’accepter la souffrance sans
abandonner.
Parce que la non-violence s’apprend, partout des
ateliers de formation à la non-violence sont organisés. Mais il y a aussi, et avant tout, les cultes avec
ses prières et ses chants de liberté et la méditation
des Écritures, pour renforcer la résistance de ceux
et celles qui s’essayeront à la méthode non-violente.
Ainsi Serge Molla rappelle:
« Un fondement spirituel – en l’occurrence chrétienchez King ou hindou chez Gandhi est nécessaire à la
non-violence pour faire face à tout ce qui est intériorisé ou subi.
Il y a chez King et dans son Église une interprétation
évangélique de la souffrance.
Quand les Noirs américains chantent la crucifixion,
ils ne font pas seulement référence à celle de Jésus,
mais aux lynchages dont ils ont été l’objet jusque
dans les années 1950. […] On trouve là une identification au Christ et à la souffrance. La souffrance et
la mort de vendredi saint, couplées à l’espérance de
Pâques, de la Résurrection, sont omniprésents chez
les Noirs américains qui pratiquent la non-violence.
Certains sont prêts à aller jusqu’à la mort … » 3
Le risque est réel de faire de King l’icône qui masque
et excuse …. Le risque est réel de réduire la mémoire
de cet homme et de son combat pour la justice à
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un dimanche en janvier. Pourtant force est de constater qu’aux États-Unis comme ailleurs, la violence
de la pauvreté, la violence de la guerre, la violence
de l’exclusion font toujours ravage et prennent leur
source dans des cœurs non-convertis à l’amour. Elles
se nourrissent et se multiplient par des méthodes violentes pour combattre la violence. Serge Molla, dans
la conclusion de son dernier livre consacré à King,
répond par la positive à la question de savoir si King
est un prophète. Est prophète l’homme ou la femme
qui a reçu l’appel d’être porte-parole et qui ne peut
résister à cet appel. C’était le cas de King. « L’appelé
devient guetteur et veilleur, et ce faisant il est comme
contraint à rester éveillé pour faire advenir le possible
de Dieu et bouger le statu quo qui fige les êtres et les
âmes »4 Mais si le prophète est seul prophète, tout
un peuple est concerné. Tous ceux qui l’entendent
sont concernés.
“Si l’on considère King comme un prophète, écrit
Molla, alors il ne faut pas se contenter de lui dédier un
chant, […] Si King fait entendre une parole prophétique, alors il vaut la peine de l’écouter, jusqu’à laisser
la vigueur de ses propos bousculer les assurances
statiques et(re)mettre en cause bien des convictions
sur Dieu et le monde. Un prophète est un être subversif, on a tendance à l’oublier […] 5
Aux États-Unis plusieurs mouvements donnent actuellement suite à cet l’appel. Le mouvement Black
Lives Matters (Les Vies Noires comptent), est un
mouvement né du hashtag du même nom, lancé
le 13 juillet 2013, suite à l’acquittement de George
Zimmerman qui avait tué un jeune Noir Trayvon
Martin. Conscient de la double ou triple discrimination dont sont victimes les femmes ou les queers
Noirs, ce mouvement proteste contre la violence
policière à l’encontre des Afro-américains et contre
toute autre forme de racisme institutionnel. Leur programme, “healing justice” (justice réparatrice), se
donne comme tâche de développer et de proposer
des rituels de guérison propre à la communauté noire,
pour dépasser et guérir des blessures tant générationnelles et historiques que personnelles comme
étape indispensable vers la libération du peuple noir.
Il propose également du matériel à la résolution nonviolente des conflits.

vies comptent. « Je confesse que je suis une vraie
merveille, tes œuvres sont prodigieuses ! » (Ps. 139,
14) Il faudra le rappeler, non seulement aux “victimes” mais aux “bourreaux” aussi. D’abord, parce
qu’on peut être à la fois l’un et l’autre, ensuite parce
que tant qu’un seul homme, ou qu’une seule femme
reste enfermée dans le mépris et la haine, de soi ou
d’un autre, nous devons continuer le combat ou, pour
emprunter l’image du plus célèbre discours de King ,
il faudra se donner la main au-delà de toute
barrière afin de pouvoir entonner le vieux Negro
Spiritual: “Enfin libres, enfin libres, grâce en soit
rendue au Dieu tout Puissant, nous sommes libres
enfin !”.
Judith van Vooren
Martin Luther King, Minuit, p. 166, in Serge Molla, Martin Luther
King, prophète, Genève, Labor et Fides, 2018, p. 50
On peut écouter la prédication en question, précédé par un discours de Coretta King, tros après l’assassinat de son mari,
en suivant le lien ci-après. http://okra.stanford.edu/media/
audio/670827000.mp3 - consulté le 16 juin 2018

1

2
King, Nonviolence and Racial Justice, in Christian Century, 6
février 1957. https://lib.tcu.edu/staff/bellinger/rel-viol/MLK-1957.
pdf - consulté le 13 juin 2018

« Tenir une position juste, vraie, droite”, Serge Molla, pasteur
et théologien explique la théologie de la non- violence. In La Vie,
Martin Luther King. Au-delà du mythe, Hors série mars 2018

3

4

Serge Molla, Martin Luther King, prophète, p. 242

5

idem p. 245

https://www.rtbf.be/info/opinions/detail_nous-reclamons-le-droita-l-humanite?id=9940174 - consulté le 13 juin 2018

6

Lives Matter – Les vies comptent. Toutes les vies.
Des milliers de personnes ont manifesté leur indignation devant la mort brutale de la petite Mawda parce
que sa vie compte. Quelques jours plus tard nous
étions des milliers à rappeler que la vie de Lucil, de
Soraya et de Cyril comptent. Récemment, des académiciens de diverses universités de notre Pays
ont dénoncé la tendance actuelle à déshumaniser
les réfugiés et les migrants. En quelques jours plus
de 3500 personnes souscrivaient la lettre ouverte.6
Dernièrement, j’ai relu le Psaume 139 et c’est la conscience éveillée d’un enfant de Dieu qui me rappelle
que, quoiqu’on dise, et quoiqu’on fasse, toutes les
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« Ce n’est pas une guerre entre le Blanc et le Noir
mais un conflit entre la justice et l’injustice. »
Interview parue dans le New York Times, 24 février 1956

« Au cœur de la non-violence se tient le principe de
l’amour. »

	
  

Extrait d’un article de M. L. King, Nonviolence and Racial Justice, paru dans la revue Christian Century, février 1957

	
  
	
  
	
  

Je crois que des hommes inspirés par l’amour du
prochain pourront reconstruire ce qu’ont détruit des
hommes inspirés par l’amour de soi. »

	
  
Discours de l’acceptation du prix Nobel de la paix, Oslo, 10 décembre 1964

	
  
	
  
	
  

Je me considère donc comme un extrémiste dans le
domaine de cette fraternité humaine que Paul a si bien
exprimée quand il dit : « Il n’y a ni Juif ni Grec, ni
esclave ni personne libre, ni homme ni femme : car
vous êtes tous un en Christ Jésus. » L’amour est la
seule force sur terre qui peut être donnée ou reçue
sans aucune limite et sans qualification particulière,
sans dommage aucun pour celui qui donne ni pour
celui qui reçoit. »
Extrait d’une interview parue dans le Playboy, janvier 1965	
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AGENDA
JUILLET & AOÛT 2018

                                 
Durant les mois de vacances (juillet et août) les cultes sont célébrés
en commun pour les trois communautés de l’E.P.U.B. à Liège de
10h30 à 11h30
Les dimanches 1, le 8 et le 15 juillet chez nous, à Liège Marcellis
Les dimanches 22, 29 juillet et 5 août à Liège Rédemption
Les dimanches 12, 19 et 26 août à Liège Lambert-le-Bègue
En outre, signalons que la communauté sœur d’Ans-Alleur célèbre le
culte tous les dimanches à 10h00 pendant les deux mois d’été.
Adresses :
Liège Marcellis : Quai Marcellis 22 à 4020 Liège
Liège Rédemption : Quai G. Kurth 1 à 4020 Liège
Liège Lambert-le-bègue : Rue Lambert-le-bègue 6 à 4000 Liège
Ans-Alleur : Rue François Ennot 91 à 4432 Ans-Alleur
Les dimanches 1er, 8 et 15 juillet, vous pourrez visiter dans notre
temple l’exposition « MLK, 50 ans après, 1968-2018 »
Lundi 2 juillet à 19h30 - Réunion du groupe bicentenaire
Mercredi 4 juillet à 19h – Repas des Corps Constitués
Jeudi 5 juillet à 19h30 – Réunion du CA
Dimanche 15 juillet à 10h30 – Célébration de la Fête Nationale à
Liège Marcellis en présence de la magistrature et des autorités civiles,
politiques, militaires, académiques et religieuses de la Province de Liège
Dimanche 29 juillet vers 12h – Agapes, après le culte, au temple de
Liège Rédemption. Inscriptions souhaitées pour le 24 juillet au plus tard
(voir annonce).
Jeudi 2 août de 14 à 22h – Journée de travail et de réflexion pour les
membres du consistoire au presbytère
Du 27 au 31 août – « En route vers la préhistoire », stage d’été du Club
Cabrioles pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de Cécile Binet,
cecilbinet@gmail.com
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Le Club d’enfants Cabrioles (6-12 ans) vous invite à sa semaine de stage

En route vers

la préhistoire
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 !

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.

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.
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PETITE RéFLEXION AUTOUR DE LA MÉDIATION
Il me semble tout à fait pertinent d’évoquer la médiation dans un dossier consacré au cinquantième anniversaire de la tragique disparition de Martin Luther
King.
Telle qu’elle nous a été proposée il y a un peu plus
de vingt ans, telle que nous l’avons pratiquée depuis
lors, telle que nous la défendons contre la déshuma
nisation et la récupération institutionnelle, la médiation repose sur des principes analogues à ceux qui
sous-tendent le processus pacifique de reconnaissance des droits fondamentaux pour toutes et tous,
dans la recherche de plus de liberté, d’égalité, de
fraternité, de respect mutuel et de compréhension
réciproque.
La médiation est née et s’est développée aux ÉtatsUnis et au Canada sur un substrat culturel alternatif
issu des traditions amérindiennes 1, afro-améri
caines et protestantes, notamment des Mennonites
qui se sont fait une spécialité de la médiation et de la
transformation des conflits. Elle a été introduite en
Europe dans le dernier quart du 20ème siècle, suscitant l’espoir d’un ré-enchantement d’une société
confrontée déjà à la banalisation croissante de violences de toutes sortes 2 . On pouvait alors acquérir
auprès d’associations spécialisées ou en promotion sociale pour éducateurs une formation longue (2
à 3 ans) qui faisait une large part au développement
personnel et à la pratique professionnelle (stages).
Progressivement, les Universités et le Palais se sont
emparés de l’Alternative Dispute Résolution (ADR)
ouverte et créative pour en faire une méthode alternative de règlement des conflits (MARC) étroitement
corsetée par la loi.
Entre l’axe humaniste et l’acte juridique, il reste toutefois de la place pour un vaste éventail de principes et
de pratiques et la réflexion est loin d’être close : tout
est dans le choix de la méthode et dans ce qu’on veut
faire du conflit …
Ce qui caractérise toutes les formes de médiation et distingue celles-ci d’autres disciplines, c’est
l’intervention d’un tiers humble, indépendant, neutre,
bienveillant et patient qui n’est ni un expert, ni un
juge. Il se porte garant de l’accès volontaire à un
cadre confidentiel ouvert à l’expression directe et libre
de révélations choquantes et d’opinions non concordantes. Dans un lieu dédicacé et aménagé pour la
détente du corps et de l’esprit et pendant un temps
et selon un rythme déterminé de commun accord,
le médiateur accompagnera pas à pas les médieurs
dans la recherche d’un règlement durable de leur différend. Il cherchera avec eux à identifier ce qui fâche.
Il les aidera par son questionnement et son écoute
active à exprimer leurs sentiments, leurs attentes et
leurs limites respectives. Ils rechercheront ensemble
les bases d’un accord souple qui transformera le plus

grand commun diviseur en un plus petit commun multiple sur lequel bâtir autrement l’avenir.
La médiation se distingue ainsi à la fois du travail
thérapeutique comme de la juridiciarisation du conflit
ou du recours à l’arbitrage, qui contraint les parties à
garantir la confidentialité en se déchargeant sur des
avocats de l’expression policée de leur point de vue à
l’audience publique d’un tiers mandaté pour clôturer
le litige par une décision qui sera prise en considération stricte de la loi et d’une paix sociale qui prévaudra sur l’insatisfaction et le ressenti des justiciables.
À partir de là, la médiation peut s’appliquer
avec succès à toute difficulté interpersonnelle :
l’interprétation ou l’exécution d’un accord commercial
– soit que l’on soit soucieux de ménager la poursuite
de bonnes relations, soit que certaines clauses ne
puissent pas apparaître au grand jour 3 , les relations
délicates au sein d’une association ou d’une entreprise, les relations contraintes entre voisins ou co-propriétaires, la vie scolaire, les angoisses du patient en
milieu hospitalier, la reconnaissance des souffrances
infligées à la victime d’un acte délictueux et, surtout,
les relations au sein d’un couple en crise et l’exercice
de la parentalité quand il n’y a plus de place pour la
conjugalité.
S’agissant de différends susceptibles de dégénérer en litiges et donc de faire l’objet d’un règlement judiciaire en application de dispositions légales,
la médiation ne pouvait pas échapper longtemps à
l’emprise contraignante de la Loi. En Belgique, une
loi du 21 février 2005 la règlemente étroitement et
l’introduit dans le Code judiciaire à la suite de la conciliation et de l’arbitrage. Elle confirme son caractère de ‘méthode alternative de règlement des conflits’ et organise la suspension de la prescription et la
manière de donner force exécutoire aux accords,
qui doivent être nécessairement complets et écrits,
sans lesquels il n’y aurait pas de médiation aboutie.
Une Commission fédérale de Médiation est chargée
de définir le contenu minimal des formations où
alternent méthodologie efficace, psychologie et droit
4
et d’agréer les médiatrices et médiateurs selon
des critères qui privilégient le barreau et le notariat
par rapport à ceux qui ont été formés en promotion
sociale et qui ‘n’exercent ni la profession d’avocat, ni
celle de notaire’. Il en résulte, selon nous, un appauvrissement général et une sclérose progressive de la
médiation qui finissent par en détourner le public et
les prescripteurs.
Est-ce à dire que ce qui était un rêve a fini par virer
au cauchemar ? Loin de là. Nous sommes encore
nombreux à réfléchir et à agir pour proposer une
médiation de qualité. Nous voulons donner au processus la primauté sur le résultat. Nous réaffirmons
avec force que nous ne sommes pas mandatés pour
apporter notre propre solution au conflit d’autrui et
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que la solution qui se dégagera du processus pourra
être partielle et ne sera pas définitive car, de manière
systémique, elle contiendra en elle le moteur de sa
nécessaire évolution.
Il est tentant pour un professionnel du droit de
pousser les médiés à la rédaction rapide d’un accord
juridiquement correct, quitte à ce que les plaies laissées ouvertes ne se referment jamais et que l’accord
ne résiste pas à l’évolution des circonstances et des
gens. Il n’est pas toujours évident de donner le temps
au temps, de laisser à chacune et chacun la possibilité de s’exprimer à son rythme et au moment qui lui
convient, de pratiquer patiemment l’écoute active et
de poser les bonnes questions au bon moment et en
s’abstenant de porter un jugement. Il n’est pas toujours facile de laisser éclater la colère, la violence, la
douleur, la tristesse, les émotions, de laisser jaillir les
larmes et les cris. Pas facile non plus de perce
voir sur le vif, de recevoir et de canaliser les messages verbaux et non-verbaux afin que, par leur
libération, ils cessent d’empoisonner le présent et
permettent de construire l’avenir. Régler un conflit,
ce n’est pas y mettre un terme en nettoyant le
passé et encore moins en le mettant sous le boisseau. Régler un conflit, c’est rendre sa mobilité à la
soupape grippée afin que la marmite n’explose pas.
C’est aussi accepter et faire accepter que le conflit,
si douloureux soit-il, est de l’essence des relations
humaines et que l’on peut, si on le veut, transformer
une source de souffrances aujourd’hui en une merveilleuse occasion de changement pour demain 5.
Le secret de son art, le médiateur l’a tout entier dans
sa main. Il tient dans la solidarité systémique et fonctionnelle de ses cinq doigts, qui symbolisent cinq
savoirs interactifs et complémentaires.
1 • Le SAVOIR au sens strict, qui n’est pas la connaissance encyclopédique mais la certitude joyeusement acceptée que l’on ne sait rien, en dehors de
savoir identifier les bonnes questions, de savoir où
chercher les réponses pertinentes et de savoir trier et
interpréter celles-ci, sans oublier d’avoir l’humilité de
recourir si nécessaire aux experts. Pour ce savoir-là,
mon petit doigt suffit !

13

5 • Enfin, le pouce opposable, propre au genre
humain, qui a permis l’évolution de l’espèce et qui
recoupe transversalement tous les doigts. On peut lui
assigner symboliquement l’indispensable remise en
question perpétuelle de notre savoir, de notre savoirfaire de notre savoir être, de notre savoir devenir.
En s’effaçant modestement pour contribuer à mettre
en œuvre les compétences de chacun-e dans la
recherche d’un intérêt commun, le médiateur place
délibérément son intervention dans une perspective d’éducation permanente. Une médiation librement acceptée et poursuivie avec persévérance
peut donner aux personnes en crise qui refusent de
sombrer dans le désespoir ou la révolte stérile contre
les circonstances l’occasion de découvrir qu’elles
ont en elles tout ce qu’il faut pour être des Citoyens
responsables, actifs, critiques et solidaires, autrement
dit des CRACS !
Robert Graetz
Ainsi, ‘caucus’, désignant les apartés organisés par le médiateur avec chacun des médieurs, n’est pas un mot latin mais
amérindien.

1

Voir, notamment, SIX, Jean-François, Le temps des médiateurs,
Paris, Seuil, 1990.

2

Mais aussi des clauses financières occultes, des restrictions de
la concurrence ou des secrets de fabrication ou d’affaires, par
exemple …

3

Notamment les bases de la psychologie pour les juristes et une
initiation au droit pour les psychologues.

4

En médiation familiale, je propose volontiers aux médieurs ce
que j’appelle la métaphore du LEGO® : Ils ont bâti progressivement un édifice qui ne leur plaît plus et qui a subi les outrages
du temps. Il faut le déconstruire pour en récupérer les bonnes
pièces afin d’en reconstruire un nouveau, différent, mieux approprié et peut-être plus beau.

5

2 • Plus important est le SAVOIR FAIRE, qui
s’apprend, se développe et s’améliore avec le temps,
l’expérience et la réflexion. C’est lui qui, comme
l’index, montrera le chemin.
3 • Le savoir majeur, c’est le SAVOIR ÊTRE, sans
lequel le savoir et le savoir-faire ne sont que lettres
mortes.
4 • Le pendant du savoir être, c’et le SAVOIR
DEVENIR. Devenir ce que l’on est en mettant constamment en œuvre les interactions entre le savoir, le
savoir-faire et le savoir être.
Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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LA MANNE
Qu’ils soient comme la limace qui s’en va
en bave ! (Ps 58, 9)
A lire: Psaume 58
Dans ce Messager il est beaucoup question de nonviolence. Non-violence comme défi, comme contrat,
comme principe, comme seul voie possible pour
endiguer … la violence.
A parler tant et si bien de la non-violence, on en oublierait presque que la violence à laquelle nous assistons, que nous causons ou dont nous sommes les
victimes nous colle à la peau.
Parfois la violence va de paire avec une colère plus
ou moins justifiée, plus ou moins ‘sainte’. Mais en
réalité , il faut se demander si le désir de violence ne
fait pas simplement partie de la nature humaine. Ainsi,
il est bon de rappeler, comme le fait Frédéric Rognon,
que Martin Luther King n’était pas un homme nonviolent de nature. Loin s’en faut. Face à l’humiliation
subie, il avait nourri une haine profonde à l’égard des
Blancs. Jusqu’en 1956 il était porteur d’une arme à
feu qu’il était prêt à tourner contre un agresseur éventuel. “C’est sa foi chrétienne qui va l’amener peu à
peu à museler sa violence intérieure pour la traverser
et la dépasser, à convertir son agressivité en combativité non-violente.’ » Cette conversion à la nonviolence comme méthode de combat s’avère être un
long cheminement. Il y sera inspiré, entre autres, par
l’idée de la désobéissance civile prônée par HenriDavid Thoreau (1817-1862) et par l’enseignement de
Bayard Rustin, un quaker qui avait appris en Inde la
méthode de la non-violence.
Tous les professionnels de la santé mentale sont
d’accord: le désir de violence étant bien réel, il s’agit
de le prendre au sérieux pour le transformer et le transcender, afin qu’il ne nous anéantisse pas. Mieux vaut
lui offrir des manières non destructrices de s’exprimer
que de le refouler au risque qu’il ne se manifeste en
actes tournés contre l’autre ou soi-même.
Parmi ces façons figurent les psaumes de vengeance
ou d’imprécation et ils sont assez nombreux (5, 35,
54, 55, 58, 59, 83, 94, 95, 109, 140).
De manière générale, la violence des paroles y est
à la hauteur de l’injustice subie. En n’effaçant pas
ces paroles, implicitement il y a reconnaissance de
l’injustice qu’elles dénoncent et de la souffrance
que l’injustice occasionne. Ensuite, Dieu est pris
à témoin de cette violence et de cette souffrance.
Ceux qui s’expriment à travers ces psaumes savent
que le Dieu d’Israël a un faible pour les victimes de
l’injustice: ils confessent ce Dieu qui est le défenseur
de leurs droits. Ils comptent sur son intervention
libératrice. Finalement, ceux qui en appellent à Dieu

acceptent aussi de renoncer à faire justice euxmême. Ainsi, les psaumes d’imprécation permettent
de prendre au sérieux la souffrance et de canaliser la
violence qu’elle engendre.
Certains de ces psaumes ne manquent pas d’une
bonne dose d’humour. Telle une caricature, le
psaume 58 présente l’ennemi tant haï comme une
vipère qui se bouche les oreilles, telle une limace
qui s’épuise en bave. La dérision est une autre
arme non-violente non négligeable. Ici l’imprécation
poussée à son extrême fait prendre conscience qu’il
ne s’agit que de mots ! Mais des mots très puissants
et lourds de sens. Des mots qui réclament que justice
soit faite. Des mots pour tenir bon dans l’épreuve.
Paradoxalement, des mots d’une violence extrême,
non pour détruire mais pour construire, comme nous
le rappelle le premier verset du psaume: “Du chef de
chœur, al-tashehéth, ne détruis pas ! ”.
Judith van Vooren
Frédéric Rognon, Martin Luther King. Une vie pour la non-violence évangélique, Editions Olivétan, 2014, p. 17

1

Psaume 58
Du chef de chœur, al-tashehéth , ne détruis pas. De David,
miktâm.
2 C’est vrai ! Quand vous parlez, la justice est muette.
Fils des hommes, jugez-vous avec droiture ?
3 Non ! Sciemment, vous commettez des crimes :
sur la terre, vous propagez la violence de vos mains.
4 À peine conçus, les méchants sont dévoyés,
les menteurs divaguent dès leur naissance.
5 Ils ont un venin pareil au venin du serpent ;
ils sont comme la vipère sourde, qui se bouche l’oreille,
6 qui n’obéit pas à la voix des enchanteurs
et du charmeur le plus habile aux charmes.
7 Dieu ! casse-leur les dents dans la gueule ;
Seigneur, démolis les crocs de ces lions.
8 Qu’ils s’écoulent comme les eaux qui s’en vont !
Que Dieu ajuste ses flèches, et les voici fauchés !
9 Qu’ils soient comme la limace qui s’en va en bave !
Comme le fœtus avorté, qu’ils ne voient pas le soleil !
10 Avant que vos marmites ne sentent la flambée d’épines,
il lavera ses pieds dans le sang des méchants.
12 Et les hommes diront : « Oui, le juste fructifie :
oui, il y a un Dieu qui juge sur la terre. »
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agissant en nous. Cet amour-là est restaurateur et
rédempteur.

Aimez vos ennemis.
Sans doute aucune exhortation de Jésus n’est-elle
plus difficile à suivre que celle
« d’aimer ses ennemis ».
Ce commandement a produit beaucoup de commentaires et d’objections, mais le sermon* de Martin
Luther King sur ce sujet est particulièrement édifiant.
Ce n’est pas, dit-il, « une pieuse exhortation d’un
rêveur d’utopie » mais bien une « nécessité absolue
si nous voulons survivre ».
Jésus n’a pas prétendu que c’était chose facile : mais,
c’est notre responsabilité de Chrétien de chercher la
signification de ce commandement qui pourrait paraître absurde.
ML King pose la question du comment : comment
est-il possible d’aimer ses ennemis, ceux qui nous
font du mal ?

Pourquoi opposer l’ « agapè » au mal qui nous
est fait ?
Parce que, dit ML King, la haine entraîne la haine
dans une spirale qui la renforce et aussi parce que la
haine détruit le haïsseur : elle anéantit en lui le sens
des valeurs et l’objectivité.
Il y a une troisième raison : contrairement à la haine
qui est une force destructive, l’amour est une force
qui crée et qui construit…
« L’amour est la seule force capable de transformer
un ennemi en ami »
*Recueil de sermons « Strength to Love »1963.
Edition française:« La force d’aimer » Éditions
Casterman 1964 ( Ed. Empreinte temps présent,
2013, pour une édition récente)
Ginette Ori

Tout d’abord, en développant notre aptitude à
pardonner.
Pardonner est la condition première pour arriver à
aimer ses ennemis.
Pardonner doit en priorité partir de la victime, de celui
qui a subi un mal.
Il ne s’agit pas d’ignorer le mal subi ni de le minimiser,
mais de réaliser que l’acte mauvais est un obstacle
aux relations, s’il n’y a pas de pardon. C’est sa fonction : activateur de renouveau, de retrouvailles. Plus
notre aptitude au pardon sera grande, plus notre
capacité à aimer nos ennemis sera facilitée.
Deuxièmement, en reconnaissant que le comportement de celui nous fait mal ne reflète pas l’intégralité
de sa personne : chaque être humain est duel, intérieurement tiraillé entre le bien et le mal.

L’amour est la seule chose qui peut transformer un ennemi
en ami.

Ovide disait déjà : « Je vois et j’approuve le bien,
mais c’est le mal que je fais » (Métamorphoses, Livre
VII) et dans un même sens, l’apôtre Paul : « Je ne
fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne
veux pas. » (Romains 7 :19)
Troisièmement, au lieu d’alimenter la haine qui nous
envahit lorsque nous sommes victimes du mal, il faut
plutôt chercher à gagner l’amitié de notre ennemi.
C’est ici qu’il faut préciser de quelle sorte d’amour il
est question dans « aimez vos ennemis ». Le terme
grec employé par Jésus n’est ni « éros », amour physique ou romantique, ni « philia », amour pour les
amis, les enfants ou les proches mais bien
« agapè » : amour d’obéissance, amour de Dieu
Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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Ca s’est passé chez nous !
Que retenir de ces mois de mai et juin,
si riche en événements et rencontres à
Marcellis ?
• Le week-end Églises Portes Ouvertes avec son
exposition ‘1001 visages’ a attiré une cinquantaine
de visiteurs, répartis sur 4 jours (1, 2, 3 et 10 juin).
Ce fut d’abord l’occasion de découvrir les oeuvres
superbes de Marie-Louise Andreux, Marie-Christine
Counson, Ginette Ori- Dahlhoff et Christian Ori.
Quelle richesse artistique et humaine ! Mais ce fut
également l‘occasion de permettre aux visiteurs de
faire connaissance avec le protestantisme en général
et le protestantisme libéral en particulier.

une réunion du GAC , sans parler des réunions et de
la Journée (le 10 juin) du district !
• Six rencontres pour découvrir, dépoussiérer et renforcer notre foi (catéchisme, Les gros mots de la foi,
Etude biblique et théologique).
• Deux rencontres du Cercle Arnold et Jean Rey.
… ceci et beaucoup plus encore.
Après l’été, que nous espérons à la fois reposant
et riche en d’autres rencontres et aventures, nous
reprendrons nos nombreuses activités.
A chacun et chacune, un tout grand merci
et à bientôt !
Judith van Vooren

• Notre Assemblée des membres, le 3 juin, fut
l’occasion pour échanger sur la vie de notre communauté. Nous sommes reconnaissants pour tout ce qui
s’y fait et s’y vit et nous sommes conscients du fait
qu’être Eglise demande un investissement humain
considérable, beaucoup de personnes s’engagent
d’une manière ou d’une d’une autre et portent
diverses responsabilités, mais investissement financier aussi. C’est pourquoi nous sommes heureux
de lancer notre action: Une brique pour l’église (voir
l’annonce plus loin).
• Notre culte avec agapes à Chardeneux fut
l’occasion de nous rencontrer dans un lieu idyllique
mais surtout de renforcer les liens fraternels. Le
covoiturage a permis un maximum de personnes de
se déplacer.
• Le samedi 23 juin, a eu lieu la sortie pour les jeunes
des Églises Lambert-le-Bègue et Marcellis. Cécile,
Marc et Elvis ont accompagné 4 jeunes lors de la
visite du musée en plein air de Bokrijk qui s’est terminée par une partie de mini-golf. Ils sont rentrés
épuisés et enthousiastes !
• La musique a repoussé les murs du temple les
dimanches 10 juin avec le concert de Hubald
Sainsauveur et le 23 et 24 juin lors de la Fête de la
Musique qui a accueilli pas moins de 9 ensembles
musicaux ou vocaux.
• Trois voyages (en moyenne il y a un tous les 15
jours) en voiture ont été nécessaires pour déposer
vos nombreux colis à l’Entr’Aide Protestante
Liégeoise !
Mais aussi :
• Le culte de Pentecôte suivi des agapes …
• Trois réunions de consistoire, une réunion d’interconsistoire, une réunion du conseil d’administration et
Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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EXPOSITION MLK 50 ANS APRES 1968 - 2018
Le 4 avril 1968, Martin Luther King mourait assassiné.
Le message de ce pasteur baptiste, prix Nobel de la
paix,a marqué les consciences dans le monde entier.
Il reste d’une brûlante actualité ,
50 ans après !

Venez voir l’exposition les dimanches
1, 8 et 15 juillet au temple protestant
Liège-Marcellis, avant et après le culte .
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Naissance	
  de	
  Martin	
  Luther	
  King	
  à	
  Atlanta	
  (	
  Géorgie)	
  
MLK	
  est	
  ordonné	
  pasteur	
  de	
  l’église	
  baptiste	
  Ebenezer	
  
Entre	
  à	
  la	
  Boston	
  University	
  où	
  il	
  passe	
  un	
  doctorat	
  de	
  théologie	
  en	
  1955	
  
MLK	
  épouse	
  Coretta	
  Scott	
  	
  
	
  La	
  Cour	
  suprême	
  des	
  Etats-‐Unis	
  déclare	
  la	
  ségrégation	
  scolaire	
  contraire	
  à	
  la	
  Constitution	
  
MLK	
  devient	
  pasteur	
  de	
  l’église	
  baptiste	
  de	
  Dexter	
  Avenue	
  à	
  Montgomery	
  
	
  Rosa	
  Parks	
  refuse	
  de	
  céder	
  sa	
  place	
  à	
  un	
  Blanc	
  dans	
  un	
  bus	
  de	
  Montgomery	
  
	
  Début	
  du	
  boycott	
  des	
  autobus	
  à	
  Montgomery	
  
	
  La	
  Cour	
  suprême	
  des	
  Etats-‐Unis	
  déclare	
  la	
  ségrégation	
  dans	
  les	
  transports	
  contraire	
  à	
  la	
  
Constitution	
  
	
  Création	
  de	
  la	
  SCLC-‐	
  Conférence	
  des	
  dirigeants	
  chrétiens	
  du	
  Sud	
  
Voyage	
  à	
  Paris,	
  Londres	
  puis	
  Inde	
  et	
  rencontre	
  avec	
  Ghandi,	
  Jérusalem	
  et	
  Le	
  Caïre	
  
	
  MLK	
  rejoint	
  Atlanta	
  avec	
  sa	
  famille	
  	
  
	
  Mouvement	
  de	
  Birmingham	
  (Alabama)	
  
Emprisonné	
  à	
  Birmingham,	
  MKL	
  écrit	
  sa	
  Lettre	
  de	
  la	
  prison	
  de	
  Birmingham	
  
Le	
  président	
  Kennedy	
  le	
  fait	
  libérer	
  	
  
	
  Marche	
  sur	
  Washington.	
  Discours	
  “I	
  have	
  a	
  dream”	
  
	
  Signature	
  de	
  la	
  loi	
  sur	
  les	
  droits	
  civiques	
  par	
  le	
  président	
  L.B.	
  Johnson	
  
	
  Remise	
  du	
  prix	
  Nobel	
  de	
  la	
  paix	
  à	
  Oslo	
  
Marche	
  depuis	
  Selma	
  à	
  Montgomery	
   	
  
	
  M.L.K.	
  s’installe	
  dans	
  le	
  ghetto	
  noir	
  de	
  Chicago	
  et	
  mène	
  un	
  combat	
  contre	
  la	
  pauvreté	
  des	
  
ghettos	
  noirs	
  
	
  Discours	
  dans	
  lequel	
  MLK	
  dénonce	
  la	
  guerre	
  de	
  Vietnam	
  
MLK	
  marche	
  avec	
  les	
  éboueurs	
  à	
  Memphis	
  pour	
  plus	
  de	
  dignité	
  Discours	
  “	
  I’ve	
  been	
  to	
  the	
  
mountaintop	
  …”	
  
	
  Assasinat	
  de	
  Martin	
  Luther	
  King	
  à	
  Memphis	
  
	
  Reagan	
  signe	
  la	
  loi	
  instaurant	
  le	
  troisième	
  lundi	
  de	
  janvier	
  comme	
  jour	
  de	
  commémoration	
  de	
  
Martin	
  Luther	
  King	
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20 € LA BRIQUE
Pour les réparations et l’entretien du temple
Prenez une brique et mettez-la avec les autres dans la cour
d’entrée.*

Participation à verser sur le compte BE58 0000 7785 0479
du Temple Protestant de Liège – Marcellis ou auprès du Trésorier.
Tout don de moins ou plus de € 20 est évidemment le bienvenu.

MERCI !
* Les briques seront intégrées dans les fondations de la cour rénovée.
Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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DIACONIE:

Repas communautaire: été 2018

Entraide protestante LiEGOISE

Bonjour,
La communauté de Liège Rédemption est heureuse de vous convier au repas communautaire
qu’elle organise le dimanche 29 juillet à l’issue du
culte en commun avec les églises soeurs de Liège,
à partir de 12h.
N’hésitez pas à nous rejoindre après votre culte :)
Prix du repas: 12 euros/adulte et 6 euros pour les
enfants en dessous de 6 ans, 1 boisson incluse.
Boissons : soft = 1 euro, le verre de vin = 2 euros.

L’entraide fait appel à votre solidarité particulièrement pour:
•

du café moulu

•

du lait (avec date de péremption éloignée)

Le versement du montant fera office d’inscription,
pensez svpl à indiquer votre nom ainsi que le
nombre d’adultes et d’enfants.

•

du sucre

Numéro de compte pour votre inscription :
BE79 0689 0018 9733.

•

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

Les inscriptions sont souhaitées pour le 24 juillet
au plus tard !!!

Adresse : 1 Quai Godefroid Kurth, 4020 Liège.
Soyez les bienvenus pour partager ensemble ce
moment de convivialité dans la joie !
Nous vous souhaitons d’ores et déjà un très bel
été, un bon temps de repos et de vacances !
Pour la communauté de Liège Rédemption,
Priscille DJOMHOUE, pasteur

et aussi:

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

Appel à contribution

Le lundi de 14h à 16h.(fermé du 9 juillet au 20 août)

Le Messager, c’est nous !

Pour faire un don :

Nous pouvons tous alimenter notre journal paroissial de manière singulière.

Entr’aide protestante liégeoise ASBL

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 ?

BE52 7805 9004 0909

Toutes les idées et suggestions sont les bienvenues.
Parlez-en à Marc ou Judith, ou écrivez à l’adresse
suivante :
messager.marcellis@gmail.com.

Bimestriel de l’Église Protestante de Liège - Marcellis
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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 ponctuellement :
• 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 adresser 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
Comité de rédaction: Judith van Vooren, Ginette Ori, Marc Delcourt et Jasper Warson
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.

