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Le mois de décembre était chargé pour les 
membres de la rédaction et nous avons prolongé la 
trêve des confiseurs en janvier. Voilà pourquoi vous 
recevez votre Messager avec un mois de retard.

Dans ce numéro, on va vous parler politique. En 
tapant ces mots, j'entends déjà certains 
d'entre-vous en écho des quelques conversations  
que nous avons eues après les cultes ou à d'autres 
occasions.

S? urs et frères en Christ, nous ne le sommes pas 
toujours en politique.  L?Évangile oriente nos 
convictions politiques dans toutes les couleurs de la 
démocratie mais hors de ce cadre, il ne peut 
s'exprimer qu'en résistance. Et c'est  quand notre 
humanité est en danger lors des guerres, des 
ségrégations, des génocides, des persécutions et 
autres drames qui la touche que les Églises en tant 
qu'institutions ont le devoir de s'exprimer au nom de 
l?Évangile du Christ qui les porte et qu'elles 
prêchent. 

Tout comme elle ont le devoir de s'exprimer dans 
les nombreuses questions bioéthiques posées par 
les découvertes scientifiques et leurs applications. 

D'aucuns diront qu'en aucun cas, les Églises ne 
doivent se mêler de la chose publique et même 
dans leurs prédications  doivent veiller à rester 
neutre, en dehors du temps. C'est ignorer les voix 
des prophètes bibliques qui n'hésitaient pas à 
rappeler les souverains à l'ordre au risque de leurs 
vies.  "Si tu ne t'occupes pas de politique, la 
politique s'occupera de toi ", dit l'adage.

Au long de l'histoire,  les Églises se sont tantôt 
compromises avec le pouvoir, tantôt y ont résisté, 
tantôt s'y sont substitué. Il n'a pas été rare de les 
voir à la fois dans les deux camps. Et cela n'a rien 
d'étonnant car elles sont avant tout constituées de 

femmes et d'hommes avec leurs parts d'ombres et 
de lumière, donc faillibles. Et c'est pour cela que 
c'est si catastrophique de conférer un caractère 
sacré à une institution  qui en toute humilité devrait 
sans cesse se remettre en question et se réformer. 

Je ne prétends pas dans cet éditorial faire le tour 
d'une question très complexe et très controversée. 
Mais pour aller plus loin, notre pasteure a résumé le 
contenu d'une brochure éditée par le groupe 
"L?Église dans la Société"  de l'ÉPUB qui servira de 
base à notre dîner-débat du 20 mars sur cette 
question. 

ÉDITORIAL

Par Marc Delcour t

SI NOUS PARLIONS POLITIQUE EN ÉGLISE ?
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Le pasteur Martin Luther King Jr s?engagea 
pacifiquement auprès des afro-américains dans 
la lutte pour les droits civiques. Il y laissa la vie. 

Source : pixabay.com



Par Judith van Vooren

Nous avons le plaisir de vous présenter la 
brochure qui servira de base à nos réflexions 
lors de notre "dîner-débat" le vendredi 20 mars 
à 18h00 à la Salle Rey.

Il s?agit d?une édition du groupe de travail bilingue 
de l?ÉPUB ?Église dans la Société?, présentée lors 
de l?Assemblée synodale de novembre 2019.

La brochure invite à réfléchir sur la relation 
Église-Société et pose notamment la question de 
savoir si l'Église et les paroisses devraient 
s?impliquer dans les débats de société et si oui, de 
quelle manière.

Tout d?abord, les 
auteurs rappellent 
que la foi chrétienne, 
à travers l?idée même 
de l?incarnation, 
confesse un Dieu qui 
partage notre vie 
quotidienne. Il ne 
s?agit pas de pas de 
spiritualiser le ?pain 
quotidien? ni le 
?pardon des offenses? 
du Notre Père. La 
Bible hébraïque 
donne de 
nombreuses directives pour la vie sociale et 
politique du peuple d?Israël. Dans le Nouveau 
Testament, le Sermon sur la Montagne suggère que 
la foi en Christ se traduit forcément dans des 
rapports à autrui de manière très concrète. Ces 
textes qui fonctionnent comme boussole nous 
invitent à découvrir comment être responsable les 
uns envers les autres et envers le monde. 

Les relations entre l?Église et l?État ont toujours été 
complexes. D?une part, la figure du prophète se 
place comme instance critique face au roi, d?autre 
part les textes du Nouveau Testament invitent au 
respect du gouvernement. Depuis Constantin la 

question se pose autrement puisque l?Église 
partage désormais des privilèges liés au pouvoir et 
il faut chercher un équilibre entre le rôle spirituel et 
le rôle séculier de l'église.

La Conférence sur l?Église, la Communauté et l?État 
(Oxford 1937) déclare que face à la désobéissance 
de l?État à la volonté de Dieu, l?Église a le devoir de 
s?opposer.  (Bekennende Kirche, Déclaration de 
Barmen, Résistance contre l?Apartheid etc).

L?Église peut également partager son expertise 
dans différents débats de société, comme ceux sur 
la pauvreté et la solidarité, par son engagement 
diaconal. 

Le paragraphe sur la 
séparation entre l?Église 
et l?État rappelle qu?en 
Belgique cette séparation 
est relative. L?État finance 
le culte mais ne se mêle 
pas de ce qui s'y passe. 
D?autre part il n?y a pas 
de séparation entre la foi 
et la politique. L?Église 
peut donc intervenir dans 
les débats sociétaux.

L?ÉPUB en tant qu?église 
unie, réunissant différentes traditions, réformées, 
luthérienne, mennonite, méthodiste, avec chacune 
ses options propres quant à la relation Église et 
Société/État, est confrontée à la question : 
comment l?Église participe-t-elle aux débats de 
société en tenant compte des promesses 
?intemporelles? de Dieu et la participation aux 
questions sociales de notre époque ?

L?ÉPUB reconnaît l?interdépendance de la foi et la 
politique (elle reconnaît les Confessions de foi de 
Barmen et de Belhar), d?autre part elle n?a pas de 
doctrine sociale officielle. Elle cherchera les 
indicateurs bibliques pour se positionner face à des 
positions politiques xénophobes ou antisémites 
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mais elle restera neutre par rapport aux partis 
politiques. L?ÉPUB encourage le débat et ne 
cherche pas l'unanimité. Si le silence n?est pas une 
option, l'ÉPUB  se doit de respecter les différentes 
opinions. 

L?ÉPUB peut faire entendre sa voix via des lettres 
pastorales, des lettres aux autorités, en participant 
aux manifestations, en organisant des conférences 
et des interviews du président du synode ou encore 
en rédigeant des analyses et des études.

Conclusion : Quand la sagesse  nous dicte 
d?intervenir publiquement, il faut le faire avec des 
arguments, une parole et des actions 
convaincantes du fait d?une justification raisonnée 
et d'une attitude constructive. La vision du 
Royaume permet de lutter devant la dure réalité de 

la Croix. Notre force étant l'ouverture et l'honnêteté 
du débat. 

Notre consistoire a accepté l?invitation du groupe 
"Église dans la Société" et vous invite à aborder la 
question de la relation Église et Politique lors d?un 
"dîner-débat" le vendredi 20 mars à 18h00 à la 
Salle Rey.

Inscriptions auprès de Cécile Binet, 
cecilbinet@gmail.com et via la liste affichée dans la 
Salle Rey.
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Vous pouvez télécharger la brochure sur le site de l'ÉPUB :         
https://fr.protestant.link/wp-content/uploads/sites/3/2019/05/Brochure-Eglise-et-Politique-4-10-2019.pdf

Chicago, USA  - Source : Pixabay.com



AGENDA

Dimanche 5 janvier à 10h30 ? Culte, Petits pas, 
École du Dimanche, Club d?ados et célébration 
de la Cène 

Mardi 7 janvier à 19h30 - Réunion du 
consistoire

Jeudi 9 janvier à 19h30 ? Cercle d?études 
bibliques et théologiques

Dimanche 12 janvier à 10h30 ? Culte, Petits 
pas et École du Dimanche 

Mercredi 15 janvier à 13h30 ? Catéchisme pour 
les jeunes

Dimanche 19 janvier à 10h30 ? Culte, Petits 
pas, École du Dimanche et Club d?ados

Vendredi 24 janvier à 19h30 - Célébration 
? cuménique à la Cathédrale de Liège

Dimanche 26 janvier à 10h30 ? Culte, Petits pas et École du Dimanche
 

Lundi 27 janvier à 19h30 - Interconsistoire à Marcellis

Mercredi 29 janvier à 13h30 ? Catéchisme pour les jeunes
 

Vendredi 31 janvier à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence - Didier Castenholz - ?Tranches de vie d?un flic

Dimanche 2 février à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du dimanche, Club d?ados et célébration de la 
Cène 
Après le culte les jeunes et les membres de la paroisse qui le souhaitent sont invités à visiter l?exposition « 
Racines, les civilisations du Bas-Danube » au Grand Curtius.

Lundi 3 février à 19h30 - Réunion du Conseil d?Administration 

Mercredi 5 février à 19h30 ? Cercle d?études bibliques et théologiques
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AGENDA
JANVIER ET FÉVRIER 2020

Jeudi 6 février à 10h30 ? Catéchisme pour les adultes 
Nous étudions ?Un catéchisme protestant?, d?Antoine Nouis. 
Information auprès de Judith van Vooren.

Dimanche 9 février à 10h30 ? Culte, Petits pas et École 
du Dimanche 
Après le culte: Assemblée d'Église
Le point principal qui sera examiné sont les comptes et 
budget. La présence de tous les membres est vivement 
souhaitée.  En cas d?absence le jour de l?assemblée, les 
membres électeurs peuvent aussi voter par procuration.

Mardi 11 février à 18h30 ? Réunion du G.A.C.

Mardi 11 février à 20h00 - Réunion du consistoire

Mercredi 12 février à 13h30 ? Catéchisme pour les 
jeunes

Dimanche 16 février à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du Dimanche et Club d?ados

Jeudi 20 février à 19h30 - Assemblée de District au temple de Liège Dony

Dimanche 23 février à 10h30 - Culte, Petits pas et École du Dimanche
 

Suivi des agapes communautaires. Aux fourneaux : Arlette et Adeline  
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey.

Jeudi 27 février à 19h15 - Ciné-débat : Les suffragettes
Organisé par le CRR - Rue Puits en Sock 63 - 4020 Liège  (info auprès de Judith van Vooren)

Vendredi 28 février à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence ? Nicolas Tasset nous présentera un sujet historique.

Dimanche 1er mars ? 10h30 ? Culte, Petits pas, École du Dimanche, Club d?ados et célébration de la 
Cène 
 

Mardi 3 mars à 19h30 ? Réunion groupe de travail bicentenaire 
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ÉGLISE ET POLITIQUE
LET MY PEOPLE GO !

Par Judith van Vooren

Introduction

Quand on veut nourrir la réflexion sur la relation 
Église et politique on pense aussitôt aux prophètes 
bibliques tels que Esaïe ou Amos qui interpellent 
les rois et autres puissants lorsque ceux-ci 
n?agissent pas dans l?intérêt du peuple. 

Jésus, selon certains textes néotestamentaires, 
partage avec les prophètes ce souci du pauvre. 
Son choix pour les pauvres de la terre n?est 
peut-être pas à proprement parler un acte politique 
mais se traduit dans des actes et prises de 
positions très concrets et n?est certainement pas 
politiquement neutre ; il invite encore aujourd?hui à 
un engagement chrétien qui déborde le cadre 
purement privé pour déborder sur le domaine 
publique et même politique. La forme que prendra 
cet engagement ne doit pas être dictée ni suivre un 
seul modèle ; chaque croyant est placé devant la 
responsabilité qui est la sienne de témoigner de 
l?Evangile et de l?espérance qui l?habite.   

De grands théologiens, comme Dietrich Bonhoeffer, 
Martin Luther King, Albert Schweitzer, Allan Boesak 
et d?autres, se sont mêlés au débat politique au 
nom de leur foi. Ils ont combattu les options du 
régime nazi, la politique raciste de ségrégation, les 
armes atomiques ou encore le système de 
l?apartheid. Tous ont fondé leurs paroles comme 
leurs actions dans la foi en Christ Jésus, sauveur 
du monde.  

La théologie de la libération et la nécessité de la 
subjectivité

Certains accusent la religion d?être irraisonnable, 
non?scientifique et subjective. Et évidemment ils 
ont raison ! La religion est émotive en ce sens 
qu?elle émane du c? ur, elle s?attache non à une 
réalité mesurable et objectivable mais à une réalité 
vécue. Puis, elle ne s?attache pas au possible mais 
à l?impossible. Utopique, elle fait place à ce qui n?a 
pas droit et lieu d?être.  Elle est incontrôlable et 
subversive. Elle se permet de rêver et est par là 
même source de résistance, rendant possible ce 
monde meilleur ! 

La théologie de libération part précisément de cette 
conception de la religion ce qui n?empêche pas 
qu?elle soit aussi pensée et réfléchie. Car la 
théologie de la libération, comme engagement 
croyant pour l?opprimé, s?attache notamment à faire 
l?analyse des causes de l?oppression. Elle part 
toujours de la situation des opprimés. La réflexion 
et le discours sur Dieu, la théologie, est construite à 
partir de leur perspective. La célébration et la 
louange de Dieu et de son engagement à leurs 
côtés font partie intégrante de cette théologie. 

L'Éditorial du livre « Théologies de la libération » [1] 
rappelle l?importance de  la démarche et des 
revendications de la théologie de la libération non 
seulement pour les pays latino-américains mais 
également pour nous qui sommes confrontés à une 
conception du monde de plus en plus matérialiste, 
qui considère la terre et tout ce qui y vit, tous les 
éléments composant le réel,  comme ?chose?, 
?marchandise?. Cette objectivation, réification, 
chosification, ne laissent que peu de place à 
l?esprit, le sens, le gratuit, le don. Dans un monde 
où tout est chosifiable, il est urgent de faire de la 
place à la subjectivité. La théologie de libération, 
comme résistance au capitalisme historique, mérite 
une attention particulière parce qu?elle remet en 
question non seulement le système capitaliste 
lui-même mais également le c? ur et l?esprit de ce 
système qui réduit l?homme à l?homo economicus et 
la nature à une vaste marchandise. 

?Dans la mesure où le capitalisme impose ses lois, 
non seulement à la production et aux échanges 
économiques, mais aussi aux sociétés et aux 
espaces de vie non-marchand, il soulève la 
résistance des peuples, notamment en périphérie 
du système-monde. Cette opposition est elle-même 
multidimensionnelle : doit être mobilisée contre un 
système qui, dans le passé comme aujourd?hui 
encore, tue l?humanité, saccage la nature, colonise 
le futur et pollue les représentations culturelles. La 
théologie de la libération souligne que, dans le 
combat contre le nihilisme de la modernité 
capitaliste et sa conception profondément 
matérialiste du monde, il faut réhabiliter les sphères 
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idéelles et métaphysiques de l?homme, penser et 
vivre la tension créatrice entre conscience 
spirituelle et agir politique, entre identité religieuse 
et engagement social? (p 6 -7).

La théologie de la libération constitue un lieu de 
réflexion où peuvent émerger une vision, une 
analyse, un projet, une alternative au 
système-monde actuel.

?Face à la pensée unique et au slogan selon 
lesquels il n?y a pas d?alternative, ce qui signifie une 
culture de la mort, la théologie de la libération nous 
aide à découvrir des espaces où la vie et 
l?espérance sont possibles.? (p 7)  

Bref rappel de la démarche de la théologie de la 
libération 

De manière générale, la théologie de libération 
n?est pas impartiale.  Le lieu théologique où est 
pensé Dieu, la théologie, est spécifiquement le lieu 
des pauvres, des opprimés. Il est dès lors évident 
que cette théologie va porter les marques des 
expériences des pauvres. En cela les théologies 
classiques ne sont pas différentes, elles aussi 
portent les marques de la société dans laquelle se 
meuvent ses théologiens. La spécificité de la 
théologie de la libération est non pas le fait qu?elle a 
un regard et lieu théologique spécifiques, mais que 
ce lieu et ce regard sont ceux de l?opprimé. C?est lui 
qui entend et interprète la parole du Ressuscité et 
accueille son Royaume. 

En Amérique latine, la théologie de la libération 
s?inscrit dans l?émergence des mouvements 
révolutionnaires et revendications populaires contre 
la domination du capital extérieur sur le dos des 
citoyens.  Elle profite également de la fécondité 
postconciliaire. Vatican II a effectivement permis un 
éveil et la théologie était sollicitée pour penser de 
nouvelles formes d?organisation de l?Église ou 
encore une éthique sociale. Puis, au niveau social 
on avait compris que le sous-développement n?est 
pas un retard mais un phénomène provoqué par les 
échanges inégaux. (p 10) 

Leonardo Boff [2], à l?occasion des 40 ans de la 
théologie de la libération, écrit : 

Le pauvre, avant de le devenir, est un opprimé qui 
devrait trouver à ses côtés l?Église dans son 
processus de libération, ce qui ne signifie pas 
politiser la foi, mais pratiquer une évangélisation qui 
inclut aussi la sphère politique?.  [3] 

Dans le même article, Boff résume les démarches 
théologiques de la Théologie de la Libération qu?il 
est utile de reprendre ici :

1) une rencontre spirituelle, une expérience du 
Crucifié qui souffre avec les crucifiés ;

2) une indignation éthique qui porte à condamner 
toute situation inhumaine, en revendiquant son 
dépassement ;

3) une vision attentive impliquant une analyse 
structurelle des mécanismes qui engendrent la 
pauvreté et l?oppression ;

4) un discernement critique, avec les yeux de la foi 
ainsi que d?une saine raison, sur notre type de 
société, marquée par tant d?injustices, et sur 
l?urgence de la transformer ;

5) une action efficace qui fait avancer le processus 
de libération à partir des opprimés ;

6) une célébration qui est une fête collective pour 
les victoires obtenues. 

L?éthique ne peut remplacer l?analyse

En ce qui concerne l?articulation de ces points pour 
être efficace, l'Éditorial cite l?exemple de Bartolomé 
de las Casas (1474 ? 1566), religieux espagnol et 
premier évêque du Chiapas au Mexique. Dans son 
livre Très Brève Relation de la destruction des 
Indes (1552), il dénonce l?exploitation et 
extermination des populations indigènes. N?ayant 
pas les outils nécessaires pour analyser les 
structures d?un système qui produit ces abus, ses 
dénonciations n?aboutissent pas à la libération pour 
les Indiens.  Au contraire, ce fut le début de la traite 
d?esclaves. Pour soulager les Indiens, Bartolomé de 
las Casas avait suggéré de recourir à des 
travailleurs africains qui seraient plus à même 
d?effectuer le dur labeur. (Plus tard, il regrettera 
amèrement ses paroles).  

L'Éditorial rappelle que trop souvent l?éthique a 
remplacé l?analyse. Or, il ne faut pas confondre 
abus ou dérapage et conséquence logique d?un 

9

Léonardo Boff - Source : Wikimedia Commons



système. Dans un cas l?éthique suffit, dans l?autre 
seule l?analyse permet de mettre en question le 
système existant et de penser les bases d?un 
nouveau système plus juste. Moraliser le système 
existant et fondamentalement injuste reviendrait à 
le soutenir, le renforcer et permettre sa pérennité. 
L?analyse est nécessaire pour délégitimer le 
système injuste, ce qui est le rôle principal des 
théologies de la libération, sa fonction prophétique.
 

Théologie et Politique

Cette trop brève présentation des théologies de la 
libération inspirera, j?espère, nos réflexions sur le 
rapport Église/Politique.  L?Église en ce qu?elle est 
héritière d?un message qui ouvre à l?impossible, 
appelé aussi Royaume de Dieu, est un lieu unique 
pour rêver ce monde meilleur et pour inscrire dans 
la réalité qui est la nôtre des éléments encore 
utopiques. Comment s?imaginer une rencontre 
féconde entre ?théologie? et ?politique? tout en 
respectant ce qui fait la spécificité de l?une comme 

de l?autre ?  

             

________________

[1] Théologies de la libération, L?Harmattan, Paris - 
Montréal,  2000

[2] Léonardo Boff , né en 1938, théologie Brésilien, 
un des pères fondateurs de la théologie de la 
libération, reçoit le Prix Nobel alternatif en 2001. 
Auteur de nombreux livres, parmi lesquels : 
Jésus-Christ Libérateur (1974), Chemin de croix de 
la justice (1979) et Église, charisme et pouvoir 
(1985).

[3] Cité dans Golias Magazine 142, 2012

Notre père qui est dans la vie 
de tous les Hommes qui cherchent la justice
parce qu'ils aiment leurs frères et te servent;

Ton nom est sanctifié
par tous ceux qui défendent la vie
des pauvres et des humbles
qui ont foi et espérance en toi
et qui luttent pour le respect de leur dignité;

Que ton règne vienne !
ton règne qui est Liberté et Amour,
Fraternité et Justice, Droit et Vérité !

Que ta volonté soit faite, Seigneur,
qui est liberté pour les prisonniers,
apaisement des affligés,
force pour les torturés,
libération et vie pour ceux qui souffrent de la 
violence !

Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour,
le pain de l'égalité et de la joie,
le pain de ta parole et de l'éducation,
le pain de la terre et du logement,
le pain de la nourriture et de l'assistance médicale !

Pardonne-nous, Seigneur,
de ne pas savoir partager le pain
que Tu nous as donné !
pardonne notre manque de foi et de courage,
quand, par peur, nous gardons le silence;

Ne nous induis pas en tentation
qui nous fait nous conformer
aux puissants de ce monde,
et qui nous fait croire
que nous sommes impuissants
à changer quoi que ce soit;

Mais délivre-nous du mal
qui du fond de nous-mêmes
nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes
quand Toi, tu nous invites à la donner,

Car c'est à Toi qu'appartient le Règne
et à personne d'autre qui voudrait l'usurper,
à Toi le pouvoir
et non à une organisation ou un parti,
à Toi la gloire
car tu es le seul Dieu et le seul Père
pour toujours.

 Amen !

NOTRE PÈRE QUI EST DANS LA VIE
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BICENTENAIRE
1830-1832 : LES TEMPS SONT DIFFICILES

Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer à 
l'écoute d'une version primitive de La Brabançonne, 
sortir le Belge du tombeau où il se sentait confiné 
après des siècles d'esclavage fut bien loin d'être 
une mince affaire. 

En témoigne un document unique, authentique et 
émouvant que le réaménagement de la salle du 
Consistoire vient de ramener au grand jour. Il s'agit 
d'un de ces forts registres dans lesquels, avant 
l'invention du papier carbone, on recopiait ? ou 
faisait recopier ? avec le plus grand soin les lettres 
que l'on se préparait à expédier. Celui-ci a été tenu 
par les membres du Consistoire de l'église 
protestante civile de Liège entre le départ du Pr. 
Jean-Daniel Cocheret de la Morinière le 22 octobre 
1830 et l'installation du Pr. Auguste-Victor Richard 
le 17 juin 1832 comme pasteur de « l'Église 
évangélique française-allemande de Liège 1». 
Largement exploité à la fin du siècle dernier par le 
Pr. Émile M. Braekman pour la rédaction de sa 
magistrale « Histoire de l'église protestante de 
Liège » 2 , il était retombé dans le silence, 
l'obscurité et l'oubli. 

« Le 20 septembre 1830 ? écrit le Pr. Braekman ? 
alors que des émeutes s'étaient déjà produites à 
Liège depuis le 15, le pasteur Jean-Daniel Cocheret 
de la Morinière quittait la ville pour se rendre à 
Bois-le-Duc. Il ne devait plus revenir. Le 6 octobre, 
la 13e division hollandaise remettait la citadelle aux 
Wallons de la 11e division et se retirait à Maastricht. 
L'Église de garnison n'existait plus » 3. 

Dit ainsi, c'est aussi simple qu'un couplet de La 
Brabançonne. La réalité fut bien plus complexe et 
difficile. Après le départ de son pasteur puis des 
militaires, le reste du troupeau, inquiet, désemparé 
et fortement démuni, se trouva plongé dans un 
triste veuvage (sic) qui allait durer vingt mois. Le 
Consistoire, privé de ses membres militaires, fut 
réduit à deux personnes, MM. Jean Bartels, ancien, 
et Charles Paulus, diacre, jusqu'à ce que le pasteur 
consulent, Johann-Friedrich Rödiger, pasteur de 
Hodimont-Verviers, à qui sa qualité d'allemand 
tenait lieu de sauf-conduit, vienne installer, le 9 

janvier 1831, deux anciens, Isaac-Auguste Lynen et 
Charles-Louis Meigen. 

Isaac-Auguste Lynen avait déjà fait partie du 
premier Consistoire civil et militaire en qualité de 
diacre dès le 26 janvier 1825. Son rôle essentiel 
pour la survie et le développement de la 
Communauté protestante de Liège en ces temps 
difficiles est rappelé par un petit mémorial 
discrètement apposé à la sortie du temple du quai 
Marcellis. Dans un contexte où l'identité et la 
légitimité du pouvoir étaient encore loin d'être 
assurées, il fallait trouver auprès de l'interlocuteur 
valable les moyens de faire vivre la communauté. Il 
s'agissait non seulement d'assurer les frais de 
fonctionnement de l'Église et le traitement décent 
d'un pasteur, mais aussi de pourvoir effectivement 
au ministère. Comme M. Bartels avant lui, M. Lynen 
se montra fécond, éloquent et infatigable ! 

En se réfugiant à 's-Hertogensbosch, le Pr. 
Jean-Daniel Cocheret de la Morinière n'avait pas 
renoncé à sa charge de pasteur de l'église 
protestante civile de Liège et percevait à ce titre de 
l'État néerlandais une demi-solde à laquelle il aurait 
dû renoncer en revenant à Liège. Mieux vaut un 
oiseau dans la main que deux sur le toit, dit bien à 
propos le proverbe ! Il s'abstînt dès lors de 
répondre aux avances du Consistoire. Une 
décharge honorable de ses fonctions finit donc par 
lui être accordée par le Consistoire le 16 novembre 
1831, ce qui permit d'ouvrir enfin la vacance. Quant 
au Pr. M.-A. Van der Bank, qui exerçait son 
ministère à l'église française d'Utrecht depuis 1827 
et qui suivait avec sympathie les efforts du 
Consistoire, il déclina l'offre d'un retour à Liège pour 
des raisons familiales liées principalement aux 
études de ses enfants. 

Il fallait donc ratisser large. Restait à étayer l'offre 
en garantissant aux candidats un traitement 
convenable, certes, mais surtout à charge de qui ? 
Le Gouverneur de la Province de Liège s'est fait le 
relais de bien des requêtes au Gouvernement 
provisoire et à son ministre de l'intérieur, à 
Erasme-Louis, Baron Surlet de Chockier, régent du 

Par Rober t Graetz
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royaume de Belgique, et enfin à Léopold 1er, Roi 
des belges. 

Le 1er août 1831, lors d'un séjour à Liège Léopold 
1er , qui avait prêté serment le 21 juillet 1831, 
accorda au Consistoire une audience au cours de 
laquelle M. Lynen lui tînt à peu près ce langage 4 : 

Sire ! 

Membres du Consistoire de l'Église protestante de 
Liège, représentant la communauté évangélique, 
nous venons présenter à Votre Majesté l'hommage 
du respect et de l'obéissance qui lui sont dus. Les 
protestants sont dévoués par principe à leur 
souverain. Ceux dont nous avons l'honneur d'être 
l'organe vous aimeront, Sire, pour vos vertus. 
L'attachement à leur prince est pour eux un devoir 
sacré, ils le vouent à Votre Majesté sans réserve. 

S'il nous est douloureux, Sire, de devoir vous 
approcher sans pasteur, nous sommes pleins 
d'espoir de ne pas nous éloigner de Votre Majesté 
sans qu'elle ne daigne nous donner l'assurance de 
réaliser promptement nos voeux ardents pour son 
remplacement . Nous sollicitons le Gouvernement 
depuis long-temps, mais jusqu'ici sans succès, 
d'obtenir que le traitement attaché à la place de 
pasteur soit payé, ce qui doit indispensablement 
précéder la vocation du pasteur lui-même. 

Votre Majesté instruite de l'abandon où se trouve 
l'Église, fera cesser cette triste situation, et ne 
refusera pas sa protection royale à notre troupeau 
dépourvu de pasteur depuis neuf mois. 

Ce serait, Sire, le combler de joie que de nous 
autoriser à lui porter l'heureuse nouvelle que 
désormais notre culte ne sera plus sans ministre, 
que nous venons nous-même d'en recevoir 
l'assurance royale. 

La gratitude est un des sentiments les plus sacrés 
de nos c? urs, tous en sont pénétrés envers Votre 
Majesté pour avoir accueilli favorablement 
l'expression de notre prière qui concerne nos 
besoins religieux. 

Sire, nous prenons la liberté de remettre entre les 
mains de Votre Majesté une pétition qui lui réitère 
les demandes faites au Gouvernement par notre 
Église. 

Nous sommes avec le plus profond respect Sire, 

de Votre Majesté les plus fidèles sujets, 

Les membres du Consistoire de l'église protestante 
de Liège

Et d'un même contexte le Consistoire de remettre 
au monarque un document dont la copie se lit 
comme suit : 

À S.M. Léopold 1er Roi des Belges 

Pétition 

Sire ! 

Le Consistoire de l'Église protestante de Liège vient 
au nom de la Communauté évangélique qu'il a 
l'honneur de représenter, supplier V.M. de prendre 
en considération la triste situation des églises de 
cette province en général et de la nôtre en 
particulier. 

Neuf mois se sont écoulés, Sire, et le culte 
protestant n'a encore rien touché de la part de 
l'État. Il est vrai que par arrêté de Mr le Régent en 
date du 4 courant, les subsides dus à notre église 
pour l'exercice de l'an 1830 au montant de fl. 150, 
nous sont assurés, mais non payés. Le paiement 
des traitements du marguillier de notre église est 
ordonné pour trois trimestres, savoir le 4e de l'an 
1830, le 1er et le 2e trimestre ct. faisant la somme 
de fl. 150, mais nous ne l'avons point encore 
touchée. Les événements ayant éloigné de notre 
troupeau son pasteur, le Consistoire, Sire, a prié le 
Gouvernement de fixer promptement le traitement 
du nouveau titulaire à nommer, pour pouvoir 
l'appeler sans retard. L'ancien pasteur jouissait de 
fl. 1400 de traitement annuel en qualité d'aumônier 
et de fl. 600 pour celui de pasteur de l'église civile, 
par conséquent de fl. 2000 des Pays-Bas. Une 

Détail du portrait de Léopold 1er par Georges Dawe 
(1781-1829) - Source : Wikimedia Commons
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réduction nous paraissant admissible, nous avons 
sollicité l'État d'accorder fl. 1500 annuellement au 
Ministre de notre culte, plus fl. 200 annuellement, 
comme par le passé, au marguillier faisant les 
fonctions de chantre et de lecteur, fl. 200 à 
l'organiste et fl. 200 pour subsides, consistant en 
loyer de la maison du marguillier, servant 
également aux assemblées consistoriales, en frais 
de gardien du temple, réparation de l'orgue, etc. 
etc. Le montant des frais du culte protestant à Liége 
serait donc actuellement de fl. 2100 par an. Sous 
l'ancien gouvernement il montait à la somme de fl. 
2950. Le troupeau étant privé de son pasteur 
depuis neuf mois, les membres du Consistoire, 
fidèles à leurs obligations, ont invité les pasteurs 
voisins à desservir notre temple. À cet effet, les 
ministres de Bruxelles, Verviers, Eysden et Vaals y 
ont prêché et, grâce au Tout-Puissant, le culte 
évangélique a été maintenu sans interruption à 
Liége. Les pasteurs étrangers devant être payés et 
notre église ainsi que notre communauté étant sans 
moyens, nous avons fait au gouvernement la 
proposition de nous payer par trimestre et, en 
attendant l'arrivée d'un nouveau pasteur, la somme 
de fl. 150 destinés uniquement à défrayer les 
pasteurs. Toutes nos demandes à cet égard, toutes 
nos prières, tous nos voeux doivent encore se 
réaliser. C'est à vous, Sire, que nous pouvons 
exposer aujourd'hui nos plus urgents besoins ; les 
faire connaître à V.M., n'est-ce pas concevoir le 
plus grand espoir qu'elle daignera y pourvoir 
promptement ? 

L'élection du pasteur, devenue extrêmement 
urgente, exige préalablement que nous 
connaissions le traitement que V.M. voudra lui 
accorder. Engager un ministre à se rendre au milieu 
de nous, sans pouvoir lui assurer ses émoluments, 
ce serait faire des démarches inutiles. 

Nous nous estimons heureux, Sire, de pouvoir 
recommander particulièrement à la protection de 
V.M. les intérêts de notre église qui retrouve dans 
vos vertus un puissant soutien. 

Nous sommes avec le plus profond respect, Sire, 
de Votre Majesté, les très humbles, très obéissants 
et très fidèles serviteurs, 

Les membres du Consistoire de l'Église protestante 
de Liége 

Lynen, Bartels, Paulus, Meigen 

Liège, le 31 juillet 1831 

Tout était dit ... Aussi, dès le 27 août 1831, à 
l'intervention du Roi Léopold 1er , la subvention 
annuelle de fl. 600 accordée quelques semaines 
plus tôt par le Régent fut portée à fl. 900, ce qui 
restait non seulement insuffisant pour assurer une 
vie décente au pasteur et à sa famille, mais encore 
bien en deça du traitement des pasteurs de 
Hodimont-Verviers (fl. 1.100), de Gand, d'Ostende, 
de Mons, de Tournai ou de Namur (fl. 1.400) 
d'Anvers (fl. 1,600) ou encore de Bruxelles (fl. 
2.100) 5. 

Cela ne devait cependant pas empêcher l'alsacien 
Auguste-Victor Richard, alors professeur à 
Frankfurt (Oder), de mettre fin à l'incertitude en 
acceptant la vocation du Consistoire de Liège. 
L'Église évangélique française-allemande de Liège, 
désormais belge, pouvait donc reprendre son essor 
et son pasteur s'investir largement avec 
Johann-Friedrich Rödiger dans la promotion d'un 
Synode national et d'en rédiger les statuts qui furent 
signés lors d'une assemblée constituante réunie à 
Bruxelles le 22 avril 1839. 

Tandem fit surculus arbor avait ainsi trouvé un 
nouveau sens ! 

________________

1  Registre copie de lettres (350 x 210) étiquetté « 
Correspondance depuis le départ de M. Cocheret jusque 
l'arrivée de M. Richard à l'église protestante de Liège ? 
du 22 octobre 1830 au 22 juin 1832 » - 166 pp. + table 
alphabétique 

2 BRAECKMAN, Émile M., Histoire de l'église 
protestante de Liège, éd. asbl Les amis de l'Église 
protestante de Liège, Liège, 1993, 164 pp. 

3 BRAECKMAN, op. cit., p. 63 et référence citée. 

4 Correspondance ? P. 67 

5 BRAECKMAN, op. cit., p. 65, note 67
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LE COIN DE GINETTE
LA RELIGION N'EST PAS UNE AFFAIRE DE CROYANCE

Par Br ian McGraph Davis
Traduction de Ginette Or i

La religion n?est pas affaire de croyances (Religion 
is Not about Belief) est un article que j?ai traduit de 
l?anglais (sans trahir j?espère) de Brian McGraph 
Davis  qui commente le livre « The case for God » 
(La cause de Dieu) de Karen Amstrong.

Ginette Ori

Spécialiste de l?histoire des religions, auteure de 
nombreux ouvrages, Karen Armstrong évoque le 
vide spirituel de l?Occident, qui se prétend moderne, 
alors qu?il serait complètement dépassé. 
Elle invite à une nouvelle forme de spiritualité 
basée sur la compassion. Avec ou sans Dieu(x).

De tous les monothéismes, c?est le christianisme 
qui met le plus l?accent sur ce qu?il faut croire,                
sur la doctrine. Mais parallèlement, s?est 
développée l?idée - actuellement oubliée -                                          
que chaque fois que l?on prétend savoir qui est 
Dieu, ou ce qu?il veut, on devient hérétique.

Il n?y a peut-être aucun symbole plus suggestif, 
aucun mot plus électrique que « Dieu ». 
Dieu sous-tend et cautionne la vision du monde de 
tant de gens où l?on obtient toujours un résultat 
certain en invoquant son nom, en disant qu?il nous 
inspire, que nous connaissons sa volonté,                        
ce qu?il pense et finalement en le remerciant. Et 
c?est justement cela qui est dangereux.

Dans son livre « The Case for God », Karen 
Armstrong montre qu?en Occident jusqu?à la 
période moderne, la plupart des réflexions 
monothéistes se focalisaient sur la pratique 
religieuse, la conduite à adopter plutôt que sur la 
doctrine. Un bon musulman était celui qui respecte                       
les cinq piliers de la foi ; un bon juif observait le 
sabbat et les fêtes, obéissait  aux commandements 
de la loi. Un bon chrétien suivait les directives du 
Sermon sur la montagne et pratiquait l?amour de 
Dieu en s?occupant des malheureux avec 
compassion et dans un esprit de paix.

 La religion telle que la pensaient les grands sages 
en Inde, en Chine et au Moyen Orient n?était pas 

une question de doctrine mais de pratique. Elle 
n?exigeait pas l?adhésion à des croyances          
mais plutôt une pratique sévère et une rude 
discipline de vie en l?absence desquelles 
l?enseignement religieux aurait été 
incompréhensible et non crédible.

L?esprit d?orthodoxie

En Occident la religion était avant tout une question 
d?orthopraxie et non d?orthodoxie.                                       
En fait, aucune doctrine n?aurait eu de sens 
indépendamment de l?appartenance                                                
à une communauté de foi et à sa vie liturgique. Il 
n?y a pas de doute qu?un certain nombre                      
de convictions, de « croyances » étaient tout à fait 
importantes mais, contrairement à aujourd?hui, elles 
n?étaient jamais considérées comme étant le c? ur 
de la vie religieuse. En règle générale, la 
«croyance» n?avait pas l?importance qu?elle a de 
nos jours.

Aujourd?hui, quand on me demande, par exemple, 
si je crois en Dieu, la question porte sur mon 
assentiment à l?existence concrète de Dieu et, en 
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général la personne qui pose la question a une idée 
très précise de la nature du Dieu dont je devrais 
approuver l?existence.

De même si on me demande si je « crois au Christ 
», cela veut dire, la plupart du temps que je devrais 
dire que Jésus de Nazareth était divin, qu?il est mort 
sur la croix et ressuscité des morts.

Dans les deux cas, la question de ma « croyance » 
et celle de ma « foi » appellent une réponse 
intellectuelle concernant une doctrine.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette 
attitude de pensée est relativement récente.                       
Le mot « foi » traduit le grec « pistis », qui désigne 
la confiance, l?engagement, la loyauté.  

Dans sa traduction latine de la Bible, Jérôme a 
rendu « pistis » par « fides » (loyauté) et par « 
credo » (qui vient de « cor do », « je donne mon 
c? ur »).     

On comprenait donc la foi comme un engagement 
fidèle et loyal envers Dieu. La foi en Christ était une 
réponse engagée à l?appel et au ministère de 
Jésus. C?était un engagement en faveur de 
l?évangile, d?être disciple du Christ. En aucun cas 
cette « croyance » ou cette « foi » n?étaient                 
une réponse intellectuelle concernant une doctrine.

C?est au début du 18e siècle, lorsque la 
connaissance se fit rationnelle que le mot « 
croyance » commença à désigner l?adhésion 
intellectuelle à une proposition hypothétique et 
souvent douteuse. La religion s?en trouva changée.

Karen Armstrong rapporte que  jusqu?à récemment, 
juifs et chrétiens ont toujours souligné                       
qu?il n?était ni souhaitable ni possible de pratiquer 
une lecture littérale de la Bible car elle ne peut 
fournir un message unique et orthodoxe et 
demande au contraire une réinterprétation 
permanente. 

 Les mythes ont toujours été des récits 
symboliques, souvent thérapeutiques, et ils n?ont 
jamais été interprétés de manière littérale ou 
historique. Mais ceci a changé lors de l?arrivée                                                 
de la modernité. La pensée moderne à ses débuts 
découvrait avec enthousiasme la nouvelle culture, 
les découvertes technologiques et la réforme 
religieuse. Tous les débats religieux                    
(entre Rome et les réformateurs comme aussi entre 
réformateurs) développaient                                      
un besoin croissant de préciser les doctrines et 
évidemment de définir l?« hérésie » de l?adversaire.

Le protestantisme se structurait progressivement en 
un nombre incroyable de dénominations               
dont chacune avait ses propres doctrines, ses 
propres interprétations de la Bible et sa propre 
conviction de posséder le monopole de la vérité.

Les systèmes doctrinaux l?emportaient en 
importance sur les rituels liturgiques dans la 
mesure où ils permettaient de distinguer ceux qui 
se situaient « avec nous » et « contre nous »,                          
les fidèles et l?apostat, les saints et les hérétiques. 
Dans l?idée de se libérer de l?emprise du clergé, les 
réformateurs recherchèrent un accès direct à Dieu, 
indépendant des prêtres. L?accent mis sur la 
pratique religieuse laissa la place au discours 
théologique. Cette orgie de discussions doctrinales 
ne pouvait que focaliser l?intérêt sur le contenu des 
« croyances » et placer cette question au premier 
plan, où elle se trouve aujourd?hui dans la plupart 
des dénominations du christianisme,                        
à la différence du judaïsme et de l?islam qui ont 
continué - et continuent encore aujourd?hui -                     
à être des religions de pratique, ainsi d?ailleurs que 
toutes les grandes religions du monde.

Le « logos » (la raison) supplanta, dans le 
christianisme, les vérités du « mythos » (le mythe)     
alors qu?ils avaient jusque-là subsisté côte à côte, 
garants d?une même vérité.                                                      
Mathématiciens et physiciens devinrent experts en 
discours théologiques puisque seuls la raison                     
et la science pouvaient parler de Dieu. Au temps de 
René Descartes et d'Isaac Newton la science 
devint ainsi maîtresse de la théologie au point 
qu'Isaac Newton disait que le rationalisme 
scientifique était la « religion fondamentale ». Les 
affirmations théologiques s?entichèrent                                
de certitude et d?absolu. « La théologie était en 
danger de devenir aride et théorique et même 
idolâtre ». Il semblait que les scientifiques étaient 
désormais devenus les gardiens des clés de 
l?Église.

Nous ne sommes plus conscients de la petitesse de 
notre savoir. Nous avons oublié le Pseudo-Denys 
l?Aréopagite. *

Il était un théologien chrétien des 5e et 6e siècles 
qui fut hautement respecté notamment par Thomas 
d?Aquin. Sa pensée théologie était humble. Il était 
conscient des limites du langage et de celles de 
l?esprit humain. Il procédait toujours par trois étapes 
: une affirmation, une négation de cette affirmation 
et une négation de cette négation.

Ainsi par exemple la tradition affirme premièrement 
que Dieu est parfait. Deuxièmement                            
le théologien récuse l?affirmation et dit qu?on ne 
saurait affirmer la perfection de Dieu car l?esprit 
humain est incapable de concevoir l?idée même de 
perfection. Enfin, puisqu?on ne saurait limiter                      
les qualités de Dieu en disant ce qu?il n?est pas, le 
théologien nie sa précédente négation et conclut 
que Dieu n?est ni parfait ni imparfait.

Cet exercice du Pseudo-Denys « conduit à 
l?apophatisme, l?impossibilité de dire quoi que ce 
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soit du Dieu absolument inconnaissable car il 
dépasse nos esprits humains et nos pensées. »                                  
L?approche apophatique de Dieu fait prendre 
conscience au théologien des limites de tout 
discours religieux et le pousse à reconnaître 
humblement qu?il ne sait pas vraiment de quoi il 
parle.

Karen Armstrong pense que « si tant de chrétiens 
occidentaux ont aujourd?hui des problèmes                     
avec l?idée même de Dieu, c?est parce que nous 
avons perdu de vue cette importante réalité ». Nous 
avons oublié la petitesse de notre savoir.

La pensée de Karen Armstrong est tout entière 
centrée sur la perte de crédibilité qui affecte 
aujourd?hui l?idée de Dieu aussi bien pour les 
esprits religieux que pour les non-religieux.                       
L?Être céleste supérieur et transcendant que nous 
avons hérité des déistes, qui l?ont eux-mêmes reçu 
des rationalistes scientifiques des 17e et 18e 
siècles, n?est désormais plus convaincant. 
Ou bien il est insuffisamment scientifique et 
rationnel ? on ne peut le prouver ? ou bien il est 
présenté de manière si abstraite et théorique qu?il 
manque de personnalité et n?incite pas à la piété. 
L?opposition entre le Dieu personnel des gens pieux 
et le Dieu lointain des scientifiques est typique de la 
théologie moderne.

 Le Père Noël est-il schizophrène ?

« Dieu » est celui dont on dit tout à la fois : il bénit 
l?Amérique (« God bless America »), il peut guérir 
grand-mère, il permet aux avions de s?écraser sur 
les tours, il suggère de faire des guerres, il 
influence l?attribution des récompenses du 
show-business, il approuve les inégalités, il a un 
plan pour chacun de nous, il utilise stoïquement des 
souffrances insupportables pour notre bien.

Ce Dieu Père Noël bipolaire et schizophrène n?est 
absolument pas crédible. Karen Armstrong a bien 
raison de débuter son livre en écrivant : « Nous 
parlons trop de Dieu actuellement et ce que nous 
en disons est trop léger ». Son livre a pour but de 
restaurer la foi en la puissance de renouveau                     
de Dieu et de la religion.

Karen Armstrong est profondément préoccupée par 
la manière dont les fondamentalistes - juifs, 
chrétiens et musulmans - s?attribuent aujourd?hui, 
chacun à sa manière, le monopole de l?idée                     
de « Dieu », souvent avec un littéralisme militant et 
fanatique.

Les fondamentalistes athées sont aussi fort 
prétentieux, intolérants et belliqueux et montrent                     
une compréhension de la religion vraiment 
caricaturale.

Les fondamentalismes religieux et athées sont 
pareillement fondés sur une interprétation littérale 
des mythes chrétiens (notamment les récits de la 
création de la Genèse, la Sortie d?Égypte de 
l?Exode, les miracles de Jésus). Ils sont également 
péremptoires et intolérants.

Karen Armstrong souhaite que son livre apaise les 
blocages à l?égard de Dieu provoqués                                 
par les doctrines aberrantes ou fondamentalistes à 
son sujet. Elle propose que l?on en revienne                       
à la spiritualité du Pseudo-Denys qui promeut la 
tradition apophatique, faite à la fois d?humilité                    
et du refus de toute doctrine et de tous dogmes 
absolus. Spiritualité du renoncement                                   
(la « kénose ») et non de la prétention, s?exprimant 
par des allégories, des comparaisons,                                                                         
des symboles et des mythes. Spiritualité de la 
compassion, de la paix, se refusant aux affirmations 
au vitriol, absolues et définitives. Elle peut rendre le 
mot « Dieu » à nouveau significatif.

Karen Armstrong espère convaincre ses lecteurs de 
mettre l?accent sur la pratique religieuse                               
et ses rites plutôt que sur des affirmations 
doctrinales, sur leur engagement spirituel                                    
plutôt que sur l?adhésion intellectuelle à des 
doctrines.

« La religion n?a jamais été censée apporter des 
réponses aux questions que la raison humaine peut 
résoudre. La religion et la science « ont des 
différentes sphères de compétence ».                                       
La tâche de la religion a toujours été et devrait 
continuer à être « de nous aider à vivre de manière 
créative, apaisée et même joyeuse et à affronter les 
réalités pour lesquels il n?y a pas de solutions 
simples et les problèmes que nous pouvons 
parfaitement résoudre, comme la morale,                                   
la souffrance, le deuil, l?angoisse, les injustices, la 
dureté de la vie. »

C?est dans ce contexte d?angoisse existentielle que 
Karen Armstrong situe l?importance fondamentale 
de la religion pour autant qu?elle ne soit pas 
encombrée par le besoin de définir des doctrines, 
de les défendre et d?opposer les hommes les uns 
aux autres, mais qu?avec un esprit humble et 
ouvert, elle cultive le courage et la compassion face 
aux difficultés de la vie.

Le Pseudo-Denys l?Aréopagite : auteur du VIème siècle, à 
ne pas confondre avec Denys l'Aréopagite, un Athénien 
dont le nom est mentionné au verset 34 du chapitre 17 
du livre des Actes des Apôtres.
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?Je me suis incarné dans un pays de sécheresse. Il 
fallait non seulement que je naisse là où la soif 
exerçait son règne, mais aussi que sévisse la 
chaleur.?

Au moment même où la canicule sur les pays 
du Nord nous rappelle le soleil brûlant sur 
Jérusalem, Amélie Nothomb nous propose  ?le 
livre de sa vie?. En effet, sous un titre aussi 
bref qu?énigmatique , Nothomb ose se 
rapprocher  de manière presque impudique 
de la figure qui l?intrigue depuis sa plus tendre 
enfance, Jésus. En se glissant sous sa peau 
comme seule peut le faire une écrivaine, 
parfaitement libre, elle désire partager sa 
compréhension de Jésus, fils de dieu, qui 
contrairement à son père, incarne ce qui rend 
l?homme pleinement humain, ce qui le rend 
présent : l?amour, la soif et la mort. Parce que 
Jésus, contrairement à dieu,  a un corps. Parce 
qu?il est corps.

Jésus selon Nothomb, est la plus parfaite 
incarnation, si bien que le corps exalte et 
souffre de manière à sombrer dans une sorte 
de mi-conscience qui permet de revisiter les 
rencontres faites, les paroles prononcées, les 
gestes offerts. Ainsi, les mariés de Cana, 
Madeleine, Marie, Joseph, Pierre et Judas mais 
aussi ces gens de la dernière heure, 
accompagnent l?homme mourant jusqu?au 
moment de passer du temps à l?éternité.

Puis, il y a ce moment d?éternité avant même 
de mourir, lorsque les regards de Madeleine 
et Jésus se croisent et se confondent dans un 

faisceau de lumière. ?Il (dieu) n?a pas de corps 
et l?absolu de l?amour que Madeleine et moi 
vivons en ce moment s?élève du corps comme la 
musique jaillit de l?instrument. On n?apprend des 
vérités si fortes qu?en ayant soif, qu?en éprouvant 
l?amour et en mourant : trois activités qui 
nécessitent un corps.?

Parmi les réflexions de Jésus, celle qui porte 
sur le pardon des péchés mérite qu?on s?y 
attarde, tant elle est originale et libératrice. 
Pardonner est avant toute chose se 
pardonner, se pardonner d?avoir, dans sa 
colère, maudit un figuier innocent ou d?être là 
sur la croix?  Arriver à ce stade 
d?humanisation lui inspirera cette parole : tout 
est accompli?

Et dans la même veine, cette réflexion qui 
critique une certaine compréhension de dieu 
et du destin de Jésus :  accepter la souffrance 
de la croix n?a jamais eu pour but d?expier les 
fautes de l?humanité, il s?agit là d?un 
malheureux malentendu, mais simplement de 
souffrir moins. D?ailleurs, le père se trompe s?il 
pense que faire subir une telle souffrance à 
son fils puisse être l?expression adéquate de 
son amour...

Avec ce roman, Nothomb signe un appel 
pressant à revisiter une théologie qui fait 
l?éloge de la souffrance en donnant de Dieu 
une image perverse et donc 
incompréhensible. A ceux et celles qui 
fréquentent l?Evangile depuis longtemps ce 
roman permet d?interroger ce qui est parfois 

LA MANNE
SOIF

Par Judith van Vooren
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devenu un savoir, plutôt qu?une connaissance 
profonde qui émane d?une rencontre, peau 
contre peau. Pour croire, croire L'Évangile, il 
faut s?y frotter. Il me semble que c?est ce que 
Nothomb a fait.  ?J?ai la foi? écrira Nothomb à 
l?avant dernière page. Le dernier mot est 
?solitude?. De qui parle-t-elle au juste ?

Amélie Nothomb, Soif, Editions Albin Michel, 
2019

  

Evangile et Liberté, décembre 2019
Avec l'aimable autorisation de la rédaction.

DIACONIE

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). 

ENTR'AIDE PROTESTANTE LIÉGEOISE

18



ANNONCES
Journée de formation destinée aux 
(futurs) membres de consistoire de 
l'EPUB 

Date : 7 mars 2020 de 9h30 à 16h30

Lieu : Eglise Protestante Seraing- Haut, 384 rue 
du Chêne, 4100 Seraing 

Lunch : Potage et café offerts, pique-nique à 
apporter

Quels sont les différents types de gouvernement 
d'église ? Qu'est-ce qu'un district ? Qu'est-ce qu'un 
conseil de district ? Qu'est-ce qu'un synode ? 
Qu'est-ce qu'un consistoire ? 

Quel est l'organigramme de l'EPUB ? Quel type de 
gouvernement d'église est appliquée dans l'EPUB ?

Qu'est-ce qu'un membre de consistoire ? Quelles 
sont les tâches que l'on attend de lui ? Que dit la 
constitution de notre église sur le consistoire et ses 
prérogatives ? Quelle relation entre le pasteur et le 
consistoire ?

Comment tuer un membre de consistoire à petit feu ? 
Comment le (re)motiver dans son engagement ?

Voici quelques unes des questions qui sont abordées 
dans la formation destinée aux membres de 
consistoire de l'EPUB !

Une formation d?une journée qui se veut accessible à 
tous, ludique, interactive et détendue en alternant des 
moments de réflexion collective et individuelle, des 
témoignages, des apports théorique et pratique.

Pour davantage de renseignements ou toute 
question, vous pouvez vous adresser au pasteur 
Nicolas SEGER, responsable formation francophone 
à l'adresse mail suivante :

formation@epub.be  ou auprès de votre pasteure, 
Judith van Vooren.

Inscriptions au plus tard le 1er mars auprès de Cécile 
Binet, cecilbinet@gmail.com
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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 

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. 

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation 
préalable de la rédaction. 

@EPUBLiegeMarcellis @EPUBLgMarcellisprotestantisme.be@gmail.com
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