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ÉDITORIAL
UN TEMPS POUR ...
Par M arc Delcour t
« Il y a un temps pour tout » nous dit l?Ecclésiaste et Martin Keiser nous en a écrit une belle prédication que nous
avons entendue lors du culte du 25 novembre 2018. Vous la retrouverez dans ce numéro.
Juin fut le temps de l?Assemblée
d?Église pendant lesquels les corps
constitués et le G.A.C. ont rendu
compte de leurs activités de l?année
académique écoulée. Donc, le
temps de notre communauté.
Et ce fut aussi l?occasion de discuter
du sort de notre orgue qui, vous le
savez déjà, soufflera bientôt ses
dernières notes. L?assemblée décida
que son temple ne pouvait vivre sans
orgue et vota son remplacement.
Et ce même s?il fallait 20 ans pour
rassembler les fonds nécessaires à
l?achat d?un instrument neuf ou
d?occasion. Un temps pour l?orgue,
donc. Mais un temps plein d?une

espérance qui postule que dans 20
ans, il y aura toujours une
communauté pour l?écouter, une
communauté qui aura
nécessairement assaini ses comptes.
Donc, un temps pour la communauté
mais aussi pour ses finances.
Et c?est le temps des vacances qui
commence, un temps pour s?arrêter
ou du moins ralentir ; un temps pour
partir ou rester autrement ; un temps
pour lire les ouvrages qui
s?accumulent depuis un an et
pourquoi pas des passages de la
Bible ? C?est aussi un temps pour
rattraper ses séries en retard ou
éteindre la télé. Un temps durant

lequel il pourrait y avoir un peu plus
d?espace pour méditer et pour prier,
un temps pour un face à face avec
l?Éternel,. Donc, un temps pour Lui
mais aussi un temps pour vous .
Et en Lui, nous espérons. Malgré les
pires choses qui puissent nous
arriver, nous espérons et nous
croyons qu?Il est cette force de
création et de résurrection à l?? uvre
au plus profond de nous et dans le
monde. L?Espérance se vit donc en
tout temps.
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PRÉDICATION
UN TEMPS POUR TOUT
Par M ar tin K eizer
Lectures:
-Ecclésiaste 3, 1-15
-Romains 8,28
Le texte que nous voulons méditer aujourd?hui est pris
dans le livre d?Ecclésiaste. À part quelques passages bien
connus, comme celui d?aujourd?hui, pour beaucoup il
s?agit d?un livre peu connu et déconcertant à bien des
égards. Énigmatique, pessimiste et une réflexion hors des
sentiers battus.

quelqu?un qui cherche à réaliser ses rêves et à concrétiser
ses ambitions ! Tout est vanité, dit l?Ecclésiaste. Le mot a
une tonalité péjorative pour nous et caractérise le défaut
d?une personne ravie d?elle-même étalant cette
satisfaction.

Ce livre, le plus court des livres de Sagesse que nous
trouvons dans la Bible, porte le titre Ecclésiaste ce qui
signifie prédicateur, celui qui s?adresse à l?assemblée. En
néerlandais d?ailleurs le livre porte le titre Prediker,
c?est-à-dire Prédicateur.

Pour l?Ecclésiaste, la vanité n?est autre chose que la
déception que nous causent les choses de la terre
lorsqu?elles trompent notre confiance mise
instinctivement en elles. L?auteur de notre livre constate
que les activités qui se font sous le soleil sont finalement
vanité et poursuite de vent parce qu?elles n?apportent pas
la satisfaction que nous attendons d?elles.

Longtemps le roi Salomon a été considéré comme
l?auteur. Fils de David et roi de Jérusalem, nous dit le
texte au chapitre premier. Mais les données du livre
s?opposent à cette conclusion. Selon les spécialistes, la
langue hébraïque est tardive et parsemée d?expressions
venant de l?araméen ce qui reporte la composition à une
date beaucoup plus récente. Il en est de même pour
l?expression « sous le soleil » employée 27 fois par
l?auteur et qui ne se retrouve nulle part ailleurs dans la
Bible, mais elle est employée dans des écrits profanes
grecs datant quelques siècles avant Jésus-Christ.
Attribuer la paternité d?un écrit à un autre auteur ne pose
aucun problème de foi et de confiance. Il s?agit d?un
procédé littéraire, fréquent dans les siècles qui précèdent
notre ère. Dans l?Antiquité, bien des livres ont été écrits
sous le patronage des plus grands noms du passé sans se
soucier des anachronismes qui paraissent dans les
discours. Les auteurs voulaient donner à leurs écrits
l?autorité des personnages respectés et influents. Les
exégètes de la Bible datent donc livre du 4e ou 3e siècle
avant Jésus-Christ lorsqu?il y avait des grands
bouleversements sur le plan géopolitique mettant en
exergue la fragilité et la vanité de la vie.
L?Ecclésiaste parle de son observation. Il étale son
expérience et vient à la conclusion que tout est vanité.
Son livre s?ouvre sur cette contestation : Vanité des
vanités, tout est vanité ! Pas très encourageant pour

Sans en avoir claire conscience, nous aspirons tous à
obtenir des résultats durables mais tout se passe si
rapidement. Ainsi le mot vanité doit être compris dans le
sens de vapeur, fumée, buée qui s?évanouit à l?instant où
l?on croit la saisir. La vie est une « Fumée très fuyante »
traduit un auteur. Ça vous glisse entre les mains. La vie
est une eau qui s'enfuit, dit un dicton. Ou encore : la vie
de l'homme est comme une chandelle dans le vent.
Tout est vapeur dans la vie. Vous n?en retenez rien et
vous êtes déçus. Quel avantage revient-il à l?homme de
toute la peine qu?il se donne sous le soleil, se demande
l?Ecclésiaste. L?homme ne sait jamais ce qui l?attend
d?un moment à l?autre, ni ce qui adviendra du fruit de ses
efforts. Une seule chose est certaine : la mort. Elle atteint
tous les hommes sans distinction. L?Ecclésiaste le
constate : « Tout va dans un même lieu, tout vient de la
poussière et tout retourne à la poussière », écrit-il au
verset 20 de notre chapitre. « La vie est un combat dont
on ne sort jamais vivant » a dit quelqu?un. Et un auteur
comique observe que : La vie est la plus mortelle des
maladies transmises sexuellement. L?avis de l?Ecclésiaste
est donc sombre et pessimiste. Ce sont toujours les
mêmes cycles qui reviennent. Bref, il n?a rien de
nouveau sous le soleil. Dieu réédite constamment les
mêmes formes de l?existence humaine.
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Le passage de ce matin, chapitre 3 les versets 1 à 15,
s?ouvre sur 28 activités possibles que l?homme accomplit
ici-bas. Elles sont réparties en 14 couples de thèses et
antithèses. Chaque fois la suivante annule la précédente.
Le recommencement de tout et tout son contraire. Il y a
un temps pour toutes choses. Trois mots différents sont
employés pour décrire le temps. Dans notre texte, ils se
traduisent par moment, temps et durée. Au premier
verset, il y a un moment pour tout, et il y a un temps pour
chaque chose sous le soleil, puis au verset 11 : aussi il a
mis la durée dans leur c? ur. Ce verset 11 est davantage
connu sous cette traduction : « il a mis dans leur c? ur le
sens de l?éternité ». Pour bien de commentateurs, il s?agit
d?une traduction tendancieuse. Nous y reviendrons
tantôt.
Quant à la structure de notre passage, on repère deux
indices : « J?ai vu » au verset 10 et « Je sais» aux versets
12 et 14. Des indices qui introduisent chaque fois un
développement. 28 activités humaines, décrites en 14
antithèses résumant des actions et des situations.
Je vous livre la traduction Bayard. Il s?agit d?une
traduction faite par des exégètes de la Bible ensemble
avec des écrivains contemporains. Il en résulte un très
beau texte.
Un temps pour faire naître
Un temps pour mourir
Un temps pour planter
Un temps pour arracher
Un temps pour tuer
Un temps pour guérir
Un temps pour détruire
Un temps pour bâtir
Un temps pour pleurer
Un temps pour rire
Un temps pour le deuil
Un temps pour danser
Un temps pour jeter les pierres
Un temps pour amonceler
Un temps pour s?étreindre
Un temps pour se séparer
Un temps pour chercher
Un temps pour laisser
Un temps pour préserver
Un temps pour jeter

Un temps pour mettre en pièces
Un temps pour coudre
Un temps pour se taire
Un temps pour parler
Un temps pour aimer
Un temps pour haïr
Un temps la guère
Un temps la paix
En les parcourant, nous avons l?impression à la fois de
vrac et d?ordre. Il n?y a aucun principe directeur dans
l?énumération. Exceptée la première mention qui
n?appartient pas au domaine de la volonté et des
décisions des hommes : naître et mourir, le début et la
fin de la vie de l?homme. Le reste est un mélange de
toutes sortes d?activités qui se suivent ou se précédent au
gré des événements. Une alternance des temps.
Aujourd?hui nous nous taisons, demain nous parlerons.
Mais il se peut aussi fort bien qu?aujourd?hui nous
parlons et demain nous nous tairons. Quelqu?un a
remarqué que « La vie est comme un escalier : des fois tu
montes, des fois tu descends, et tu ne sais pas toujours où
tu vas arriver ».
C?est donc pêle-mêle que l?Ecclésiaste énumère l?? uvre
des hommes. C?est sans doute intentionnellement pour
faire ressortir l?incertitude sur l?enchaînement des
situations qui se présentent dans notre existence. Nous ne
savons pas si demain nous rirons ou pleurons. Ceux qui
pleurent aujourd?hui riront peut-être demain ou
vice-versa. On ne sait pas ce que demain nous réserve.
Mais il y a aussi de l?ordre dans l?énumération. Elles
sont regroupées en paires antithétiques, car chaque action
ou chaque situation a sa contrepartie : garder ? jeter,
aimer ? détester, etc. Les activités sont positives et
négatives, comme les particules élémentaires de la
matière, telle la vie de l?homme avec ses côtés positifs et
négatifs. Mais l?impression du vrac est accentuée par le
fait que l?auteur commence tantôt par le négatif : tuer,
démolir, pleurer. Tantôt par le positif : étreindre,
chercher, garder. L?Ecclésiaste ne semble guère avoir de
logique. Mais la vie n?est-elle pas ainsi ? Elle n?est pas
un gâteau qu?on découpe en portions bien distinctes. Elle
est un tout, une durée où tout se mélange, se pétrit et se
présente au gré du temps.
Par contre, l?Ecclésiaste n?est pas nihiliste. Il ne vante
pas le rien. L?homme ne se voue pas à la négation.
Certes, tout est buée, vanité et fumée, mais on ne se voue
pas à l?autodestruction. Il y a toujours quelque chose à
accomplir. Il y a un temps pour tout. C?est avec cette
constatation qu?il débute le chapitre.
C?est qu?il y a toujours un temps possible pour les
innombrables activités de l?homme. Pour ce qui est de la
science : il y a un temps pour chercher, faire des
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recherches. Concernant la technique : il y a un temps
pour construire. Pour les activités économiques,
l?Ecclésiaste parle d?amasser des pierres. Quant aux
activités politiques, il y la guerre et la paix. Pour les
événements de la vie de l?homme, quoi d?autre que
naître, mourir, pleurer, rire, se lamenter, danser, s?unir, se
séparer, se taire, parler, aimer, haïr. Tout est dit. Tout
homme, toute société, toute époque est à l?intérieur de
cette énumération de l?Ecclésiaste.
Jacques Ellul, dans son commentaire sur l?Ecclésiaste,
intitulé « La Raison d?être » en tire deux leçons. La
première, c?est que nous n?avons pas de jugement moral
à porter. L?Ecclésiaste ne nous dit pas : il est bien de faire
la paix et d?aimer, il est mal de faire la guerre et de haïr.
Il constate uniquement qu?il y a un temps pour chacune
de ces activités, pour chacun de ces sentiments. Il ne juge
pas. Il ne conseille pas. Dieu a donné un temps à chaque
chose. Qu?elles nous paraissent bonnes ou mauvaises,
nous avons à les prendre en compte, nous avons à ne pas
les oublier. La guerre est là, elle a eu, elle a, elle aura son
temps, son occasion, sa saison. Si nous voulons
considérer l?homme comme le fait l?Ecclésiaste, il faut
tout considérer.
Dans la vie on trouve de tout. Elle est faite ainsi.
Regardez les ? uvres d?art. Visitez les musées. Vous y
trouverez de tout. Non seulement, il y a question de vie,
d?amour, de danse et du rire, il y a aussi et surtout
question de mort, de destruction, de ruptures, de
déchirures, de haine et de guère. Tout film, toute
émission de télé contient ces éléments. Le monde est
comme ça et puis exactement son contraire. Il y a de la
place pour l?un et pour l?autre. Et il en sera toujours
ainsi. L?Ecclésiaste refuse d?établir une morale à partir de
ces activités.
Une deuxième leçon qu?on peut en tirer, c?est de fermer
la porte à nos prétentions de choisir telle ou telle action
pour leur valeur propre. Dans notre liste, on le sens très
bien, il n?y a aucune supériorité à planter plutôt qu?à
arracher, à rire plutôt qu?à pleurer. Même si nous jugeons
une action plus excellente qu?une autre, même si nous
préférons la paix à la guerre, il s?agit toujours des
situations particulières en un siècle et un temps donnés.
Les nazis, eux, préféraient la guerre à la paix et il y a eu
d?autres dans l?histoire du monde.
Le texte ne cherche pas à justifier un acte, il dit tout
simplement que toute la vie de l?homme est là. Et tout se
conclue dans une seule perspective, l?Ecclésiaste le dit au
verset 11 : Dieu a fait toute chose belle en son temps. La
leçon principale que nous retirons donc de ce passage est
de savoir discerner le temps de Dieu.
Il y a une phrase admirable dans la liturgie de Pomeyrol.
Il s?agit d?une communauté de S? urs protestantes, près
de Paris, qui se consacrent au ministère de la prière.
Cette phrase est celle-ci : « Heureux ceux qui ont le c? ur
pur car ils verront Dieu? (phrase prise dans les
Béatitudes) et la liturgie ajoute : leurs yeux ouverts, ils

voient Dieu en tout ». Il faut avoir le c? ur assez pur pour
le voir et discerner son action. À Jacques Ellul de citer
un certain Pierre Maury qui disait que c?était pendant la
guerre de 14-18 qu?il a vu les actes les plus admirables,
de dévouement, de solidarité, de pitié, d?amitié, de
courage, de capacité à dépasser la haine? oui, même la
guerre ».
L?homme est capable de discerner cette beauté. Quelle
que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez,
l?Ecclésiaste nous invite à nous élever au-dessus de
l?instant particulier car ce qui paraît mauvais au premier
abord peut avoir une utilité. Le malheur est favorable à la
réflexion et contribue au progrès de la sagesse.
Quelqu?un a écrit avec poésie : Si la vie vous jette par
terre, levez les yeux : il y a des étoiles au-dessus de vous.
« Dieu a mis dans le c? ur de l?homme la pensée de
l?éternité ». C?est ainsi que Segond traduit le verset 11.
La nouvelle version de Segond corrige et traduit : » « il a
mis la durée dans leur c? ur ». Ce n?est pas de l?éternité
que le verset parle. Il s?agit là d?une traduction
anachronique, parlant déjà de l?espérance chrétienne.
L?auteur parle de la durée de la vie de l?homme : passé,
présent, l?avenir.
Cette durée, c?est le temps, le projet de Dieu. L?homme
cherche à le connaître. Il est en quête du sens de sa vie. Il
peut embrasser du regard tout son passé, en chercher la
cohérence, considérer son présent, envisager son avenir,
s?inquiéter de la contrariété de certains temps. Être en
quête du sens, car l'important ce n'est pas d'ajouter des
années à sa vie, mais plutôt de la vie à ses années... Mais
il se fait que Dieu ne lui a pas révélé son projet. Dieu
donne d?abord à l?homme d?être homme non dans la
possession d?un savoir mais dans la constante quête du
sens pour aboutir à une existence réfléchie.
Comme les chercheurs d?or qui essaient de retenir
quelques paillettes dans leur sceau, c?est dans le fleuve
du temps qui transporte tout, bonheur et malheur,
prospérité et adversité, pleurs et rires, démolir et bâtir,
que l?homme cherche dans l?opportunité qui lui est
donnée le temps de Dieu pour réussir ce qu?il fait. Donne
du sens à ta vie et elle te donnera un sens.
Mais, l?Ecclésiaste constate que nous n?avons pas de
prise sur le temps de notre existence et si les malheurs
peuvent avoir un sens pour Dieu, nous n?en savons rien
et, du début jusqu?à la fin, notre vie se déroule tout
entière sous le signe de l?incertitude. Nous voudrions
franchir les limites qui nous sommes imposées et la
menace de la mort vient encore troubler ces perspectives
restreintes.
Il en est ainsi, dit Ecclésiaste au verset 14, pour que
nous craignions Dieu. À partir de ce seul verset, il est
difficile de dire comment l?auteur conçoit la crainte de
Dieu. Certaines versions traduisent le mot « crainte » par
peur. Cependant, à la lumière de l?enseignement global
de la Bible, je crois qu?il ne s?agit pas d?une peur, mais
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d?un respect que nous éprouvons à l?égard de Dieu. La
Bible en français courant traduit avec ingéniosité : «
Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent
son autorité ».
Car les voies du Seigneur ne sont-elles pas
impénétrables ? Le sens de tout ce qui se passe nous
échappe mais nous avons sans cesse le souci de le saisir.
Très souvent, je ne connais ni le but des événements que
je vis, ni ce qui m?attend mais je sais que tout concourt
au bien de celui qui l?aime. C?est ce que nous apprenons
dans le Nouveau Testament. Je suis incapable de percer
le mystère de l?action divine, mais je sais que ce que
Dieu fait est ce qui convient le mieux à l?instant présent.
C?est ce que j?apprends dans notre texte d?aujourd?hui.
Je profite donc de ce moment propice. Mais c?est une
perpétuelle quête de sens. Il y a en nous un désir infini de
comprendre. Le pire serait, comme le dit Kierkegaard, de
proclamer : « Eurêka ». Nous restons toujours en
recherche de la vérité. Dans la vie, nous sommes et
restons toujours des apprentis, ce qui devait nous revêtir
d?une grande humilité et d?une grande humanité.
Tenant compte de cette recherche perpétuelle de
l?homme qui donne sens à sa vie, tout en étant dans
l?incapacité de percer le mystère, l?Ecclésiaste invite à
jouir du moment présent. Aux versets 12 et 13 :
« J?en ai conclu qu?il n?y a rien de mieux pour les
humains que d?éprouver du plaisir et de vivre dans le
bien-être. Lorsqu?un homme mange, boit et jouit des
résultats de son travail, c?est un don de Dieu ».
Et au chapitre 9, le verset 9 : jouis de la vie avec la
femme que tu aimes, pendant tous les jours de ta vie de
vanité. Un auteur conclue « Profitez de la vie avant que
la vie ne profite de vous ! ».
On reproche à l?Ecclésiaste d?être hédoniste, c'est-à-dire
jouisseur. Ce n?est pas mon avis. Dieu ne nous
donne-il-il pas la vie ? Il est le Dieu de la danse qui nous
entraîne sur sa musique dans son éternel mouvement de
joie. Il est un Dieu qui existe pour un face à face
d?échange de tendresse. Il est un Dieu de beauté, un Dieu
d?abondance qui multiplie ses dons. Il est un Dieu qui
fait l?univers nouveau sans larmes et sans deuil ! Nous
servons un Dieu qui fait jaillir la vie !
Je vous invite donc à saisir les opportunités qu?il offre
pour découvrir la beauté qui se manifeste dans toutes les
circonstances de la vie fussent-elles les plus pénibles. Je
vous encourage à ramasser les quelques paillettes d?or
que vous trouvez dans les vicissitudes de votre existence.
Essayez de discerner la main de Dieu dans les
événements qui vous arrivent. C?est ce qui remplit votre
vie de sens.
C?est vrai que l?Ecclésiaste est un écrit déconcertant. Il
prend le contre-pied des grandes synthèses bibliques qui
structurent le Pentateuque ou les livres prophétiques. Ce
livre décapant n?a pas trouvé facilement place dans la
Bible. Les juifs et les chrétiens ont hésité avant de

l?intégrer dans leur livre sacré. Nous pouvons nous
réjouir qu?ils aient fait ce choix. Car l?Ecclésiaste coupe
l?herbe sous les pieds de ceux qui bâtissent des systèmes
théologiques qui ont la réponse à tout. La foi doit rester
modeste, nous dit l?Ecclésiaste. La foi accepte que des
réponses ne soient tracées qu?en pointillés ! Tantôt nous
savons. Tantôt nous ne savons pas. Mais une chose reste
certaine : nous sommes aimés de Dieu.
Je remercie Dieu qu?il y a un temps pour toutes choses.
Je lui demande de me donner tant soit peu, de percer le
mystère qui entoure ma vie et de découvrir ce temps de
Dieu. Mais même si je ne le découvre pas, ce qui me
semble plus important, c?est de savoir qu?il a posé sur
moi sa tendresse. Le verset 15 termine en effet par cette
affirmation traduite ainsi par Chouraqui : « Elohim
cherche le persécuté ». Dieu n?abandonne pas ceux qui
sont abattus. Cette connaissance suffit pour braver les
temps les plus durs de la vie. Amen.
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LECTURE
NO WAR
Par M arc Delcour t
Le Vukland est un archipel imaginaire situé à l?est du
Labrador (Canada) et au sud du Groenland. Son île
principale est Numaak, elle fut colonisée jadis par des
Scandinaves mais était déjà habitée par les Kiviks, un
peuple qui ressemble à la fois aux inuits, aux lapons et
aux amérindiens. Les Kiviks vivent sur une autre île,
Saarok, qui est leur réserve. Sur Saarok, sur la terre
sacrée des Kiviks, on trouve des « pierres vivantes », les
kavikadiks aux propriétés médicinales. Un projet de
barrage vient d?être réactivé et menace les terres sacrées
et par conséquent le biotope des kavikadiks. Ce qui fait
flambler les tensions interethniques.
Au moment où le récit commence, Numaak City est en
ébullition. Le président Pürsoon, un homme politique
populiste de la droite radicale (inspiré par Donald
Trump) vient d?être élu et une partie de la population est
dans la rue. Sur Saarok, les Kiviks manifestent contre le
projet de barrage et un ingénieur vuklandais, travaillant
sur ce projet vient d?être assassiné.
Nous suivons Run, un adolescent né d?une union mixte,
tiraillé entre sa mère, Valka, cheffe de la contestation
Kivik et son père, Georg, responsable du projet du
barrage. Run et ses amis vont de fil en aiguille en
fonction des rencontres et du déroulement des
évènements être impliqués dans l?opposition de plus en
plus radicale au président Pürsoon et au durcissement
des réponses du gouvernement et ceci sur fond de
complot écologico-politique.
La question est : la guerre civile va-t-elle pouvoir être
évitée ? La paix va-t-elle pouvoir supplanter un chaos qui
à la fin du tome 2 semble inéluctable ?
Anthony Pastor embarque le lecteur dans un thriller
bien ficelé et efficace qui n?est pas sans rappeler
certaines situations politiques réelles. Il est réaliste sur le
fond mais avec un brin de fantastique pour ce qui touche
aux pierres kavikadics. Les informations sont distillées
au compte-goutte pour nous tenir en haleine.
Dans une interview, l?auteur disait que le choix d?une île
imaginaire (il s?est inspiré de l?Islande pour les décors)
permettait d?aller au bout de son propos sans être
contraint par les spécificités locales.
Deux volumes d?une centaine de pages chacun ont été
publiés jusqu?à ce jour. Le troisième qui clôturera le

premier cycle sera sur les
présentoirs au mois de
septembre.
L?auteur en a prévu neuf.
Le récit est servi par un
dessin très acéré ; un
décor limité à ce qui est
strictement nécessaire et
un découpage dense,
expressif et efficace. La
colorisation est minimale,
les tons pastels changent
en fonction du contexte,
de l'ambiance et des
émotions qui se jouent
dans le récit en cours.
No War est plus proche
du récit graphique que de
la BD classique. C'est une
fiction prophétique tant
au sens commun qu'au
sens biblique en ce
qu?elle nous donne un
point de vue différent sur
notre réalité et ce qui
pourrait advenir de notre
société. Elle nous
interpelle sur nos
responsabilités citoyennes
face aux conflits intercommunautaires, aux tensions
sociales et aux problèmes écologiques.
No War #1
Scénario, dessins et couleurs : Anthony Pastor
Éditions Casterman, 2019, 128 p.
ISBN: 978-2-203-15800-9
15 ?
No War #2
Scénario, dessins et couleurs : Anthony Pastor
Éditions Casterman, 2019, 120 p.
ISBN: 978-2-203-04739-6
15 ?
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AGENDA
Durant les mois de vacances scolaires les cultes sont célébrés en commun pour les trois communautés de
l?E.P.U.B. à Liège de 10h30 à 11h30
Les 7 et 14 juillet chez nous, à Liège Marcellis
Les dimanches 28 juillet, 4 et 11 août à Liège Rédemption
Les dimanches 18, 25 août et 1er septembre à Liège Lambert-le-Bègue
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
Samedi 6 juillet à 12h ? Mariage Septon-Andry
Dimanche 21 juillet à 11h30 ? Te Deum ? cuménique à la Cathédrale de Liège.
Lundi 22 juillet dès 18h ? Repas des Corps Constitués
Dimanche 28 juillet vers 12h - Agapes, après le culte, au temple de Liège Rédemption. I
nscriptions souhaitées pour le 20 juillet au plus tard.
Mardi 30 juillet à partir de 14h ? Journée de travail et de réflexion pour les membres du consistoire au
presbytère.
Du 26 au 30 août ? « Nature et écologie », stage d?été du Club Cabrioles pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de Cécile Binet, cecilbinet@gmail.com
Événements à venir :
Mercredi 18 septembre à 13h30 - Reprise groupe Catéchisme
Dimanche 22 septembre ? Journée des enfants (4-10 ans) du district au CPN.
Thème : Une journée (mouvementée) avec le prophète Jonas. Possibilité de pique-niquer sur place à midi.
Animations et goûter de 13h30 à 16h30.
Promenade guidée pour les parents. P.A.F. : 2 ?
Lundi 23 septembre à 19h30 - Cercle d'études bibliques et théologiques (Voir infos à la page 14)
Dimanche 29 septembre ? Après-midi communautaire à Vaals
(Les informations vous parviendront à la rentrée).
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LA MANNE
UN TEMPS POUR SE TAIRE ET UN TEMPS POUR PARLER...
Par Judith van Vooren
Dans le récit d?Esther le temps joue un rôle
important. D?une part on y mentionne les dates
précises de certains événements importants ;
Esther fut présentée au roi au mois de « Teveth »,
la septième année de son règne (Est 2,16). Une
première réunion des conseillers du roi a lieu
pendant le mois « Nissan » la douzième année de
son règne, afin de déterminer le temps adéquat
pour exterminer le peuple juif. On fait tomber le sort
pour retenir le 13 du douzième mois, c?est à dire au
mois d?« Adar » (Est 3, 7 et 13). Un nouveau
conseil fut tenu le 23 du troisième mois, le mois de
« Siwan », cette fois pour octroyer aux Juifs le droit
de se défendre (Est 8,9). Le chapitre 9 rapporte la
confrontation qui a lieu au 13 et 14 « Adar », suivie
des jours de fête et de repos le 14 et le 15. Ici il
s?agit d?indications temporelles qui permettent de
situer les événements sur une ligne du temps et de
rythmer le temps qui passe en instituant la fête
annuelle de Pourim.
D?autre part, et peut-être en contraste avec les
temps calendriers cités ci-dessus, il est question du
temps comme moment décisif, le kairos, temps
qualitatif de la décision qui est aussi parfois temps
de la rupture. Mardochée fait partie de ces sages
capables de distinguer entre les différents temps.
Ainsi, s?il avait dit à Esther de taire son identité
quand elle était arrivée au palais de Mardochée,
maintenant il lui demande de parler.

en décelant les opportunités qui y sont présentes, il
arrive que l?avenir de tout un peuple dépend du
juste discernement des temps. Quand Esther rompt
le silence le désespoir cède la place à de nouvelles
perspectives d?avenir.
Les temps se succèdent et nous habitons ces
temps sans toujours reconnaître les occasions
qu?ils comportent pour nous d?agir. Il nous arrive de
subir le temps, de penser que le temps nous dévore
par sa vitesse ou par les sombres perspectives qu?il
nous propose. C?est alors qu?il est bon de
s?interroger si les paroles de Mardochée nous
concernent aussi : «Qui sait si c'est pour un temps
comme celui-ci que tu es là où tu es ? ». Alors
nous cesserons de subir le temps pour l?habiter
pleinement en prenant les décisions qui nous
engagent pour l?avenir.
________________
[1] Traduction de Jean-Daniel Macchi dans son
commentaire sur Esther dans la collection
Commentaire de l?Ancien Testament, Labor et
Fides, Genève, 2016

« Mardochée dit pour répondre à Esther : « Ne
pense pas en toi-même être sauvée dans la
maison du roi au contraire de tous les Juifs, car
si tu te tais durant ce temps-ci, répit et délivrance
se présenteront-ils pour les Juifs d?un autre lieu
? Toi et la maison de ton père mourrez. Qui sait
si c'est pour un temps comme celui-ci que tu as
atteint la royauté ? ». (Esther 4, 14-15)[1]
C?est de l?engagement. Pour Esther, il se
caractérise, après un temps de silence qui y
prépare, par la prise de parole et par le dévoilement
de son identité au roi. Car il y a un temps pour se
taire et un temps pour parler. Puisqu?il y a un temps
pour chaque chose et son contraire, il s?agit de ne
pas confondre les temps. Interprétés correctement,

Habiter le temps : Engagements pris par les uns et
les autres, lors du culte des familles le 2 juin 2019
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PAUL ET LES FEMMES
2ÈME PARTIE
QUE LES FEMMES SE TAISENT DANS LES ASSEMBLÉES
Par M arc Delcour t
Dans le numéro de mars et avril 2019 de notre
Messager, nous avions abordé les relations entre Paul et
les femmes et avions vu qu?il fallait respecter trois
conditions pour respecter le positionnement de Paul
envers les femmes :
- la première est de ne pas confondre le discours de
ses successeurs avec le sien,
- la deuxième est d?apprécier la position de Paul à
partir de son principe fondamental telle que décrite
en Galate 3:28 (Il n?y a plus ni juif, ni grec ; ni
esclave, ni homme libre ; il n?y plus l?homme et la
femme car tous, vous n?êtes qu?un en Jésus-Christ),
- la troisième est que taxer Paul de conservatisme ou
progressisme ne peut se faire qu?en rapport avec la
société dans laquelle il évoluait.
Nous terminions l?article en vous proposant de
reproduire l?exercice de l?affaire du voile de Corinthe sur
un autre texte polémique : 1 Co 14 : 33 (que les femmes
se taisent dans les assemblées). Nous ignorons quelles
furent vos lectures mais voici celle que propose Daniel
Marguerat [1]
Concernant le statut de ces versets, les biblistes ne sont
pas d?accord. François Vouga écrit que « c?est
vraisemblablement une glose tardive, ajoutée lors de
l?édition du Corpus paulinien pour préparer 1 Tim
2,8-15. Elle interrompt le contexte consacré aux
prophètes ; elle est fabriquée d?éléments disparates
empruntés aux versets voisins ; elle contredit 1Co 11,5 et
emploie des arguments non-pauliniens (« comme le dit la
Loi », 14,34). » [2]
Daniel Marguerat balaye cet argument en écrivant que «
Outre que la tradition manuscrite n?appuie pas une telle
manipulation, et que cette règle s?intègre correctement au
contexte du chapitre 14, (? ), le procédé ne fait que
renvoyer le problème de Paul à ses successeurs » (p.
155). Au moins ce serait un élément en moins à charge
de Paul mais poursuivons avec le professeur Marguerat.
« Le « taceat mulier in ecclessia » a acquis sa sinistre
réputation l?usage ravageant dont il fut l?objet de la part
d?un clergé mâle trop heureux de recevoir cet outil. (...)

« Comme cela se fait dans toutes les Églises des saints,
que les femmes se taisent dans les assemblées : elles
n?ont pas la permission de parler ; elles doivent rester
soumises, comme dit aussi la Loi. Si elles désirent
s?instruire sur quelque détail, qu?elles interrogent leur
mari à la maison. Il n?est pas convenable qu?une femme
parle dans les assemblées. (1Co 14,33b-35-TOB)
Rappelons-nous d?abord 1 Co 11 qui nous montre la
femme prophétisant. Comme nous l?avons vu dans
l?article précédent, le problème n?était pas qu?elle
prophétise mais qu?elle le fasse tête nue. De quel parler
s?agit-il alors ? Relisons le chapitre 14 et nous nous
apercevons qu?il n?est pas consacré au bavardage des
femmes mais aux désordres cultuels. « Paul doit donc
gérer la pléthore. La profusion du parler en langues a
débordé en anarchie si bien que chacun parle pour soi et
que personne n?écoute personne. (14,23). (p. 156)
Le parler en langues, c?est la glossolalie, un langage qui
n?existe pas. Certains disent que c?est la langue des
anges. Mais les anges ne nous ont laissé ni dictionnaire,
ni grammaire, ni pierre de Rosette pour la décrypter. Paul
écrit : « celui qui parle en langues ne parle pas aux
hommes mais à Dieu. Personne ne le comprend : sous
l?inspiration, il énonce des choses mystérieuses. » (14,2)
Ce n?est donc pas très édifiant pour l?assemblée, surtout
si personne ne peut l?interpréter. Les communautés
pentecôtistes rencontrent encore ce phénomène de nos
jours et ce n?est pas sans poser de problème car
l?interprétation peut tendre à l?escroquerie. Mais Paul ne
pensait pas à cela. Il était confronté aux glossolales qui
parlaient en langues, aux autres qui prophétisaient et
peut-être à d?autres joyeux bavardages mais il n?en parle
pas. Il ne semble pas aimer le parler en langue dans
l?assemblée, mais il se montre respectueux pour ses
adeptes tout en instaurant une hiérarchie : « Je souhaite
que vous parliez tous en langues, mais je préfère que
vous prophétisiez. Celui qui prophétise est supérieur à
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n?en
donne l?interprétation pour que l?assemblée soit
édifiée. » (14,5) Par la suite, il va user d?analogie et de
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logique pour persuader ses lecteurs/trices et
auditeurs/trices que c?est mieux de prophétiser à moins
d?avoir les clés d?interprétation. « Que faire donc ? Je
prierai inspiré par l?Esprit, mais je prierai aussi de façon
intelligible ; je chanterai inspiré par l?Esprit, mais je
chanterai aussi de façon intelligible. Car si l?inspiration
est seule à l?? uvre quand tu prononces une bénédiction,
comment celui qui fait partie des simples auditeurs
pourra-t-il dire « Amen » à ton action de grâce, puisqu?il
ne sait pas ce que tu dis ? Sans doute ton action de grâce
est remarquable, mais l?autre n?est pas édifié. » S?il ne
nie pas l?inspiration de l?Esprit Saint, il préconise que
celui-ci le fait de façon claire dans l?assemblée au risque
aussi d?être pris pour un
fou par un fou par un
étranger de passage
(14,23). Pas bon donc
pour l?évangélisation des
masses. Il reconnait
cependant qu?en privé, il
prie en langue aussi
(14,18). Bref, faite le chez
vous et pas au culte et il
se montre insistant.
Chacun.e de nous a
assisté au moins une fois
dans sa vie à une messe
de première communion ou de profession dans l?église
catholique et a été confronté au tapage commis par les
invités du jour des catéchumènes. Il ou elle a sans doute
été admiratif/ive du curé qui poursuivait, imperturbable
ou presque, sa messe. Paul ne l?aurait pas entendu de
cette oreille et nous pensons qu?il aurait mis de l?ordre
comme il l?a fait pour les Corinthiens. Voici sa solution :
Il commence par énoncer le principe de base, celui de
l?édification de l?assemblée : «que faire alors, frères ?
Quand vous êtes réunis, chacun de vous peut chanter un
cantique, apporter un enseignement ou une révélation,
parler en langues ou bien interpréter : que tout se fasse
pour l?édification commune. (14,26)
Il énonce ensuite trois règles d?applications pour
l?ordonnance du culte (14, 26-36) (p. 156)

Et la troisième, c?est l?ordre qui est fait aux femmes de
se taire dans les assemblées. « Paul se fait ici brutal,
forfaitaire et maladroit. Il laisse entendre que les deux
premières règles ne concernent que les hommes » écrit à
propos de ce troisième point Daniel Marguerat (p. 156).
Mais en vertu de 1 Co 11 et de ce qui précède, nous
savons que cela leur est permis si elles prophétisent ou si
elles parlent en langues. En dehors de ce cas, la prise de
parole des femmes est déplacée du lieu de culte à la
maison familiale où elles pourront interroger leurs maris.
Ceci dit, cela peut être intéressant pour les dames qui
prennent des notes durant la prédication de la pasteure.
Point besoin de le faire si elles ont un mari, une épouse,
un compagnon ou une
compagne à interroger.
Comme Paul, nous
sommes pour la paix des
ménages. Du moins
durant le culte.
« Les trois règles, écrit
Daniel Marguerat,
s?inscrivent dans une
même stratégie : une
limite est fixée à
l?expression individuelle
pour protéger
l?interaction
communautaire. Il s?agit de se soumettre, c?est-à-dire de
limiter son droit en faveur d?autrui. Cette régulation du
droit de parole dans le culte renvoie chacune des trois
catégories, non pas au silence, mais à un autre lieu de
parole : le glossolale (homme ou femme) est invité à se
parler à soi ; le prophète (homme ou femme) à attendre
son tour ; la femme à interroger le mari chez elle.
La soif d?instruction qui animait les femmes chrétiennes
au premier siècle n?est pas écrasée, ou pire ridiculisée ;
elle est déplacée dans son assouvissement. » (p. 157)
________________
[1] Daniel Marguerat, le Dieu des premiers chrétiens,
4ème édition, Éditions Labor et Fides, Genève, 2011, pp.
155-157.

La première : « Parle-t-on en langues ? Que deux le
fassent, trois au plus, et l?un après l?autre ; et que
quelqu?un interprète. S?il n?y a pas d?interprète, que le
frère se taise dans l?assemblée, qu?il se parle à lui-même
et à Dieu. » (14, 27-28).

[2] François Vouga, La première épître aux Corinthiens),
dans : Daniel Marguerat (Dir.), Introduction au Nouveau
Testament, 4ème édition, Éditions Labor et Fides,
Genève, 2008, p 209

La deuxième : « Quant aux prophéties, que deux ou trois
prennent la parole et que les autres jugent. Si un
assistant reçoit une révélation, celui qui parle doit se
taire.

Illustration : Le Procès de Paul par Nikolaï Bodarevski,
1875 - Domaine public, commons.wikimedia.org

Vous pouvez tous prophétiser, mais chacun à son tour,
pour que tout le monde soit instruit et encouragé. Le
prophète est maître de l?esprit prophétique qui l?anime.
Car Dieu n?est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de
paix. » (14,27-33)
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ANNONCES

REPAS À LIÈGE RÉDEMPTION
RÉDEMPTION

CERCLE D'ÉTUDES BIBLIQUES
ET THÉOLOGIQUES

Comme chaque année, notre communauté soeur de Liège
Rédemption nous invite à son repas communautaire le
dimanche 28 j uillet à l'issue du culte à partir de 12h.

John Shelby Spong
Pour un christianisme
d?avenir - Ni les credo
anciens ni la Réforme
ne peuvent susciter
une foi vivante.
Pourquoi ?
Éd. Karthala 2019,
270 p. - 20 ?
ISBN :
978-2-8111-2606-3

Pr ix du repas : 15 euros/adulte et 8 euros pour les
enfants en dessous de 8 ans.
L es inscr iptions sont souhaitées pour le 20 j uillet au
plus tar d par le versement du montant du nombre de
repas sur le numéro de compte : BE79 0689 0018 9733.
Adresse : 1 Quai Godefroid Kurth, 4020 Liège.

A la demande de plusieurs d?entre vous, nous avons
choisi comme fil rouge de nos rencontres, le dernier livre
en français de John Shelby Spong, évêque à la retraite de
l?Eglise épiscopalienne des Etats-Unis. Pour un
christianisme d?avenir. Le sous-titre énonce tout un
programme: Ni les credo anciens ni la Réforme ne
peuvent aujourd?hui susciter une foi vivante. Pourquoi ?
John Shelby Spong nous invite à retourner vers l'essence
de la foi en revisitant les anciennes formulations pour
leur donner le contenu qui nous permet de vivre notre
foi de manière nouvelle.
Afin de permettre des échanges fructueux, les
participants liront quelques chapitres avant chaque
rencontre.
La première rencontre aura lieu le lundi 23 septembre à
19h30 au temple, Merci de lire jusqu?à la page 76 .
Voilà une bonne idée de lecture pour les jours longs et
chauds de l?été !
Pour toute information concernant ce nouveau cycle,
n?hésitez pas de prendre contact avec moi !

Judith van Vooren

ANNONCES
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LES CULTES D'ÉTÉ À LIÈGE
Comme chaque année, les cultes pendant l?été (dimanche 7 juillet au dimanche 1er sept
embre inclus) sont organisés en commun avec l?Eglise Protestante Liège Lambert-le-Bègue, Liège
Rédemption et Liège Marcellis selon le schéma suivant:
7 et 14 juillet : Liège Marcellis - à 10h30
28 juillet, 4 et 11 août : Rédemption - à 10h30
18 et 25 août et 1er septembre : Lambert-le-Bègue à 10h30
ATTENTION : Dimanche 21 j uillet à 11h30, à l?occasion de la Fête Nationale, nos trois églises se
déplaceront à La Cathédrale Saint-Paul pour participer au Te Deum, qui cette année sera
exceptionnellement oeucuménique. Il sera présidé par Monseigneur Jean-Pierre Delville et la prédication
sera apportée par la pasteure Judith van Vooren.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ce moment exceptionnel de témoignage d?unité et
de fraternité chrétienne .

PAROLES POUR LA ROUTE
Prenez le temps de rire,
c?est la musique de l?âme.
Prenez le temps de penser,
c?est la source de l?action.
Prenez le temps de prier et de méditer,
c?est la force dans vos jours.
Prenez le temps d?aimer et d?être aimé,
c?est là une grâce de Dieu.

LE MESSAGER
LES SERVICES DE NOTRE COMMUNAUTE?
Le culte dominical est l'élément central de la vie communautaire.
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux et 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 cummun avec les
deux autres paroisses de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège.

Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulierement ou
ponctuellement :
-

Moments de « solidarité » (repas communautaires & animations) ;
Cercle Arnold & Jean Rey (agapes fraternelles et conferences) ;
Cercle d?étude biblique et théologique ;
Activités culturelles (concerts, conférences, théâtre, ...) ;
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
Cécile Binet, pasteure auxiliaire - cecilbinet@gmail.com - 0485 84 75 22
Robert Graetz, président du consistoire
Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège
Website : www.protestantisme.be
protestantisme.be@gmail.com

@EPUBLiegeMarcellis

@EPUBLgMarcellis
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