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ÉDITORIAL
FAIRE ÉGLISE
Par M arc Delcour t
?Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à
la communion fraternelle, au partage du pain et aux
prières. La crainte s'emparait de chacun, et
beaucoup de prodiges et de signes se produisaient
par l'entremise des apôtres. Tous les croyants
étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils
vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en
partageaient le produit entre tous, selon les besoins
de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au
temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain
dans les maisons et ils prenaient leur nourriture
avec allégresse et
simplicité de c? ur
; ils louaient Dieu
et avaient la faveur
de tout le peuple.
Et le Seigneur
ajoutait chaque
jour à la
communauté ceux
qu'il sauvait.?
(Acte 2, 42-47 TOB)
l?Eglise de Jérusalem nous donne une vision
idyllique de la première communauté chrétienne
mais nous savons par les actes des apôtres et les
épîtres pauliniens que la vie dans ces
communautés ne collait pas à cette description et
qu?elle était bien pimentée par ces petits et gros
défauts qui font partie de notre humanité. Et en soi,
c?est rassurant. Mais les modèles servent à nous
donner des points de repère.
Mais avant de poursuivre, il me semble utile de
faire une parenthèse. On oppose souvent l'Église
avec un ?E? majuscule qui désigne généralement la
communauté à l?église avec un ?e? minuscule qui

désigne l?institution accusant cette dernière d?avoir
corrompu la première. Je n?entrerai pas dans le
fond du débat mais rappelons-nous que la
communauté et l?Evangile qui la porte, - et qu?elle a
pour mission de répandre -, ont besoin de
l'institution pour perdurer même si elle ne doit pas
être un but en soi. Revenons donc à la
communauté qui est le sujet de cet éditorial.
On ne peut pas faire église au 21ème siècle
comme au 1er siècle ou à Liège comme à
Kinshasa. Mais il y a
cependant des
constantes : le culte, la
prédication, la Cène, la
prière, la solidarité, les
agapes, etc. Des
moments que nous
vivons dans notre
communauté et qui
devraient être autant
de signes de la grâce
de Dieu.
Mais qu?est-ce qui
différencie fondamentalement une communauté
chrétienne d?une asbl sportive ou autre ? Même si
on s?amuse beaucoup dans les associations, la
communauté chrétienne devrait être marquée par
une dimension spirituelle que l?on perd parfois de
vue. Notamment quand, - comme dans toute
communauté humaine-, nous connaissons nos
moments de blessures, de déchirures, de
déception, etc. Comment y faisons-nous face ?
Comment devrions-nous le faire à l?aune des
enseignements des textes bibliques ?
En 1929, Arnold Rey écrivait de notre communauté
que c'était une maison de foi et de fidélité.
Comment la décririons-nous aujourd'hui ?
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MÉDITATION
SUPPORTERS LES UNS DES AUTRES
Relecture par M ur iel Delannoy de la pr édication tenue le 29 septembre 2019
par Judith van Vooren.
Lectures bibliques
Ephésiens 4 : 1 - 16
Je vous y exhorte donc dans le Seigneur... en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres
dans l'amour... afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que
nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à la
taille du Christ dans sa plénitude... confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est
la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les articulations qui le
desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même
dans l'amour.

Ecclésiaste 4 : 10 ? 11
Mais malheur à celui qui est seul ! S'il tombe, il n'a pas de second pour le relever.
Cette épître, rédigée par un disciple de Paul à la fin de
1er siècle, développe, fidèle aux intuitions de son
maître, une ecclésiologie dont nous avons déjà découvert
quelques lignes de force.

Ensemble, il nous est donné ?d?accomplir le ministère
pour bâtir le corps du Christ?. Et cela afin de sortir de
l?enfance spirituelle pour devenir des adultes conscients
et responsables dans la foi.

La première concerne l?idée de la réconciliation en
Christ, de l?humanité et même de la création tout entière.
Il s?agit là d?un processus de réparation et de guérison
des relations. Don, promesse et défi, la réconciliation
nous lance réellement dans un avenir nouveau.

Con-scients, puisque nous avons connaissance de celui
qui nous ré-unit : Jésus, le Christ, ce trait d?union entre
ciel et terre, entre Dieu et l?homme. Sa vie nous inspire,
sa générosité nous touche, son accueil nous ouvre à
autrui.

La deuxième ligne de force concerne l'Église comme lieu
de rassemblement et de vie de celles et ceux qui
acceptent de faire de cette idée de réconciliation en
Christ le point de départ de leur vivre ensemble. De
puiser leur force dans cette source jamais épuisée de
l?Amour. C?est dans ce sens que l?auteur de l?épître
intercède pour l'Église à Ephèse et partout.

Responsables, car la figure du Christ nous inspire une
éthique de fraternité et d?amour, exprimée si simplement
dans ces quelques paroles : en toute humilité et douceur,
avec patience, supportez-vous les uns les autres dans
l?amour.

A présent, nous découvrons, en lisant le 4ème chapitre de
la lettre aux Ephésiens, que ces deux lignes de force
invitent à en construire d?autres. Cette fois, il s?agit de se
donner nous-mêmes, chacun et chacune étant les
membres de ce corps-Eglise.

Supportez-vous ? Ce verbe, cette expression, est un
piège dans notre langue ! Ici, ce qui est en jeu, ce ne sont
pas nos appréciations plus ou moins positives des autres.
Il faut donner tout son poids au suffixe ?sup?, qui
intensifie le mot ?porter?. Le mot grec indique qu?il s?agit
d?un porter d?en bas vers le haut, telle une invitation à
devenir une base solide - un support- pour l?autre, lui
permettant de se reposer en toute sécurité, mais aussi
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devenir ses supporters afin qu'il puisse s'élancer, grandir,
pour atteindre la pleine maturité. Supportez-vous les uns
les autres? Dans cette expression se joue la solidarité de
base, ce principe fondamental que sans l?autre je ne puis
exister. Ce principe qui veut que pour dire ?je?il me faut
forcément un ?tu?.
La conscience que mon existence est rendue possible,
uniquement grâce à, et en fonction de l?autre, traverse les
textes bibliques. Jamais il ne sera question de l?un sans
parler de l?autre, jamais de bénédiction de l?un sans celle
de l?autre. Aussi difficile que ce vivre-avec-l?autre puisse
être, jamais les textes ne se résignent à la vie sans l?autre.
La sagesse de l?Ecclésiaste résume bien la chose et a
peut-être inspiré l?auteur de notre lettre : il rappelle que
sans l?autre la vie est ?froideur?: ?celui qui est seul,
comment se réchaufferait-il ??Il ne s?agit pas là d?une
simple question de confort ? la froideur d?un corps,
nous le savons bien, annonce sa mort ?
Evidemment, il faut respecter nos individualités,
reconnaître nos particularités. Et c?est là que ?Paul?invite
chacun et chacune à découvrir ce qui lui est propre, sa
fonction au service des saints, c?est à dire de tous les

croyants qui, ensemble, ont comme vocation de bâtir le
corps du Christ.
C?est magnifique ! Soyons supporters les uns des autres !
Permettons les uns aux autres de donner ce qu?on a de
plus précieux, de plus puissant, de plus subtil, de plus
beau, pour que chacun d?entre nous existe davantage tout
en faisant ?exister?l?Eglise. L'Église devient, grandit,
grâce à chacun, chacune de ses membres qui se
découvrent et se développent en même temps qu?ils
bâtissent l?Eglise. Chaque fonction, chaque tâche, est de
la plus haute importance. Le seul critère c?est d?être au
service, puisque c?est le sens du mot que nous traduisons
par ?ministère?, le critère est d?être au service du corps
du Christ.
C?est lui, le Christ, qui est notre point d?orientation, la
'tête' du corps que nous servons, image non pas d'une
instance autoritaire devant laquelle nous nous
effacerions, mais comme le premier qui nous fraie le
passage. En hébreu, on dirait ?rosh?, la tête, le début, le
principe. Le Christ nous précède et nous invite à faire
Eglise avec lui.

« Vous vous demandez peut-être :
qui suis-je pour être brillant, merveilleux, talentueux, fabuleux ?
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l?être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Jouer petit ne sert pas le monde.
Se rétrécir devant les autres pour qu?ils ne se sentent pas en insécurité
ne fait pas preuve d?une attitude éclairée.
Nous sommes tous voués à briller, comme le sont les enfants.
Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous.
Ce n?est pas le sort de quelques uns d?entre nous,
c?est le sort de tout un chacun.
Et quand nous laissons notre propre lumière briller,
nous donnons sans en être conscient,
la possibilité aux autres de faire la même chose.
Quand nous sommes libérés de notre peur,
notre présence libère automatiquement les autres. »
Nelson Mandela
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FAIRE ÉGLISE
S'ENGAGER DANS L'ÉGLISE
Par Ginette Or i
Appartenir à l?Eglise, cela nous engage-t-il, et si oui,
à quoi ?

dans son ensemble, ne peut donc prétendre être la
véritable Eglise de Dieu.

Tout dépend de la conception que l?on a de l?Eglise.
Si elle est comprise comme une institution définie
par des règles, des lois, des dogmes, alors lui
appartenir implique de s?engager à suivre ce
qu?elle enseigne, c?est adhérer à sa doctrine,
respecter la pratique demandée, et obéir à ses
exigences morales.

C?est vrai aussi pour notre Eglise locale : les limites
n?en sont pas claires. Nous ne savons pas et même
ne voulons pas mettre de limites ou déterminer qui
en fait partie ou qui n?en fait pas partie. Bien sûr, il y
a des « membres électeurs », ce sont ceux qui ont
demandé à l?être, et ils sont nécessaires au
fonctionnement pratique de la communauté.

En cela, notre église protestante laisse une grande
liberté, il n?y a pas de dogme ou de doctrine définie,
pas de pratique imposée, et pas de consignes
morales ou d?observance qui soient données. Cela
dit, bien sûr, si on veut en faire partie, il faut en
respecter les règles, mais ce ne sont que des
règles de fonctionnement, volontairement
minimalistes.

Pour définir ce qu?est l?Eglise, dans le
protestantisme, il faut en rappeler deux principes
essentiels, mais bien distincts : le sola fide (la foi
seule) et le sola gratia (la grâce seule),et suivant
lequel de ces deux principes on privilégie, on arrive
à une conception différente de l?Eglise.

Et en fait, pour les protestants, l?Eglise ce n?est pas
avant tout une institution, d?ailleurs aucune
institution ne peut prétendre être « l?Eglise du
Christ», parce que Dieu seul sait qui lui appartient.
C?est ce qu?on appelle en théologie réformée :
«l?Eglise invisible du Christ ».
Cette Eglise-là est formée de tous ceux qui mettent
leur confiance en l?enseignement de Jésus Christ et
qui vivent de la bonne nouvelle de l?Evangile, que
ce soit dans notre Eglise, dans une autre, ou dans
aucune. Sans doute, aurait-il encore à nuancer ce
que l?on entend par mettre sa confiance en JC et
vivre de la BN de l?évangile? Il y a tellement de
facteurs de sensibilité personnelle qui entrent en
ligne de compte, pour le sujet de la foi, qu?il me
semble quasi impossible de définir ce que cela
représente. Ainsi, il y a certainement des membres
d?Eglises institutionnelles qui ne mériteraient pas le
nom de chrétiens, et des personnes qui ne sont
membres d?aucune église qui sont pourtant
d?authentiques disciples du Christ. Aucune Eglise,

Si l?on met en avant le sola fide, alors, l?Eglise sera
considérée comme l?ensemble de ceux qui ont la foi
en Jésus Christ. C?est ce qu?on appelle les Eglises
confessantes, modèle en particulier le plus souvent
utilisé par les églises dites évangéliques. Faire
partie de l?Eglise veut alors dire que l?on a une foi
vivante, active et engagée. Faire partie d?une telle
Eglise impose qu?on s?y engage, qu?on y soit fidèle
et présent, et on y entre par un acte de foi
exprimant sa conversion personnelle et totale à
Jésus Christ comme sauveur. L?Eglise est alors
l?ensemble de ceux qui partagent cette forme de
foi-là.
Si l?on met en avant le sola gratia, ce qui n?exclut en
aucun cas le « sola fide », alors l?Eglise devient
l?ensemble de ceux à qui la grâce est annoncée,
donc en fait à tout le monde, c?est le modèle des
Eglises multitudinistes auquel se rattachent les
Eglises historiques luthériennes et réformées, dont
la nôtre.
Plus concrètement à l?échelle locale, on
considérera que peut être paroissien tout qui veut
bien se mettre à l?écoute de la prédication de la
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grâce, que ce soit en venant parfois au culte, ou
simplement en recevant le bulletin paroissial, sans
préjuger de la qualité de la foi ou de l?engagement
de la personne. Il y aura donc des paroissiens très
engagés, et d?autres beaucoup moins, certains qui
auront une grande foi, et d?autres une foi plus
hésitante, mais aucun n?est exclu, a priori, du
message de la grâce.
Mais je reviens avec ma question, dire appartenir à
une Eglise, à quoi cela engage-t-il ?
A priori, on peut ne pas aimer l?idée d?engagement.
La liberté du chrétien c?est d?être libre d?entrer et de
sortir de l?Eglise. Elle n?est pas une secte, et ceux
qui veulent en faire partie ne sont tenus de prendre
aucun engagement.
Autrefois, on disait qu?à sa confirmation, le jeune
«confirmait les v? ux de son baptême ». Mais cela
n?a pas de sens, à son baptême, le bébé ne fait
évidemment aucun v? u ! ce sont les parents, les
parrains et marraines qui s?engagent à lui faire
connaître JC et l?évangile. Baptiser un enfant, c?est
affirmer qu?il est sous la grâce, et qu?il est bienvenu
dans l?Eglise tant qu?il veut, cela ne l?engage à rien.
La liturgie de l' ancienne Eglise Réformée de
France précise: « aucune contrainte ne l?y
retiendra, mais s?il venait à s?en séparer, sa place y
resterait toujours marquée ».
D?autre part, l?Eglise n?est pas un club où, pour en
être membre, il y a une cotisation à régler. Le
minimum est de reconnaître, chacun pour soi, que
Jésus-Christ est son Maître, c?est tout. L?Eglise est
fondée sur la grâce, la gratuité, tout est gratuit, on y
entre gratuitement, et c?est gratuitement que l?on
peut y rester, sans que rien ne soit exigé en
échange.
Il n?est donc exigé aucun engagement... Mais on
peut s?engager. Et heureusement d?ailleurs que
certains s?engagent, sinon l?Eglise n?existerait pas.
Notre temple, nos locaux existent parce que des
familles protestantes depuis des décennies, se sont
engagées pour cela, elles ont donné
financièrement, se sont mobilisées, sinon, il n?y
aurait plus rien. L?Eglise n?est faite que de ceux qui
la constituent. Elle n?a pas d?existence en dehors de
ses membres. Aujourd?hui encore, Marcellis et ses
différentes activités, dont le culte est le centre,
n?existeraient pas, sans ceux de ses membres qui
s?y engagent. Il arrive que l?Eglise puisse être un
lieu de consommation pour certains. Ce n?est pas

un problème qu?ils ne soient que «consommateurs»
momentanément. Il y a un temps pour tout, à
certains moments de la vie, on a surtout besoin de
recevoir, et à d?autres on peut donner, personne
ne peut en juger que soi-même. Mais il est certain
que l?on ne peut appartenir durablement à l?Eglise
qu?en s?y engageant, sinon, on s?en lasse, même
des plus belles prédications. Ceux qui sont les plus
engagés dans l?Eglise aujourd?hui ne sont
certainement pas ceux qui en profitent le plus.
C?est donc librement je peux m?engager :
m?engager à faire des choses, à être utile de l?une
ou l?autre manière, à donner et à me donner... Et
l?engagement, c?est plus que de rendre des
services ponctuels, c?est s?imposer à soi-même une
contrainte, une régularité, et ne pas servir juste
quand on n?a rien de mieux à faire. On ne peut pas
être vraiment efficace sans s?engager, parce qu?il
faut que les autres puissent compter sur vous, il
faut être autonome dans son action, et qu?il ne soit
pas nécessaire aux responsables de toujours
devoir aller vous chercher ou vous solliciter.
Sans engagement durable, il n?y a pas de fidélité,
pas de suivi, ce sont des services qui peuvent être
précieux, mais qui ne constitueront pas l?Eglise
Mais pour quoi nous engager ? En fait ce n?est pas
« pour » l?Eglise. L?Eglise n?est pas une fin en soi.
On ne s?engage pas pour l?Eglise, mais dans
l?Eglise pour défendre, vivre et faire vivre les
valeurs de l?enseignement du Christ. Dans l?Eglise,
c?est le Christ, son Evangile que nous voulons
servir avant tout. Il faut faire la différence entre
l?Eglise et le Christ, il faut relativiser l?engagement
dont nous avons parlé, il y a évidemment d?autres
manières de servir Christ que dans l?Eglise, et nous
ne pouvons pas juger des engagements ou des non
engagements des uns et des autres.
Ce qui est vrai, c?est que l?Eglise est un lieu où l?on
peut s?engager pour le Christ, s?engager à sa suite
à agir dans ce monde. L?Eglise est le lieu privilégié
pour cela, parce que là, on peut déjà le faire parmi
ses frères et s? urs, et aussi parce qu?ensemble,
nous pouvons faire beaucoup plus que tout seuls.
Donner, s?engager, agir, servir, c?est la plus grande
gloire de notre vie, la plus grande chose que nous
puissions faire, c?est ce qui peut nous apporter le
plus de joies, de satisfaction, et même
véritablement donner un sens à toute notre
existence.
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FAIRE ÉGLISE
AUMÔNIER À BRUSSELS AIRPORT
Par le pasteur Edwin Delen
Mon temple s'appellera "Maison de prière pour toutes les nations" (Es. 56 : 7 )

En juin 2018, j'ai été nommé aumônier de l'aéroport
à mi-temps.

Inévitablement, le nombre de vols et de passagers
à l'aéroport augmente chaque année. (début 2019)

Le travail habituel à l?aéroport consiste en la
surveillance dans les chapelles, la présence à
l'aéroport, ?walking the terminal?comme on
l'appelle et les contacts avec les passagers, les
collègues et les gestionnaires de la Brussels Airport
Company. L?aumônerie de l'aéroport est hébergé
par le service ?Passenger Experience?et relève du
Centre d'Accueil (Welcome Center) de l'aéroport.

Jamais auparavant nous n'avions accueilli 25
millions de passagers en un an. Non seulement
c'est un nouveau record pour notre aéroport, mais
c'est aussi un cap symbolique que nous
franchissons. Désormais, notre aéroport fait partie
du " Groupe 1 " selon les catégories de l'ACI.

L'année dernière, nous avons reçu un groupe de
réfugiés syriens qui ont trouvé refuge dans notre
pays grâce au projet des couloirs humanitaires,
soutenu par l?EPUB. Il y a eu la commémoration du
22.03, le jour de les attentats à l'aéroport. Cette
année, j'ai pris le temps d'élargir la mission en
recherchant des contacts avec le personnel et les
compagnies aériennes de l'aéroport, en élaborant
l'idée de développer une salle multifaith ou de
méditation dans le cadre du plan 2040 sur lequel
l'aéroport travaille actuellement, et la
communication interne et externe des services de
prière/cultes. Tout ne s'est pas déroulé comme
prévu.
J'espère continuer dans cette voie à l'avenir. Dans
une société très sécularisée, il faut faire preuve de
patience pour y parvenir.

Il ne faut pas sous-estimer l'attention que le climat
et le secteur aéroportuaire polluant ont reçu dans
l'espace public et les médias au cours de l'année
écoulée.
Je voudrais également mentionner brièvement les
actions syndicales de Skeyes et des bagagistes qui
ont causé quelques difficultés à l'aéroport et à ses
passagers.

"Plus de 25 millions de passagers en un an signifie
qu'en moyenne près de 70.000 passagers par jour
voyagent via Brussels Airport, avec des pointes
pouvant atteindre 95.000 passagers pendant les
périodes de vacances. 20 000 employés de
l'aéroport mettent chaque jour leur énergie et leur
enthousiasme au service de nos passagers pour
leur permettre de voyager dans les meilleures
conditions possibles, de leur arrivée au terminal
jusqu'à leur embarquement ", déclare Arnaud Feist,
notre CEO.
Ceci offre des perspectives pour le développement
de notre service. La présence des aumôniers est
appréciée, mais elle n'est pas évidente dans une
entreprise axée sur le profit. Nous sommes
mentionnés dans les nouveaux points d'information
numériques. J'aimerais continuer à développer les
projets que j'ai mis en place (voir ci-dessus) dans
les années à venir.
J'ai eu des contacts avec les aéroports de Charleroi
(Bruxelles Sud) et d'Anvers.
Afin d'étudier comment développer davantage
l'aumônerie de l'aéroport, j'ai rendu visite à des
collègues à Amsterdam (29-19 avril), Paris et
Zurich (Paris mai 2019).
Lors de ma visite à Paris (mai 2019), j'espère,
également à la demande de l'aumônier de
l'aéroport de Schiphol, mettre en place et
développer un réseau régional en Europe, dont les
bases ont déjà été posées au sein de l'IACAC, ce
qui pourrait conduire à une conférence à Bruxelles
à l'hiver 2020.
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L'année prochaine, j'espère approfondir encore
mes contacts avec BAC (Brussels Airport
Company) et Brussels Airlines.

J'ai aussi donné une courte conférence cette
année pendant le cours Église et vie à la Faculté
sur l'importance de l'aumônerie comme présence
dans une société sécularisée. J'ai contacté
V-Europe, l'organisation pour les victimes 22.03.

Contact:
FB: Brussels Airport Chaplaincy
ds. Edwin Delen
Protestant Airport Chaplaincy Brussels Airport

Le comité s'est réuni cette année le 7 mai 2019.
Le Dr Willy Willems a fait ses adieux en
septembre 2019 en tant que bénévole après 53
ans. Nous l?avons célébrer de façon plus
qu'appropriée le 22 septembre.
Merci au bénévole Helfride Willems et au Comité
de l'aumônerie de l'aéroport qui appuient et
guident le travail.

Les dons et contributions sont toujours les
bienvenus : BE09 O6890904091557

Tél. : +32 2 753 68 77
edwin.delen@brusselsairport.be
Tél. : +32 499 360 338
edwin.delen@telenet.be
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AGENDA
NOVEMBRE 2019
Dim an ch e 3 n ovem br e à 10h 30 ? Cu lt e, Pet it s
pas, Ecole du Dim an ch e et célébr at ion de la
Cèn e
M er cr edi 6 n ovem br e à 10h 30 ? Cat éch ism e
pou r les adu lt es
Nous étudions ?Un catéchisme protestant?, de
Antoine Nouis. Information auprès de Judith van
Vooren
M er cr edi 6 n ovem br e à 13h 30 ? Cat éch ism e
pou r les jeu n es
Sam edi 9 n ovem br e - Assem blée syn odale à Br u xelles
Dim an ch e 10 n ovem br e à 10h 30 ? Cu lt e, Pet it s pas, Ecole du Dim an ch e et Clu b d?ados
M ar di 12 n ovem br e à 19h 30 ? Réu n ion du con sist oir e
Jeu di 14 n ovem br e à 19h 30 ? Cer cle d?ét u des bibliqu es et t h éologiqu es
Sam edi 16 n ovem br e à 19h - Sou per de sou t ien au Ser vice Social des Et r an ger s
(voir l'annonce page 19).
Dim an ch e 17 n ovem br e à 10h 30 ? Cu lt e, Pet it s pas et Ecole du Dim an ch e
Le culte sera suivi d?Agapes com m u n au t air es.
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey.
M er cr edi 20 n ovem br e à 13h 30 ? Cat éch ism e
pou r les jeu n es
Dim an ch e 24 n ovem br e à 10h 30 ? Cu lt e, Pet it s
pas, Ecole du Dim an ch e et Clu b d?ados
Ven dr edi 29 n ovem br e à 19h - Réu n ion du
Cer cle Ar n old et Jean Rey
Dîner / Conférence - Sabine Wilmart et Sybille Gioe
nous parleront de l?accueil des demandeurs
d?asile.
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AGENDA
DÉCEMBRE 2019
Dimanche 1er décembre à 10h30 ? Culte, Petits pas, Célébration de la Cène et Ecole du Dimanche
Mardi 3 décembre à 18h30 - Réunion du G.A.C.
Mercredi 4 décembre à 13h30 ? Catéchisme pour les jeunes
Dimanche 8 décembre à 10h30 ? Culte, Petits pas, Ecole du Dimanche et Club d?ados
Dimanche 15 décembre à 10h30 ? Culte, Petits pas et Ecole du Dimanche
Jeudi 19 décembre à 19h30 ? Assemblée de district à Herstal
Nos représentant(e)s : Judith van Vooren - Cécile Binet ? Pierre Grisard
Suppléants : Robert Graetz - Marc Delcourt ?Thierry Bertrand
Dimanche 22 décembre ? Fête de Noël
10h30 - célébration joyeuse de Noël en collaboration avec le Club
d?ados, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche (répétition avec
les enfants pour le spectacle de Noël)
11h45 - Salle Arnold et Jean Rey : Fête de Noël des Enfants
Animation : Cécile Binet, Adeline Monti ? ...
12h30 ? Agapes festives de Noël
Aux fourneaux : Maurice Etienne, aidé par une équipe du G.A.C
PAF : minimum 16 ? pour le menu des adultes (poulet Gaston Gérard) et
8 ? pour le menu des enfants de moins de 16 ans (spaghetti bolognaise)
Dim an ch e 29 décem br e à 10h 30 ? Cu lt e
Attention, il n?y aura pas de séance d?Ecole du dimanche, ni des Petits pas le 29 décembre.
L'agenda est régulièrement mis à jour sur notre site web et notre page Facebook. (liens sur la dernière
page.)
Photos : sortie communautaire au site des 3 bornes et à Vaals du dimanche 29 septembre.
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FAIRE ÉGLISE
MIGRATION TEMPORELLE
Par Andr é Gounelle

J?habite la même ville et fréquente la même
paroisse depuis quarante-cinq ans. Pourtant, il
m?arrive de m?y sentir étranger, non parce que
j?arriverais d?un autre pays ou d?une autre Église,
mais parce que je viens d?une autre époque. Les
réfugiés, qui débarquent sur une terre lointaine,
vivent une migration spatiale. Pour ma part,
j?expérimente une migration temporelle. Je suis
resté au même endroit, mais quantité de
transformations font qu?il ne ressemble plus à ce
qu?il était naguère.
Dans les rues, je cherche du regard des magasins
qui ont fermé pour faire place à d?autres dont je ne
comprends pas toujours ce qu?ils vendent. Là où il
y avait des maisons vieillottes se dressent des
immeubles modernes. Des itinéraires cents fois
suivis et bien balisés sont devenus impraticables à
cause d?une circulation et d?un urbanisme
restructurés. Mes points de repère se sont
évanouis et je me perds. Je suis bien d?ici, mais de
l?ici d?autrefois.
Au culte, des gens que je ne connais pas occupent
les bancs où s?asseyaient, depuis plusieurs
générations, les mêmes familles. À l?arrivée, au lieu
de se recueillir en silence avant l?entrée musicale,
on bavarde dans un joyeux brouhaha. Les textes
liturgiques immuables que j?écoutais dans une
douce somnolence (beaucoup ne méritaient pas
mieux) ont été supprimés au profit de paroles
souvent belles et poétiques, mais que je n?ai pas le
temps d?apprivoiser parce qu?elles changent d?un
dimanche à l?autre. Les cantiques de ma jeunesse,
que l?orgue accompagnait solennellement, sont
délaissés au profit de rythmes et d?airs
contemporains alertement joués avec des
instruments divers. Les prédicateurs utilisent
tablettes et diaporamas pour illustrer leur sermon.
Je pourrais allonger la liste de mes dépaysements.
Ils me rappellent la parole du psalmiste : « Le lieu
qui était le sien ne le reconnaît plus ». Je ne m?en
plains nullement. Je ne soupire pas comme un
cantique après « les beaux jours d?autrefois », ni ne
regrette, tel Villon, les « neiges d?antan », ni ne

pleure, avec Mignon, « le pays où fleurit l?oranger
». S?ils me déconcertent, me déstabilisent, parfois
me choquent, et si j?ai quelques nostalgies, les
changements ont un effet heureux et positif : ils
m?empêchent de me fossiliser, de me pétrifier et de
m?encroûter. Ils me détournent de la morosité de
l?Écclésiaste pour qui il n?y a rien de nouveau sous
le soleil. De l?inédit et du surprenant me sollicitent
dans les rues, aux cultes et ailleurs ; du coup, mes
horizons s?élargissent, mes perspectives se
déplacent et je progresse (certes, à un pas de
sénateur ; je n?ai plus la vélocité de la jeunesse).
J?y vois une chance.
La Bible m?y encourage. Elle oriente vers le
Royaume qui vient et non vers un paradis perdu à
retrouver. Elle enseigne que Dieu n?est pas
conservateur ; au contraire, il rend toutes choses
nouvelles. Plus que celui dont on se souvient, il est
celui qu?on attend. Loin d?être installé dans le
passé, il marche devant nous, de même que la
nuée de l?Exode précédait les Hébreux. Il
transforme les sédentaires en pèlerins et
voyageurs, autrement dit en migrants. Les temps
nouveaux me perturbent, mais j?essaie de les vivre
avec dynamisme et espérance, même si je suis
devenu plus riche de souvenirs que de capacité
d?innovation.

Evangile et Liberté n° 297, mars 2016
Publié avec l'aimable autorisation de la rédaction.
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BICENTENAIRE
NOTE SUR L'ÉGLISE PROTESTANTE DE LIÈGE
Par Ar nold Rey
Annotations de Rober t Gr aetz
Parmi les 5.830.837 documents mis en ligne et
rendus gratuitement accessibles et téléchargeables
par la bibliothèque numérique GALLICA ? filiale de
la Bibliothèque Nationale de France ? on trouve
une grande partie de la collection du ?Bulletin de la
Société d?Histoire du Protestantisme belge?. Dans
le numéro du 1er décembre 1929 [1], le pasteur
Arnold Rey évoque avec émotion le Temple de
Hors-Château dans lequel il exerçait son ministère
depuis près de 40 ans. Ce texte élégant et clair ?
rédigé il y a tout juste nonante ans ? n?a pas pris
une ride et la conclusion du message n?a rien perdu
de sa force et de sa pertinence.
Le voici. Écoutons-le, dégustons-le, méditons-le.
C?est notre histoire ?
Robert Graetz

L'Église, large et gracieuse, qui a abrité dès son
aurore la communauté protestante de Liége [2] est
condamnée. La Ville de Liége, à qui elle appartient,
veut la reprendre et a décidé pour 1930-31 la
construction d'un nouveau Temple, destiné à la
remplacer.
Il y a donc lieu de consacrer une brève notice à ce
Temple qui aura réuni une de nos communautés
pendant plus d'un siècle !
Qu'est-ce que c'était que ce bâtiment maintenant
vétuste et d'apparence austère, mais d'un intérieur
clair et accueillant ? Une ancienne chapelle du
couvent des Ursulines.
C'est au XVIIe siècle, exactement en 1627, que les
Ursulines vinrent pour la première fois s'établir rue
Hors-Château, achetant la brasserie et la maison,
les jardin et vignoble d'un bourgeois, Gérard
Ghyssens.
Leur couvent prit du développement et elles se
décidèrent à bâtir une chapelle. Elles trouvèrent un
appui auprès d'un seigneur préoccupé de
combattre la Réforme calviniste à Liége et qui
pensa qu'un bon moyen était de multiplier les
églises catholiques. Il s'agit de messire Honlet,
Commissaire de la Cité.
La chapelle fut bâtie haute et large, avec une porte
donnant sur le couvent et une sur la rue. Les
proportions du plan étaient heureuses, 25 m. sur 11
m. Elle avait un petit clocher disparu depuis. Son
architecture Renaissance, d'ailleurs sobre, ses
hautes voûtes, ses douze grandes fenêtres lui
donnaient et lui conservent encore un aspect de
fête, et en même temps digne et recueilli.
L'Église fut consacrée le jour de la Nativité en 1661
par l'évêque suffrageant Mgr. Blavier.
Au XVIIIe siècle, la congrégation traversa une crise
profonde. Les religieuses se laissèrent gagner par
le jansénisme et entre 1724 et 1727, neuf d'entre
elles refusèrent de se soumettre à la direction du
Vicaire général. Leur-institution périclita. Sous la
Révolution les dernières Ursulines furent astreintes
à quitter leur costume. Sous l'Empire le couvent
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abrita la gendarmerie et plus tard l'église fut louée
comme magasin.

leçons et des impressions salutaires, une maison
de foi en Dieu et de fidélité.

Cependant l?Église protestante de Liége avait été
fondée par Arrêté royal le 4 mars 1817. Le premier
baptême est du 3 mai et la première séance du
Consistoire du 2 juillet de cette même année.
L'Église tenait d'abord ses cultes à Ste Agathe mais
aspirait à trouver un lieu de culte définitif.

________________

La jouissance de l'ancienne chapelle des Ursulines
lui fut octroyée en 1819. L'inauguration eut lieu le
15 avril 1821 par un culte tenu en français par le
pasteur Chevallier devant un nombreux public de
civils et de militaires. Depuis lors l'Église
protestante a occupé ce bâtiment sans aucune
interruption. En 1827 l'Église compte 376 militaires
- nous sommes sous la domination hollandaise [3]
-- et 215 civils dont 14 domiciliés à Jemeppe et 34 à
Seraing.
A partir de 1830 tous les actes de l'Église sont
rédigés en français. À l'arrivée du pasteur Richard,
assisté par un Consistoire extrêmement zélé,
l'Église s'organise solidement. Le français est la
langue de l'Église, cependant des cultes en
allemand y sont célébrés régulièrement. Plus tard
un pasteur auxiliaire allemand fut attaché à l'Église
et cela jusqu'en 1914.
En 1832, l?Église fonde une école primaire
protestante qui durera une vingtaine d'années. Dès
lors elle travaille aussi à consolider les rapports
entre les Églises protestantes de Belgique. Ses
premiers efforts aboutissent à la fondation de
l'Union des Églises évangéliques protestantes de
Belgique, dont le Synode se constitue en 1839 et
est aussitôt reconnu par le gouvernement [4].
L'Église à partir de cette époque ne cesse
d'augmenter en nombre et en activité, sauf les
périodes de crises où de nombreux départs et
décès, ou des circonstances générales, affectent
pendant un temps sa vitalité.
Elle constitue un milieu très attachant, car deux de
ses pasteurs lui consacrent tout leur ministère de
40 années chacun [5]: Que de cultes bienfaisants,
de conférences sur tous les sujets d'actualité
religieuse, de réunions pour les divers âges ou
d'? uvres, comme la Solidarité, qui pendant la
guerre de 14-18 s'efforce de ravitailler la population
et depuis lors offre des séances d'information et de
récréation pour les familles! Depuis la guerre [6],
l'Église réunit les jours de Fête nationale avec la
présence des autorités, tous ses membres pour des
Services solennels !
C'est une maison où, depuis des générations, bien
des familles appartenant à tous les milieux
Liégeois, se sentent chez elles et recueillent des

[1] Société d?Histoire du Protestantisme belge ?
Bulletin ? 2eme série ? 7eme livraison (1er
décembre 1929), Bruxelles 1930, pp 300-302
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57846147)
[2] Sic. Ce n?est qu?en 1949 qu?a été officialisée la
confusion graphique actuelle entre Leodium et
l?écorce du Quercus Suber L.
[3] Sic !
[4] Drôle d?époque ! Il s?agit probablement d?un des
derniers actes du dernier de ces gouvernements
dits ?unioniste?au sein desquels Catholiques et
Libéraux ? ceux-ci volontiers connotés anticléricaux
et francs-maçons par ceux-là ? coexistèrent vaille
que vaille entre 1830 et 1839. Il était présidé par le
Comte Barthélemy de Theux de Meylandt et trois
de ses cinq membres étaient ouvertement
Catholiques, tandis qu?étaient étiquetés libéraux le
Comte Félix de Mérode et le luxembourgeois
Jean-Pierre Willmar, l?un des trois fils ?rebelles?du
Gouverneur du Grand-Duché de Luxembourg sous
Guillaume 1er. Dans un contexte de guerre
scolaire et religieuse entre les partis Catholique et
Libéral et de contentieux territorial et politique avec
le Royaume des Pays-Bas, on peut s?interroger sur
la motivation profonde de cette reconnaissance
immédiate du Synode de l'Union des Églises
évangéliques protestantes de Belgique. Mais soit,
ne boudons pas notre plaisir !
[5] Le Pr. Georges Pradez (1847-1886) et le Pr.
Arnold Rey lui-même, qui commença son ministère
à Liège en 1891.
[6] Il s?agit donc d?une tradition centenaire !
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LE COIN DE GINETTE

Solution p. 18
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POÉSIE
CE QU'IL RESTERA
Texte de Gabr iel Ringlet lu lor s d'une cér émonie de funér ailles
Oui, nos mains vont disparaître?
Mais nos poignées de mains,
Mais nos signes de bonjour,
Mais nos gestes d?adieu,
Mais l?invisible chemin de nos caresses?
Nous n?allons pas les brûler.
Oui, nos pieds vont disparaître?
Mais la foulée de nos promenades,
Mais l?élan de nos courses,
Mais le saut de nos jeux,
Mais le pas de nos danses et de nos
rendez-vous?
Nous n?allons pas les noyer.
Oui, nos visages vont disparaître,
Et nos oreilles, et nos lèvres et nos yeux?
Mais nos sourires, mais nos écoutes,
Mais nos regards, mais nos baisers?
Nous n?allons pas les enterrer.
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DIACONIE
LES AMIS DE L'ÉGLISE PROTESTANTE DE LIÈGE-MARCELLIS
L?ASBL Les Amis de l?Eglise Protestante de
Liège-Marcellis cherche des ami.e.s !
Le 25 novembre 1957 fut créée une ASBL afin de
soutenir le rayonnement social, diaconal et culturel
de l?Eglise Protestante Liège Marcellis. Les
membres fondateurs furent Geneviève Baar
Peltzer, Raymond Cession, Marie Hortense
Chantraine, Léon Claes, Stanislas Margulies,
Robert Osterman, Jean Rey, Joseph Richelle,
John, Soubre et Auguste Zorn.
Les ? uvres soutenues furent et sont toujours fort
diverses. Pensons, par exemple, à
-

-

l?édition du Messager, version papier ou
version numérique,
le site Web de Marcellis,
aides diaconales, aux personnes ou à des
projets, par exemple de Solidarité
Protestante.
l?organisation des conférences et
séminaires
la publication du livre de E. M. Braekman
"Histoire de l?Eglise Protestante de Liège"
?

Après 62 ans d?existence, Les Amis de Marcellis
désirent continuer cette ? uvre de rayonnement
mais pour cela, ils ont besoin de vous !
En effet, il est important que d?autres amis et amies
viennent prêter main forte par leur présence et
leurs idées à ceux et celles qui, peu nombreux,
portent l?ASBL actuellement.
Si vous avez envie de donner un coup de pouce
aux Amis de Marcellis en devenant vous-même
Amie ou Ami, vous pouvez prendre contact avec
Jean-Claude Vieuxtemps (gsm : 0476 67 06 56) ou
avec Marc Delcourt (gsm : 0498 33 77 46).
Si vous voulez aider en faisant un don ou en
réglant votre abonnement pour le Messager :
Association sans but lucratif ?les Amis de
Liège-Marcellis? - BE53 0000 0457 4053
A tous et à toutes un tout grand MERCI !

Les Amis peuvent organiser tout cela grâce :
-

aux dons et cotisations,
aux legs,
aux abonnements au Messager (même la
version WEB a un coût !) : évalué à 20 ?/an
et par membre de l'Eglise pour la version
imprimée en 35 exemplaires.

ENTR'AIDE PROTESTANTE LIÉGEOISE
L'Entr'aide s'adresse particulièrement au personnes
sans domicile fixe. Elle recherche actuellement pour
les hommes :
-

des chaussettes chaudes
des caleçons
des tee-shirts
des vestes
des pantalons (jeans de préférence)
chaussures

Et ce en plus des besoins habituels. Notamment
pour le repas du lundi midi :
-

des légumes pour la soupe,
du fromage en tranches, de la charcuterie,
du lait

Tous les dons sont les bienvenus.
N° de compte : BE52 7805 9004 0909
L'Entr'Aide recherche aussi des bénévoles.
N'hésitez pas à vous présenter le lundi de 9h à 13h
rue Lambert-Le-Bègue, 8 à 4000 Liège (à côté du
temple).
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ANNONCES
Alternative Théâtre vous propose un :
Atelier Théâtre
Création collective et multiculturelle pour
adultes
Chaque mardi de 13h à 16h, un atelier inspiré des
méthodes du théâtre de l' opprimé.
Ce processus de création collective permet de
gagner de la confiance en soi,
de s'ouvrir à l'autre et
de créer des espaces de " vivre-ensemble"
constructifs et solidaires.

A partir du 15 octobre jusque fin mai.
Possibilité de rejoindre le groupe en cours de route
sur simple demande.
Animés par Sara Graetz & Mathilde Lobet
GRATUIT!
Infos et inscriptions:
sara@alternative-theatre.be / 0497.24.76.09
Un projet " initiatives locales d'intégration" en
partenariat avec le Centre d'accueil Croix-Rouge
de Ans et subventionné par le Gouvernement
Wallon.
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ANNONCES

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) ;
Les Petits Pas, pour les 2,5 à 6 ans, pendant le culte ;
L'Ecole du Dimanche, pour les 6 à 12 ans, pendant le culte ;
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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