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ÉDITORIAL
UN CARÊME PROTESTANT ?
Par M arc Delcour t
Le carême n'est-il pas antinomique avec le
protestantisme ? Le carême est à la base une
période de privations expiatoires. Or comme la
grâce de Dieu est gratuite, aucune pratique
méritoire ne se justifie (sola gratia).
Et pourtant, de plus en plus, cette période
prépascale est adoptée par les protestants qui lui
donnent cependant un autre sens que pénitentiel :
moments de méditation, de recueillement, de
recentrage sur l'essentiel du message évangélique,
de privation pour penser à ceux qui ont moins.
Mais, comme le soulignait, Raphaël Picon ,
«pourquoi parler de «carême » ? Pour teinter de
religiosité une morale personnelle ou un art de vivre
en manque de légitimité ? Peut-être bien. Zwingli
avait raison : pour entrer en carême, rien de
meilleur qu?une bonne saucisse ! »1 Il faisait ainsi
référence au réformateur Zwingli qui en 1522
distribuait des saucisses le jour du carême par
provocation. En réalité, comme nous le rappelle
Pierre-Olivier Léchot dans un autre numéro
d?Évangile et Liberté2, ce n'est pas Zwingli qui est à
l'origine de ce geste mais un imprimeur Zurichois.
Zwingli s'est en fait abstenu d'en manger mais ne
condamna pas les autres. Au contraire, il dit : «De
ton plein gré, veux-tu renoncer à la viande, n?en
mange pas ! Mais laisse à ton frère sa liberté.»
Beaucoup de membres de notre communauté sont
comme moi issus du catholicisme et ont choisi de
rejoindre le protestantisme dans sa mouvance
libérale pour cette liberté de croire, de penser, de
critiquer et pour son adogmatisme. Pour moi,
Carême est un mot du temps d'avant, du temps du
carcan, des obligations auxquelles d'ailleurs peu de
pratiquants catholiques se soumettent, lui préférant
un carême spirituel.

Notre foi a été réformée, individualisée, libérée. La
grâce divine n'est plus prise en otage par des
pratiques pénitentielles. Alors ne parlons pas de
carême pour ce qui nous concerne. Même à des
fins ? cuméniques. Le calendrier romain, aussi
respectable soit-il, ne doit pas dicter le nôtre. Ne
cherchons pas d'autres mots car cette période
n'existe simplement pas dans le nôtre. Et si elle
devait exister, ce serait tous les jours de notre vie.
Carême protestant est aussi le titre malheureux
d'une émission sur France-Culture diffusée le
dimanche pendant la période de "carême". Même si
le titre est malheureux, je vous invite à l'écouter.
Elle est toujours pleine d'enseignements. Le thème
cette année est "Coram Deo : vivre devant Dieu." 3
________________
1. Raphaël Picon, Carême, Evangile et Liberté, mars
2012.
2. Pierre-Olivier Léchot, Zwingli : Oser la liberté, Evangile
et Liberté, avril 2019.
3. Pour plus d?information :
http://www.careme-protestant.org/

Source : Pixabay.com
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LE TEMPS DU CARÊME
QUELLE PLACE POUR LA PRATIQUE D'ÉGLISE ?
Par Ginette Or i
Voici le jeûne auquel je prends plaisir : Détache les
chaînes de la méchanceté, Dénoue les liens de la
servitude, Renvoie libres les opprimés, Et que l'on
rompe toute espèce de joug .Partage ton pain avec
celui qui a faim, Et fais entrer dans ta maison les
malheureux sans asile ; Si tu vois un homme nu,
couvre-le, Et ne te détourne pas de ton semblable.
Esaïe 58:6-7
Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus,
et dirent : Pourquoi nous et les pharisiens
jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent
point ? Jésus leur répondit : « Les amis de l'époux
peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec
eux ? Les jours viendront où l'époux leur sera
enlevé, et alors ils jeûneront. »
Matthieu 9:14-15
Le Carême ne fait pas partie de notre tradition
protestante. Essentiellement pour des raisons
historiques. Au tout début du protestantisme, les
Réformateurs ne se sont pas prononcés à son
sujet. Le carême était trop associé à un contexte de
bonnes ? uvres, à un esprit de contrition
contradictoire avec l?idée de Grâce. Par la suite,
tout ce qui ne relevait pas de la Grâce seule
a été rapidement abandonné. De ce fait, le carême
est tombé en désuétude chez les protestants, qui
sont, de surcroît, relativement étrangers au fait de
se fixer des règles de conduite pour une période
particulière.
Par ailleurs, dans notre société occidentale, sauf
pour les personnes férues d?orientalisme,
il n'est plus très à la mode de pratiquer le jeûne.
Les protestants considèrent en général
cette pratique comme appartenant à l'ancienne
alliance, au judaïsme, ou à l'Islam avec son
ramadan. Certes le jeûne fait encore partie de la
pratique catholique et orthodoxe, mais les
protestants pensent que c'est retomber, comme je

l?ai déjà dit, dans une religion d'observance où l'on
donne de l'importance aux mérites et aux actes, au
lieu de croire au salut par la grâce et par la foi.
Pourtant, la pratique du jeûne est présente dans
l'Evangile. On en parle à plusieurs reprises. D'un
point de vue purement évangélique, le jeûne n'est
donc pas exclu. Et si on suit le passage de Matthieu
ci-dessus (chap.9 :14-15), on pourrait dire que
seuls peuvent être libérés du jeûne ceux qui étaient
en contact avec Jésus Christ avant sa crucifixion.
Mais, on pourrait aussi se débarrasser du problème
en disant que par sa résurrection, le Christ est
présent avec nous pour l'éternité, et nous sommes
donc débarrassés du jeûne... mais alors pourquoi
ce passage de l'Evangile?
Dans les deux cas, je pense que cette façon de voir
passe à côté de l'essentiel. De toute façon, le
Christ, comme déjà les prophètes, cherche plus
une religion de l'amour et du c? ur, que des actes
religieux: « Ce que je veux, c'est de l'amour, et non
des sacrifices.» Matt. 9:13
On peut donc considérer le jeûne comme une
pratique religieuse parmi d'autres, une pratique
d'église.
Quelle place pour la pratique d?Église ?
La réponse de Jésus est claire, cela est inutile,
quand on est en présence de l?Époux, mais cela
devient indispensable quand l?Époux est absent.
Or, l'Epoux, dans l'Ancien Testament, représente
Dieu, et dans le Nouveau : Jésus Christ.
Et l'Epouse, la fiancée, la vierge promise, c'est
nous. Parce que nous sommes appelés
à nous unir à Dieu, à être avec lui dans un rapport
d'amour mutuel, de confiance et de fidélité : d?où
l?image d?époux et d?épouse.
Ce thème de l'union intime entre Dieu et l'homme
est très attesté dans l'Ancien Testament, avec bien
sûr en particulier le Cantique des Cantiques qui ne
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parle que de ça, avec les prophètes qui disent sans
cesse que le peuple d'Israël s'est conduit comme
une femme adultère, ou comme une prostituée.
Nous retrouvons ce thème dans le Nouveau
Testament avec la parabole des vierges sages et
des vierges folles,( Matt. 25:1-13), avec l?Évangile
de Jean où Jésus dit qu'il est l'époux, et avec Paul
qui nous dit: « Je vous ai fiancé à un seul époux:
pour vous présenter au Christ comme une vierge
pure. » (II Cor. 11:2).
On peut donc penser qu'il ne s'agit pas de la
présence ou de l'absence corporelle de Jésus, ni
même de sa présence spirituelle dans le monde en
tant que ressuscité, mais de sa présence en
chacun de nous. Ce qui est en question, c'est de
savoir si oui ou non nous vivons cet état d'union
intime avec Dieu et avec le Christ.
Or cette intimité avec Dieu, le sentiment de sa
présence dans nos vies à nos côtés, n'est pas
forcément permanent. Nous passons notre temps

Désert marocain par Jörg Peter - Source : Pixabay.com

à nous préoccuper de choses futiles de notre
propre plaisir ou satisfaction momentanée, bref,
bien souvent nous oublions Dieu tout simplement. Il
ne faut pas néanmoins se culpabiliser à cet égard
parce que la nature humaine est ainsi faite, et le
Christ envisage même très bien la situation lorsqu'il
dit: "lorsque l'époux vous sera enlevé", c'est à dire:
quand vous ne sentez en vous cette union avec
Dieu.
Il n'y a pas à se culpabiliser, mais on peut réagir. Et
c'est là que les pratiques religieuses prennent leur
importance. En soi, spirituellement, jeûner est
inutile.
Comme participer au culte n'est pas un but, pas
plus que lire la Bible, ou prier. Mais ce sont des
moyens pour nous aider à rendre Dieu plus présent
dans nos vies : c?est le seul but des pratiques
d?église.
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COUSCOUS AUX CHOUX DE
BRUXELLES
HYMNE À LA GRÂCE !
Par Judith van Vooren
puis, dans cette description rudimentaire de nos
habitudes culinaires, passer sous silence les
potages exceptionnels qui faisaient, et font toujours,
le bonheur des grands comme des petits.

Photo de l'auteure

Parmi les sujets dont nous discutons régulièrement
mon mari et moi, celui concernant les traditions de
tables vient certainement en tête de liste, dans un
étonnement partagé devant la privation que
s?imposent notamment certaines familles
hollandaises.
Pendant les dix-huit premières années de ma vie, le
repas était avant tout une affaire d?utilité et de
santé. Je n?irai pas jusqu?à dire que nous menions,
à ce niveau, une existence austère, mais
l?abondance était tout simplement inimaginable. Les
parents veillaient à ce que nous mangions, non pas
d?abord pour le plaisir des papilles, mais pour nous
donner des forces. Une tartine à la confiture ou au
miel ne pouvait en aucun cas précéder celle au
fromage, et le soir la sacro-sainte trinité, pomme de
terre-morceau de viande-légumes, était rarement
déshonorée. Les repas plus festifs étaient réservés
au dîner du dimanche, de Pâques, de Noël ainsi
qu?aux anniversaires. A ces occasions, notre table
bénéficiait d?un peu plus d?attention, belle nappe,
bougies parfois, tandis que le traditionnel yaourt et
flan à la vanille cédaient la place au flan au
chocolat, exceptionnellement garni de crème
fraîche ou de poires à l?étuvée. Les choses ont un
peu changé quand vers les années 70 les familles
hollandaises découvraient et osaient des plats plus
?exotiques?, macaroni jambon fromage, chili con
carne, et pourquoi pas du ?babi pangang?. Je ne

En toute simplicité, ces repas étaient préparés par
des mains aimantes et attentives et consommés
dans une ambiance de partage sacré après une
courte prière de reconnaissance pour le don du
pain quotidien. Le repas, suivi de la vaisselle, était
le lieu privilégié des échanges, des mises au point
indispensables, des disputes parfois. Souvent, nous
étions plus nombreux que les seuls membres de
notre famille. S?il y en a pour six il y en a aussi pour
sept était la devise de ma mère. Si bien que je ne
comprenais pas que la maman d?une amie puisse
me refuser une place à sa table sous prétexte
qu?elle n?avait pas prévu de boulet pour une
personne supplémentaire ?
De son côté et pendant les périodes les plus
miséreuses, mon mari a connu les repas
?unitariens?: couscous ou riz seul, patates seules,
lentilles seules ? C?était là une nécessité, pas un
choix. J?ai souvent entendu son père dire aux
enfants : si vous avez mangé, j?ai mangé ! C?était
sa devise à lui, répétée même quand les années de
pénurie étaient loin derrière. Le repas était, là
encore, précédé d?une pensée pour Celui qui nous
en faisait don. Moment par excellence de
retrouvailles et de partage, ce n?est que ces
dernières années que j?ai connu des repas avec un
nombre plus restreint de convives. D?ailleurs, c?est
bien simple, il était inconcevable de passer du
temps avec la famille, des amis ou même avec des
étrangers, sans partager au moins un repas. La
séparation en deux groupes, les hommes d?un côté
et les femmes de l?autre, était souvent un choix
purement pratique devant le nombre important de
convives. Je repense avec beaucoup d?émotion et
de tendresse aux nombreuses fois que mon
beau-père me faisait appeler pour partager la table
des hommes et prendre place à côté de lui, preuve
de respect, marque d?affection.
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Les ruptures du jeûne méritent une mention
spéciale. Que de bonheur de se retrouver à la
tombée du soir devant un bol de harira ou un
plateau de dattes fraîches et autres délicatesses.
Puis, surtout, inoubliables ces heures passées
entre amis avec une théière, sur le toit dans l?air
frais d?un soir, d?une nuit d?été.

demandaient systématiquement : qui vient manger
ce soir ? Car, comment manger un couscous sans
invités ? En aucun cas, nous ne rations l?occasion
de nous retrouver à plusieurs familles pour partager
un repas ?à la bonne franquette?, peu importe le
moment, peu importe l?endroit, l?important étant de
passer du bon temps ensemble.

Pour notre famille, nous avons créé une formule
intermédiaire mariant les goûts et les habitudes
culinaires de nos cultures respectives et nous
rapprochant étonnamment de la gastronomie belge
avec son inépuisable richesse et variété de mets et
de traditions. Rien de tel qu?un couscous aux choux
de Bruxelles pour célébrer la diversité ! On pourrait
dire que notre culture culinaire à nous était
l?expression d?une cohésion nouvelle et créative
construite sur notre terre d?adoption, à partir de
notre patrimoine culturel et gustatif propre.
Globalement, repas simples, pratiques et équilibrés
en semaine, repas de fête pendant le week-end. Et
dès que possible des tables élargies ! Quand nous
sortions la couscoussière, les enfants nous

Aujourd?hui, les choses ne sont plus exactement
pareilles puisque nous nous retrouvons
régulièrement à deux, ou même parfois seul(e) à
table. La communauté des convives nous manque
et nous saisissons les occasions pour retrouver le
cercle d?antan ou pour en rejoindre de nouveaux. Il
nous a fallu résister à un certain laisser-aller. Il a
fallu du temps pour soigner avec autant
d?application les repas à deux et pour comprendre
qu?un bon petit tajine peut aussi se déguster en tête
à tête, que même entre nous, un repas partagé
reste une occasion de fête, un moment de grâce !
"Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !"
(Ps 34:9)

Vincent van Gogh, De Aardappeleters (les mangeurs de pomme de terre) - Source : Wikimedia Commons
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LE FESTIN DE BABETTE
Par Judith van Vooren
le sourire. Y-a-t-il plus belle manière de faire
mémoire que de susciter le meilleur de l?homme
jusque-là étouffé par la tradition et la religion ?

Soir ée Dîn er -Cin é du jeu di 2 avr il
18h00 ? 18h30 : Accueil
18h30 ? 19h45 : Nous passons à table. Formule
?auberge espagnole?.
19h45 ? 21h45 : Brève introduction et film Le
festin de Babette
Source : Critikat

21h45 ? 22h30 : Échanges
Le film de Gabriel Axel (1987), d?après le conte du
même nom écrit par Karen Blixen, situe dans un
petit village du Jutland, l?irruption d?une
Parisienne dans la vie faite de simplicité et de
service de deux s? urs, Filippa et Martina restées
célibataires pour faire acte d?obéissance à leur
père, pasteur luthérien particulièrement austère
et autoritaire. Le pasteur défunt continue
pourtant de marquer le quotidien des s? urs et
de tout le village qui gardent vivant son esprit
sombre et pesant à travers de nombreuses
réunions en sa mémoire. Avec l?arrivée de
Babette, réfugiée communarde, l?heure de
l?émancipation a sonné.
On passe des tons terreux et sombres aux
couleurs chatoyantes et lumières étincelantes.
On passe de la soupe au pain noir au potage à la
tortue, de la morue salée à la caille en
sarcophage. On passe du regard fermé,
suspicieux et querelleur au visage ouvert et
détendu, de la dispute au sourire. Le vin, cette
boisson diabolique dissipe jusqu?à la dernière
trace de ressentiment et de haine. Le regret cède
la place à l?espérance. Ainsi, le festin de Babette,
sommet d?art gastronomique, signifie sa
réalisation d?artiste pour Babette au même
temps qu?il guérit la petite communauté de ses
querelles intestines et permet à l?amour étouffé
de s?exprimer enfin. Autour de la table,
réconciliation des destins perdus. Du haut de son
portrait, même le vieux pasteur semble retrouver

22h30 ? 22h45 : Fin de la vaisselle et rangement
(merci de manifester votre intérêt lors de votre
inscription )
Inscriptions : Auprès de Judith
(pasteur.marcellis@gmail.com / Tel. : 02 252 92
67) ou sur la liste affichée dans la salle Rey.

Source : AlloCiné
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LE SILENCE
Par Pier re-Paul Delvaux
"Ce que nous vivons d?
essentiel nous le
vivons dans le silence..."
Ce sont les mots de Georges Haldas.
Georges Haldas (1917-2010) est un écrivain
suisse. Poète, chroniqueur il écrivait volontiers
dans ce qu?il appelait le « petit établissement »,
un bistrot genevois tout simplement, où il
observait les gens et où il essayait de capter tout
ce qui grandit? C?est pour cela qu?il nous parle de
germination et de présence...
Avant de vous proposer le texte de Georges
Haldas, un mot sur le silence et sur l?écoute
"l?idéal du sage c?
est une oreille qui écoute "
(Si, 3,29) ;
silence et écoute qui sont aussi une réelle
ascèse.
"Ce que nous vivons d'essentiel, nous le vivons
dans le silence. Il y a cette nuit insondable du
vécu, qui jamais n'apparaît dans l'Histoire. Un
lieu de germination, et de destruction, si intime,
qu'alors de deux choses l'une: ou bien il y a une
instance universelle du silence, et tout ce qui a
été vécu, senti, souffert, est comme enregistré
dans l'être même, par une présence totale, et
rien de ce qui a été, dès lors, n'est perdu (tout
"ressuscite", tout est "racheté"); ou il n'y a pas de
présence suprême, aucun enregistrement total
du vécu par elle. Dans l'être. Alors tout se
dissout. C'est le néant. A chacun d'opter. Moi
j'opte pour un ordre du silence, du vécu dans le
silence. Et tout ce que j'essaie de faire - poèmes,
chroniques, notes de carnet en liaison constante
sinon en accord avec une certaine manière de
vivre - renvoie sans cesse à cet ordre du silence,
au sein duquel se dépose et s'épanouit la vraie
vie. De laquelle chacun, selon ce qu'il est,
participe. Ma seule faiblesse, et par conséquent
ma faute, en l'occurrence, étant de n'avoir pas
mieux réussi à témoigner de cette présence en
laquelle, dans le silence, tout s'inscrit. Il n'y aura
eu, de ma part, que maladresse, timidité et
confusion. Mais le germe y était." 1

Le silence peut certainement nous introduire
dans notre jardin secret, nous introduire dans ce
lieu si proche, si intime et, souvent, si difficile
d?accès.
Certes il y a des silences lourds de menace, mais
il y a aussi des silences attentifs ou émerveillés.
Je sais qu?il y a aussi les silences solitaires. Il y a
des espaces vides dans les c? urs. Je sais ce froid
et même parfois cette haine vertigineuse. Ce
sont des silences à traverser. J?ai rencontré des
êtres qui ont pu traverser ces silences-là. Oh ce
ne sont pas des héros, ce sont simplement des
êtres qui s?efforcent de vivre en justesse? Il y a
sur leur visage la trace de leurs combats et les
signes d?un silence apaisé et apaisant...
Je voudrais terminer avec un proverbe que j?ai
glané au hasard des rencontres.
"Chaque goutte de silence est la promesse d?un
fruit mûr."
J?aime l?élégance du propos : une goutte d?une
part et la promesse d?autre part.
Ces quelques mots nous alertent sur les
possibles. Ils touchent à ce qui peut faire grandir.
Ils disent aussi que ces possibles sont sans doute
à notre portée, même si le silence est difficile.
C?est avec ce proverbe que je vous suggère de
relire le texte de Georges Haldas en vous
souhaitant une belle rencontre?
________________
1. Georges Haldas, L'état de poésie. carnets 1979,
Ed. L'Age d'Homme, p.132 (14 juin)

Source : Pixabay.com
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AGENDA
MARS ET AVRIL 2020
Dimanche 1er mars à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du Dimanche, Club d?ados et célébration de la
Cène
Mardi 3 mars à 19h30 ? Réunion du groupe de travail bicentenaire
Mercredi 4 mars à 13h30 ? Catéchisme pour les jeunes
Samedi 7 mars de 9h30 à 16h30 ? Journée de formation destinée aux membres de consistoires et
aux futurs membres au temple de Seraing-Haut. (Voir annonce dans le Messager de janvier, p. 19)
Inscriptions pour le 1er mars au plus tard auprès de Cécile Binet.
Dimanche 8 mars à 10h30 ? Culte, Petits pas et École du Dimanche
Mardi 10 mars à 10h30 - Catéchisme pour les adultes. Nous étudions ?Un catéchisme protestant?,
d?Antoine Nouis. Information auprès de Judith van Vooren.
Mardi 10 mars à 19h30 - Réunion de préparation de la célébration du Jeudi Saint (infos auprès de Judith
van Vooren)
Dimanche 15 mars à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du Dimanche et Club d?ados
Mardi 17 mars à 19h30 ? Réunion du consistoire
Mercredi 18 mars à 13h30 - Catéchisme pour les jeunes
Mercredi 18 mars à 19h30 - Cercle d?études bibliques et théologiques
Vendredi 20 mars à 18h30 ? Dîner-Débat « Eglise et Politique »
Pour le repas : le temple fournit la première boisson, les frites et le café, à chacun d?amener de quoi
accompagner ses frites. P.A.F. : 7 ?
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey.

Dimanche 22 mars à 10h30 ? Culte, Petits pas et École du Dimanche
Vendredi 27 mars à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence ? « L?Ulster » par Pierre Grisard
Dimanche 29 mars à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du dimanche et Club
d?ados
ATTENTION AU CHANGEMENT D?HEURE - Avancez votre montre d?une heure
pour arriver à temps !
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AGENDA
MARS ET AVRIL 2020
Mardi 31 mars à 18h30 ? Réunion du Groupe d?Activités Communautaires (G.A.C.)
Mercredi 1er avril à 13h30 ? Catéchisme pour les jeunes
Jeudi 2 avril à partir de 18h ? Dîner-ciné « Le festin de Babette »
Inscriptions auprès de Judith van Vooren, pasteur.marcellis@gmail.com, 02 252 92 67 ou sur la liste
affichée dans la salle Rey. (voir page 8)
Dimanche 5 avril à 10h30 ? Culte, Petits pas et École du dimanche
Jeudi 9 avril à 19h30 ? Célébration du Jeudi Saint et agapes au temple de Marcellis
P.A.F. libre
Dimanche 12 avril à 10h30 ? Culte de Pâques avec baptême de Wilfried Tchana Manfouo,
confirmation de Louis Petry et profession de foi par Pierre-Paul Delvaux.
Célébration de la Cène, Petits pas et École du Dimanche
Le culte sera suivi d?agapes festives.
Les participants sont invités à apporter les accompagnements (salade, charcuterie,? ) qui viendront
agrémenter les frites !
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey.
Dimanche 19 avril à 10h30 ? Culte, Petits pas, École du Dimanche
Jeudi 23 avril à 19h30 - Assemblée de District au temple d?Ans-Alleur
Vendredi 24 avril à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence ? « Téléphoniste au 112 » par Cécile Dricot
Dimanche 26 avril à 10h30 - Culte, Petits pas, École du Dimanche et Club d?ados
Dimanche 26 avril vers 13h ? Sortie au laser-game
Cette activité, organisée par le Club d?ados, est aussi ouverte aux autres membres de la communauté qui
souhaiteraient se joindre au groupe. Renseignements et inscriptions auprès de Sebastian Preiss.
A venir
Dimanche 10 mai à 10h30 ? Culte des familles. Thème : « L?amour sans condition »
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LA MANNE
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME LE SEIGNEUR EST BON
Par Judith van Vooren
?Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !? Il
arrive que ces paroles du Psaume 34, attribuées
à Moïse, clôturent la célébration de la Cène,
rapprochant ainsi la grâce divine telle qu?elle est
expérimentée par Israël et par l?Église. Il s?agit
d?une pratique liturgique fort ancienne, déjà
décrite par Cyrille de Jérusalem (313-356) .

savoir ; pour le psalmiste, Dieu est une
expérience heureuse qui concerne tous nos sens.

Le titre du Psaume (v 1) rappelle les
circonstances pénibles retracées dans le premier
livre de Samuel et suggère que David prononce
ces paroles à la suite de ces évènements. Fuyant
la fureur de Saül, Moïse se rend chez le Akish, roi
philistin de Gath. Quand on le reconnaît comme
l?homme qui avait décimé les Philistins , Moïse
craint qu?Akish se vengera ; il feint alors la folie
afin qu?on le laisse partir. La ruse produit son
effet et David peut poursuivre son chemin et se
cache dans la grotte d?Adoullam. (I Sm 21)

- il lèvera les yeux quand il a repéré Zachée caché
dans son arbre ;

Le Psaume présente David prenant conscience
de sa fragilité. Il se découvre humble parmi les
humbles et témoigne du secours de l?Éternel qu?il
décrit en des termes très concrets, dans une
explosion de sens.
- Le Seigneur répond, il entend, il a l?oreille
attentive à leurs cris (l?ouïe) ;
- il a les yeux sur les justes (la vue) ;
- il se tient près des c? urs brisés, il délivre et il
sauve les esprits abattus (le toucher).
C?est pourquoi David pourra exclamer :
- "Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !"
(le goût et l?odorat).
Goûtez et voyez ! Dieu n?est ni une théorie ni un

Jésus donnera corps à ce même Dieu et à
nouveau tous les sens sont sollicités.
- Il sera à l?écoute d?hommes et de femmes qui lui
confient leurs histoires de vie ;

- il posera sa main sur la tête des enfants et
touchera les yeux d?un aveugle ;
- il humera l?odeur du parfum qui annonce sa
mort ;
- il partagera avec ses amis le goût du bon vin ?
seul il humera l?odeur du vinaigre.
Quand nous mangeons le pain et goûtons le vin
c?est tout cela qui remonte à notre esprit ; tout
cela et plus encore puisqu?au-delà du passé et du
présent ces éléments renvoient au temps
nouveau, comme il est écrit : Je vous le dis, je ne
boirai plus désormais de ce produit de la vigne
jusqu?au jour où je le boirai avec vous, nouveau,
dans le royaume de mon Père. (Mt 26, 29)
Dans Le festin de Babette les sens visuel, olfactif
et gustatif sont convoqués pour décrire le goût
de la grâce. Inscription tout en finesse du
royaume dans le quotidien d?une petite
communauté luthérienne, sauvée d?une austérité
qui dessèche les c? urs comme les corps. Il arrive
que le repas devient le lieu où l?on goûte la bonté
et la vie. Ou, pour citer un des convives : ?La grâce
n?impose pas de conditions. ?
Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon !"
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Psau m e 34 : 1-11
Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimélek qui le chassa,
de sorte que David put s'en aller.
Oui, en tout temps, je remercierai l?Éternel et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de
fierté, c'est l?Éternel ! Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent !
Venez proclamer avec moi que l?Éternel est grand ! Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est !
Moi, je me suis tourné vers l?Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes
frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte.
Un malheureux a appelé, et l?Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange
de l?Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent ; c'est lui qui les libère.
Goûtez et constatez que l?Éternel est bon ! Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui.
Vous qui appartenez à l?Éternel, révérez-le ! Car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Le lion
peut connaître la disette et la faim, mais ceux qui se tournent vers l?Éternel ne manquent
d'aucun bien.

QUI DONC EST-IL ?
« Ne serait-il pas le Christ ? » Jean 4 :24
Qui donc est-il ?

Un ciel de liberté

Il est venu sur mon chemin

Il est venu de ses hauteurs

Pour me nourrir

Pour affermir

D?une bouchée de pain

En moi sa vérité

Il est venu tendant la main

Qui donc es-tu, toi l?étranger

Me rafraîchir

Pour éclairer ma nuit ?

D?une gorgée de vin.

Qui donc es-tu, toi l?étranger

Il a semé dans mon jardin

Pour me donner ta vie ?

Pour me sourire

Il m?a dit :

Mille graines de blé

Je suis l?Ami, l?Envoyé

Il est venu dans le matin

Pour éclairer ta nuit.

Me rafraîchir d?une douce rosée.

Il m?a dit :

Il est venu dans ma maison pour la fleurir

Je suis l?Ami, l?Envoyé

D?un grand bouquet de joie

Pour te donner ma vie.

Il est venu dans ma maison
La rafraîchir d?un brin de foi.

Clau de Cau x-Ber t h ou d

Il a semé dedans mon c? ur

« Prier le temps d?une pause »

Pour me guérir
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LE GRAND LAPSUS RÉVÉLATEUR DE FREUD
Par le Rabbin Jonathan Sacks
Il s?agit du plus grand « lapsus révélateur » de
Freud et, pour une raison inconnue, ses
commentateurs (du moins ceux que j?ai lus) ne l?ont
pas relevé.
Il apparaît dans son dernier livre, Moïse et le
Monothéisme, une ? uvre des plus étranges qui
parut en 1939, époque à laquelle Freud s?était
réfugié en Angleterre. S?il était resté à Vienne, D.
sait quelles humiliations il aurait dû souffrir avant de
finir massacré avec ses frères Juifs. C?est à cette
époque dramatique que Freud écrivit ce livre qu?il
qualifia au départ de « nouvelle historique » et dans
lequel il s?évertuait à prouver que Moïse était un
Égyptien. Il y a eu de nombreuses spéculations sur
les motivations qui l?ont poussé à écrire ce livre et
je ne souhaite pas en augmenter le nombre. Au
début de son récit, cependant, on trouve un
épisode très curieux.
Freud remarque que de nombreux érudits ont mis
en évidence un thème commun dans les histoires
traitant de l?enfance des héros : la naissance d?un
héros survient systématiquement dans un contexte
de grand danger. Puis, étant bébé, il est soumis aux
éléments naturels d?une façon qui devrait
normalement lui coûter la vie ? parfois en étant
placé dans une boite qui est ensuite jetée à l?eau.
L?enfant est ensuite sauvé puis élevé par des
parents adoptifs, mais il finit néanmoins par
découvrir sa véritable identité. C?est l?histoire que
l?on raconte à propos de Sargon, de Gilgamesh, de
? dipe, de Romulus et de beaucoup d?autres. C?est
également la trame de l?histoire de Moïse.
Mais, à ce point de son exposé, Freud relève que
l?histoire de Moïse diffère des autres sur un point.
Elle est même l?exact inverse : dans l?histoire
classique, les parents adoptifs du héros sont des
gens de condition modeste et celui-ci finit par
découvrir qu?il est un prince de sang royal. Dans
l?histoire de Moïse, c?est le contraire. C?est sa
famille adoptive qui est la famille royale. Il est élevé
par la fille de Pharaon. Sa véritable identité, telle
qu?il la découvrira, est qu?il appartient par sa
naissance à une nation d?esclaves.
Ayant constaté cette particularité, Freud ne parvint
pas à en trouver la signification. Faisant marche
arrière, il conclut qu?il s?agissait d?une falsification
de l?histoire destinée à cacher le fait que Moïse était
véritablement l?enfant de la fille de Pharaon et qu?il
était donc réellement un prince d?Égypte. Ce dont

Freud ne s?est pas rendu compte est que l?histoire
de Moïse n?est pas un mythe, mais un anti-mythe.
Une histoire qui se saisit d?un mythe et le renverse.
Son message est simple et révolutionnaire. La vraie
royauté, suggère la Bible, relève d?une sagesse à
l?opposé de la sagesse conventionnelle. Elle ne se
distingue pas par la concentration de privilèges et
de richesses, ni par la splendeur ou les palais. Elle
réside dans le courage moral. C?est en découvrant
qu?il était un fils d?esclaves que Moïse trouva la
grandeur. Ce n?était pas le pouvoir qui comptait,
mais la lutte pour la justice et la liberté. S?il avait été
un prince égyptien, son rôle serait resté
anecdotique. Ce n?est qu?en restant fidèle à son
peuple et à D. qu?il devint un héros.
Freud avait des sentiments mitigés concernant sa
propre identité. Il admirait les Juifs mais restait
sourd à la musique du Judaïsme. C'est pour cela, je
suppose, qu'il ne s'est pas aperçu qu?il était face à
l?une des plus puissantes vérités morales que la
Bible ait jamais enseignées : ceux que le monde
méprise, D. les aime. Un enfant d?esclaves peut
être plus grand qu?un prince. Les valeurs de D. ne
sont pas affaire de pouvoir ou de privilèges, mais
résident dans la capacité à reconnaître l?image de
D. chez les faibles, les impuissants, les affligés, les
souffrants, et à se battre pour leur cause. Quel
message de courage Freud aurait pu adresser à
son peuple en cette période si sombre ! Tâchons
d?être capables de voir ce qu?il n?a pas distingué :
que l?histoire de Moïse est l?un des plus puissants
récits d?espoir dans la littérature humaine.
________________
Lord Jonathan Sacks fut pendant plus de 30 ans le
Grand Rabbin du Royaume-Uni et du
Commonwealth
© Copyright Chabad.org
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L'HOMME QUI MARCHE
Par Chr istian Bobin

Nous avons le plaisir de vous présenter
quelques extraits d?une très belle méditation de
Christian Bobin. L?homme qui marche est un
texte à savourer, len-te-ment. Au bout de
quelques pages de lecture on a l?impression de
marcher à côté de cet homme qui nous devient
presque familier, chemin faisant. Le texte entier
sera lu lors de la célébration de Jeudi Saint le 9
avril à 19h30 au temple.
Il marche. Sans arrêt il marche. Il va ici et puis là. Il
passe sa vie sur quelque soixante kilomètres de
long, trente de large. Et il marche. Sans arrêt. On
dirait que le repos lui est interdit.
Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout
de face, sans jamais ralentir son pas. A croire que
ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il
espère. A croire que la mort n'est guère plus qu'un
vent de sable. A croire que vivre est comme il
marche - sans fin.
L?humain est ce qui va ainsi, tête nue, dans la
recherche jamais interrompue de ce qui est plus
grand que soi. Et le premier venu est plus grand
que nous : c?est une des choses que dit cet
homme. C?est l?unique chose qu?il cherche à faire
entendre dans nos têtes lourdes. Le premier venu
est plus grand que nous : il faut détacher chaque
mot de cette phrase et le mâcher, le remâcher. La
vérité, ça se mange. Voir l?autre dans sa noblesse
de solitude, dans la beauté perdue de ses jours. le
regarder dans le mouvement de venir, dans la
confiance à cette venue. c?est c?est ce qu?il s?épuise
à nous dire, l?homme qui marche : ne me regardez
pas, moi. Regardez le premier venu et ça suffira, et
ça devrait suffire.
Il ne fait pas de l?indifférence une vertu. Un jour il
crie, un autre jour il pleure. Il traverse tout le
registre de l?humain, la grande gamme émotive, si
radicalement homme qu?il touche au dieu par les
racines.

L'homme qui marche est ce fou qui pense que l'on
peut goûter à une vie si abondante qu'elle avale
même la mort. Ceux qui emboitent son pas et
croient que l'on peut demeurer éternellement à vif
dans la clarté d'un mot d'amour, sans jamais perdre
souffle, ceux-là, dans la mesure où ils entendent ce
qu'ils disent, force est de les considérer comme
fous. Ce qu'ils prétendent est irrecevable. Leur
parole est démente et cependant que valent
d'autres paroles, toutes les autres paroles
échangées depuis la nuit des siècles ? Qu'est-ce
que parler ? Qu'est-ce qu'aimer ? Comment croire
et comment ne pas croire ?
Peut-être n'avons-nous jamais eu le choix qu'entre
une parole folle et une parole vaine.

Christian Bobin, L?homme qui marche, Le temps
qu?il fait, 1995
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BICENTENAIRE
NOUS VOULONS VOUS ANÉANTIR !
Par Rober t Gr aetz
Cette phrase terrible se trouve au c? ur d'une lettre
pathétique adressée le 4 avril 1832 par le
Consistoire de l'église protestante de Liège « à
Monsieur Vent, Pasteur à Bruxelles »1
Remettons-la dans son contexte pour bien en
apprécier le sens.
Mettez s'il vous plaît sous les yeux du Roi que
l'église de Liége mérite son attention particulière, écrit l'auteur de la lettre ? vu qu'elle n'a pas
discontinué de se réunir chaque dimanche pour
l'exercice de son culte public ; preuve qu'elle a à
c? ur de le maintenir. Dites lui que le
Gouvernement, en continuant de priver notre église
de ses justes droits, semble lui dire ouvertement :
nous voulons vous anéantir.
On se souviendra que, dès le 1er août 1831,
Léopold 1er, roi des Belges, qui avait prêté serment
qualite qua le 21 juillet 1831, avait reçu en audience
à Liége le Consistoire de l'église protestante pour
entendre une adresse de M. Lynen qui lui avait
remis une pétition. Pour sa part, le Roi a répondu
favorablement à la requête des ses coreligionnaires
en portant de 600 florins à 900 florins la subvention
annuelle promise pour permettre la vocation d'un
pasteur.
Manifestement, l'autorité de Léopold 1er roi des
belges sur un gouvernement unioniste
catholique-libéral qu'il n'avait pas choisi et qui
mesurait son action politique à l'aune de sa
détestation du protestantisme et de l'amalgame
fondateur du Royaume-Uni des Pays-Bas était bien
loin de celle que Guillaume 1er, Roi des Pays-Bas,
pouvait exercer sur les ministres de son choix.
Près de 18 mois après le début de la rébellion,
l'église protestante de Liège avait recueilli bien des
promesses qui ne s'étaient guère concrétisées.
Dans le recueil de la correspondance du
Consistoire, la lettre du 4 avril 1832 au Pr. Vent se
distingue par son style et son ton. On n'en est plus
à élaborer calmement un texte lénifiant sur
l'écritoire. La dictée suit le rythme de la pensée
vigoureuse qui s'emporte. La colère et le
découragement qui s'expriment enfin le disputent à

la déférence et à la civilité de mise entre chrétiens.
On voit l'auteur marcher dans la pièce, s'arrêter et
se reprendre, geste à l'appui, dans sa dictée.
Le destinataire de la missive, une véritable
supplique entre frères, était le Dr. Chrétien-Henri
Vent, chapelain du Roi Léopold 1er et pasteur de
l'église protestante de Bruxelles, qui venait de
succéder à ce dernier titre au genevois Jean-Henri
Merle d'Aubigné (1794 ? 1872), chapelain du Roi
Guillaume depuis 1823, qui avait quitté Bruxelles
lors des troubles de septembre 1830 pour se
réfugier à Amsterdam avant de retrouver à Genève
une chaire d'histoire du protestantisme sur laquelle
il a pu bâtir une incontestable réputation
d'historien.2
Voici ce texte :
Monsieur et très honoré pasteur !
Permettez que nous prenions la liberté d'avoir
recours à vos bons offices pour vous recommander
les intérêts de notre église. Il vous est connu, M.
Le Pasteur, qu'elle est privée depuis le mois de
septembre 1830 de son conducteur spirituel, et
nous vous dirons que jusqu'à ce moment nous
n'avons pas pu réussir à pourvoir à son
remplacement. Ne croyez cependant pas que cet
état d'abandon provienne du manque de
démarches et de soins de notre part, non,
Monsieur, il n'en est pas ainsi. C'est le
Gouvernement qu'il faut accuser, le Gouvernement
qui ne veut pas allouer à notre église un traitement
pour un pasteur, proportionné à ceux qu'il alloue
aux autres églises dans les grandes villes. Pendant
plusieurs mois, nous avions vainement sollicité le
gouvernement provisoire de nous fixer un
traitement pour notre pasteur, lorsque, dans le mois
d'Août dernier, Sa Majesté le Roi, par suite de la
pétition lui remise par notre Consistoire, nous alloua
fl. 900. Bien que nous prévoyâmes que cette
modique somme ne tenterait aucun pasteur de
quitter son pays pour venir chez nous, nous
n'hésitâmes pas de procéder à une élection. Mais,
comme nous l'avions prévu, notre vocation fut
refusée, et cela pour la bonne raison qu'il était
impossible de subsister dans une ville comme
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Liége avec un traitement pareil, en dessous même
de ceux dont jouissent les pasteurs de la
campagne.
Déjà dans le mois de janvier 1831, le
Consistoire avait présenté au Gouvernement
provisoire son budget de dépenses pour les
besoins de notre culte public, et il a renouvelé sa
demande successivement à M. Le Régent, au Roi,
à ses ministres et au Gouverneur de la Province,
mais touts ces démarches ont été infructueuses.
Voyant donc que le Gouvernement, bien que la
nation ait assigné une somme pour l'entretien du
culte protestant, et dont une bonne partie n'est pas
employée, ne veut pas nous y laisser participer,
nous ne savons plus comment lui faire entendre la
justice de notre cause, d'autant plus qu'il ne daigne
pas même nous donner des explications sur son
étrange conduite à notre égard. C'est dans une si
pénible situation que nous osons nous adresser à
vous ; nous savons qu'en suite de votre saint
ministère, vous avez des relations avec le Roi notre
coreligionnaire, et nous pensons que ces relations
vous mettent à même de lui faire entendre que
dans l'intérêt général du pays, le Gouvernement
doit nous donner ce que nous avons droit de
réclamer ; veuillez donc éclairer la religion du Roi
sur ce point et être l?interprète d'une église qui
soupire après un conducteur dont elle a tant besoin.
Mettez s'il vous plaît sous les yeux du Roi que
l'église de Liége mérite son attention particulière, vu
qu'elle n'a pas discontinué de se réunir chaque
dimanche pour l'exercice de son culte public ;
preuve qu'elle a à c? ur de le maintenir. Dites lui
que le Gouvernement, en continuant de priver notre
église de ses justes droits, semble lui dire
ouvertement : nous voulons vous anéantir.
Pour vous guider dans les démarches que
nous vous prions de faire en notre faveur, nous
avons l'honneur de vous faire remarquer que le
Gouvernement paraît vouloir se baser sur le
traitement qu'eut le pasteur précédent en sa qualité
de pasteur de l'église civile de Liége et qui se
montait à fl. 600 ; mais ce même pasteur jouissait
également d'un traitement comme aumônier au
montant de fl. 1400, donc ensemble fl. 2000. En
1824, le Consistoire présenta une requête à l'effet
d'obtenir que l'église de Liège qui n'avait été
jusqu'alors qu'une église de garnison fut érigée en
église civile, il était alors facultatif au Consistoire de
demander pour le service de cette église un pasteur
particulier, vu que la garnison avait son aumônier ;
mais pour soulager l'état dans ses dépenses, on
proposa de concéder au pasteur aumônier alors en
fonction le cumul des deux charges. Le
Gouvernement adhéra à cette proposition et alloua
fl. 600 de supplément au traitement. Il est donc
évident que le Gouvernement d'alors reconnaissait

qu'un pasteur à Liége méritait un traitement de fl.
2000. On me répondra : vous n'avez plus de
garnison, et par conséquent, le service est d'autant
plus facile, mais nous répliquons que cela
n'empêche pas que le pasteur déterminé à
employer toutes ses facultés au bien être de son
troupeau, ne doive avoir de quoi vivre
honnêtement, condition impossible avec 900 florins.
Par le budget dont ci-bas copie, nous avons
demandé pour traitement 1500 florins, et certes ce
n'est pas trop, car comme nous n'avons pas de
presbytère, il faut que le pasteur se loge à ses frais,
et pour se loger un tant soit peu convenablement, il
lui en coûte au moins 3 ou 400 florins, ajouter à
cela les contributions et les logements militaires, il
lui restera à peine 1000 florins, et nous demandons
si avec une famille à entretenir, et sans autres
ressources que celles de son modique traitement, il
lui est possible de vivre avec moins, d'une manière
conforme à son ministère.
Notre église est absolument sans ressources ;
les membres de la communauté sont en général
peu aisés ; il nous est donc impossible de faire face
par nos propres moyens à l'entretien du culte public
et il nous faut un chantre et un organiste qui doivent
être payés ; l'église n'ayant pas de local pour tenir
les assemblées consistoriales, et pour la réunion
des catéchumènes, nous avons dû louer une
maison ; le Consistoire demande donc un subside
de fl. 600.
Il nous reste encore à vous prier de nous
prêter votre appui pour que nous ayons au moins
en attendant un pasteur, la continuation du
traitement de vacature alloué par l'arrêté du 16 avril
1826 n° 56, car les pasteurs qui viennent desservir
notre église doivent être défrayés, et nous ne
pouvons pas, faute de moyens, nous acquitter de
cette dette sacrée. Nous avons touché sur fl. 600,
le 4e trimestre de 1830, et le 1er semestre 1831
mais depuis, malgré nos réclamations multipliées,
nous n'avons plus rien reçu.
Si le Gouvernement voulait encore nous ôter
cette ressource, nous n'aurions pas seulement la
consolation de recevoir l'administration des
sacrements.
Voilà, M. Le Pasteur, un exposé franc et
sincère de notre situation vis-à-vis du
Gouvernement. Veuillez s'il vous plaît vous en
servir pour persuader à S. M. et à ses ministres qu'il
est temps qu'on écoute nos doléances.
Priant Dieu qu'il soit votre guide et appui dans
vos démarches, et qu'il daigne bénir d'un heureux
succès toutes vos tentatives, nous avons l'honneur
de vous saluer avec des sentiments de respect et
de gratitude, et de nous dire,

18
Monsieur et très-honoré pasteur,
Vos dévoués serviteurs,

ANNONCE

Les membres du Consistoire etc.
Lynen, Charlier, Meigen

Voilà la missive.
Restait à espérer qu'un Vent favorable lui apporte
une réponse positive.
________________
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 pp. 135 à 139
2. Le patronyme Merle d'Aubigné n'est pas une
galéjade. Au XVIIIe siècle, les Merles auraient été
assez nombreux dans le commerce protestant
genevois pour que le père de Jean-Henri, pour se
distinguer de ses lointains parents et concurrents,
ajoute à son patronyme celui de son épouse,
descendante directe de Nathan d'Aubigné. Médecin,
mathématicien et astrologue, celui-ci était le second fils
de Théodore Agrippa d'Aubigné, le fameux poête
français, né à Pons, en Saintonge, en 1552 et décédé
à Genève en 1630, compagnon d'armes et ami de
Henri IV, roi de France et de Navarre, avant que ce
dernier n'abjure parece que selon lui, « Paris vaut bien
une messe », ce qu'Agrippa, calviniste intègre, ne lui a
jamais pardonné. Quant au premier fils d'Agrippa
d'Aubigné, Constant d'Aubigné, il abjura le
protestantisme en 1618 pour mener une vie de
débauche dans le château paternel de Maillezais,
avant de tuer sa première femme, qu'il avait surprise
en flagrant délit d?adultère dans une auberge, puis de
se remarier en prison à Jeanne de Cardilhac qui
donnera naissance à Françoise d'Aubigné, qui devient
marquise de Maintenon et maîtresse puis épouse du
roi de France Louis XIV (source : Wikipedia suisse).
Comment, après cela, ne pas écrire « Les tragiques ».
Ajoutons, à propos de notre pasteur Merle d'Aubigné
qu'un voyageur américain de passage à Genève aurait
déclaré, selon Wikipedia, que « dans ce patelin, il n' y a
à voir que la Cathédrale, le Mont Blanc et M. Merle
d'Aubigné ». Il était peut-être, comme lui, adepte du
Réveil ! Quel artiste, en tout cas, Bruxelles a donc
perdu !

ÉGLISE ET POLITIQUE
Nous l?avions annoncé dans le précédent
numéro du Messager, notre consistoire
accepte l?invitation du Groupe de Travail Eglise
dans la Société (EdlS) de l?EPUB d?entamer
une réflexion sur le rapport Eglise-Politique et
organisons pour cela un dîner-débat le
vendredi 20 mars à 18h30.
Nous vous invitons à consulter la brochure
Eglise et Politique publiée sur le site web de
l?EPUB ou à (re)lire le résumé de cette
brochure, présenté dans le Messager du mois
de janvier-février 2020.
https://fr.protestant.link/wp-content/uploads/
sites/3/2019/05/Brochure-Eglise
-et-Politique-4-10-2019.pdf
Pour le repas : le temple fournit la
première boisson, les frites et le café, à
chacun d?amener de quoi accompagner
ses frites. P.A.F. : 7 ?
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou
au tableau de la salle Rey.
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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).

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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