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ÉDITORIAL
Revoici notre Messager en version confinée. Cette
édition est conçue pour que vous puissiez l'imprimer
sur des imprimantes domestiques.
Des soucis personnels ont retardé sa mise en page
et nous travaillons à renforcer l'équipe afin que Le
Messager puisse être réalisé et diffusé dans les
temps. Voir l'annonce p. 4.
Le culte et les agapes de Noël étant annulés, nous
avons décidé de vous concocter un numéro spécial
qui devrait vous parvenir dans la semaine du 14
décembre.
M ar c Delcou r t

LE MOT DU CONSISTOIRE
Notre église est de nouveau fermée, nos activités
suspendues une nouvelle fois . Et nous avons décidé
que nous ne les reprendrons qu'au plus tôt le 3
janvier.
Mais nous continuons à assurer le service par des
cultes vidéos préparés par notre pasteure et ses
collègues. Nous profitons en effet depuis quatre
semaines de la richesse et de la complémentarité de
ces quatre drôles de dames embauchées par
l'Eternel.
Il y a aussi un groupe sur Facebook qui ne demande
qu'à être utilisé pour que vous donniez de vos
nouvelles, partagiez des textes, des images qui vous
touchent, qui pourraient apporter des
encouragements, nourrir nos spiritualités.
Et les batteries des téléphones de notre pasteure
surchauffent. Vous l'avez sans doute entendue
récemment mais n'hésitons pas aussi à prendre des
nouvelles les uns des autres.
Nous vous préparons aussi des moments de réunions
thématiques par Zoom, vous en aurez bientôt des
nouvelles. C'est par Zoom que nous nous sommes
réunis ce 19 novembre et que nous avons élu notre
nouveau président. Merci à Pierre Grisard d'avoir
accepté d'assurer cette charge.
Merci à Robert Graetz d?avoir assuré cette
responsabilité avec la verve et l'humour qui le
caractérise.
Robert continuera à remplir son mandat au sein du
Consistoire. Il assurera désormais la présidence du
Conseil d'Administration suite au départ de Marcel
qui a cependant accepté d'être présent pour
poursuivre et mener à bien quelques dossiers
essentiels pour notre communauté. Nous le
remercions pour sa persévérance et sa perspicacité
dans des dossiers pas toujours faciles, pour le suivi
des travaux et pour sa gestion des réunions.
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Ce temps de crise nous invite à vivre autrement, à
être Église autrement. Alors, cette crise peut être une
chance en ce qu?elle nous permet de prendre
conscience de notre identité profonde, une
communauté de résistants contre la peur et le
désespoir, une communauté solidaire aussi avec ceux
et celles que cette crise touche de plein fouet. Si les
portes du temple restent fermées, ouvrons les portes
de nos c? urs, ayons des gestes simples pour les plus
désemparé.e.s que nous, pour les plus
malheureux.se.s que nous et « soyez joyeux.ses dans
l?espérance, endurant.e.s dans la détresse, tenaces
dans la prière». (Rm 12,12)

Noël, une voix du ciel qui nous conjure : ?Ne crains
pas !?(Mt 1:20 ; Luc 1:13 ; 1:30 ; 2 : 10).
Entendre cette invitation à la confiance, malgré tout
ce qui menace la vie de toute part parce que, en
Jésus, Dieu se rend proche de nous.
Et pour vous, qu?est-ce qui est essentiel ?
Ju dit h van Voor en

Su r la collin e?
Sur la colline, tout là-haut

L'AGENDA ET L'ESSENTIEL

Ils partagent tranquillement
Un éternel et doux repos,

Chers frères et s? urs, chers amis, chères amies,

Paisibles, sous le firmament.

Au lieu de vous présenter un agenda bien rempli,
avec rencontres et réunions en tout genre, nous
avons dû barrer, élaguer, annuler, postposer? Ce qui
reste, ce sont nos rendez-vous pour un culte vidéo, le
dimanche matin !

*
Parfois, une brise légère
Soudain balance doucement

Ministres et médecins nous invitent à réduire nos
contacts et activités ?non-essentiels?. Si on comprend
bien que cet appel vise à limiter nos déplacements,
nos contacts physiques , nos interactions au
quotidien, afin de limiter au maximum la propagation
du coronavirus, il peut aussi être l?occasion pour
chacune et chacun d?entre nous d?un rendez-vous,
sans borne, avec soi-même pour entamer cette
réflexion intime qu?il est bon de mener de temps en
temps.

Plantes, fleurs, herbes et fougères
Qui se font bercer dans le vent.
*
Les villageois montent le soir
Rendre visite aux disparus
Du temps passé faire mémoire
Des chers parents qui ne sont plus

Me voilà , seule avec moi-même, face à cette grande
question que je suis seule à pouvoir résoudre :
qu?est-ce qui est vraiment essentiel dans ma vie, dans
mon quotidien ? Qu?est-ce qui m?empêche de renouer
avec cet essentiel-pour-moi ? Qu?est-ce qui
m?encombre plus qu?il ne me porte ? Quelles sont les
branches à élaguer, les semis à éclaircir, afin que
l?essentiel puisse voir le jour, grandir et fleurir ?

*
Ils se recueillent quelques instants
Posent un bouquet, arrosent un peu.
Puis redescendent lentement,
Les enfants courent devant eux?

Jésus n?a-t-il pas invité à cette démarche d?épuration
quand il réduisait à l?amour de Dieu et du prochain
l?arsenal des lois et des prescriptions ? La Réforme
protestante n?est-elle pas née, elle aussi, de ce besoin
de renouer avec l?essentiel de la foi, rejetant un
bagage encombrant devenu trop lourd à porter ?
Aujourd?hui, j?entends qu?il faut ?sauver Noël?, mais
secrètement j?espère un Noël épuré, un Noël sans
marchés, sans cadeaux, sans dinde ni bulles ; n?est-ce
pas une réelle chance pour redécouvrir l?essentiel de
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Gin et t e Or i
Krplivnik (Slovénie), août 2018
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MARTIN LUTHER AUJOURD'HUI

Ce texte aurait dû être publié au début de ce mois alors
que nous venions de fêter le jour de la Réforme mais il
n'en est pas moins actuel (NDR)
La vie de Martin Luther est l'une des histoires les plus
fascinantes de l'histoire du christianisme. Elle a tous
les éléments d'un bon roman : conflit parental,
souffrance spirituelle, changements de vie, échappées
belles, princes, papes, empereurs, châteaux,
kidnapping, émeutes, révolution, massacres, politique,
courage, controverse, déguisements, évasions
audacieuses, humour et romance. Et non seulement
est-ce une histoire palpitante, mais elle marque un
tournant majeur dans l'histoire occidentale et dans le
christianisme.
Martin Luther est connu comme l'homme qui a
déclenché la Réforme protestante. Il est né en 1483
dans une famille catholique allemande stricte. Ses
parents le destinaient à une carrière de juriste, mais il
est devenu moine et professeur de théologie à la
place. Âme sensible, il a férocement lutté contre une
conscience coupable et une peur intense de Dieu et
de l'enfer jusqu'à ce qu'il réalise la doctrine de la
"justification par la foi" en étudiant l?épître aux
Romains.
Cette doctrine, avec sa conviction que la Bible doit
être la base de la vie religieuse et accessible à tous,
est devenue le fondement théologique du
protestantisme. Luther n'a pas été le premier ni le
seul chrétien à arriver à ces conclusions, mais il est
arrivé à une époque de montée du nationalisme et de
la communication écrite sans précédent, grâce à
l?invention récente de l?imprimerie. Avec ses 95 Thèses
contre les abus des indulgences, Martin Luther a
involontairement déclenché une réforme religieuse et
politique en Allemagne et fondé la branche
luthérienne du protestantisme.
Avec une forte personnalité, souvent abrasive, Martin
Luther a pris les armes de la plume et de la chaire
contre les corruptions du catholicisme de l?époque
d'un côté et les extrêmes de la Réforme radicale de
l'autre. Il s'est élevé contre le célibat des clercs, les
abus papaux, le refus des écritures et du vin de
communion aux laïcs, le culte des saints, le salut par
les ? uvres et d'autres doctrines catholiques.
Pourtant, Martin Luther a conservé de nombreux
éléments traditionnels et liturgiques de l'église que
d'autres réformateurs ont rejetés.

Martin Luther en 1529 par Lucas Cranach l'Ancien
Source: Wikimedia Commons

L?en f er du M oyen -Âge à au jou r d?h u i :
Certains pensent que le succès de la Réforme est dû
au fait qu?elle a libéré les hommes de la peur de l?enfer
par la doctrine de la « justification par la foi ».
Pourtant, il semble que dans certains milieux
chrétiens la peur de l?enfer existe encore.
Voici ma traduction d?un extrait de l?interview du
journaliste canadien Keith Morrison avec le théologien
libéral américain John Spong qui nous montre qu?une
certaine notion de l?enfer circule encore :
Spong : Je ne pense pas que l'enfer existe. Il se trouve que
je crois à la vie après la mort, mais je ne pense pas que
cela ait un rapport avec la récompense ou la punition. La
religion est toujours une affaire de contrôle, ce que les
gens ne comprennent pas vraiment. C'est une affaire de
contrôle qui produit de la culpabilité. Et si vous annoncez
le paradis comme un endroit où vous êtes récompensé
pour votre bonté, et l'enfer comme un endroit où vous
êtes puni de votre mal, alors vous avez en quelque sorte
le contrôle de la population. Ainsi s?
est créée cette
fournaise qui a littéralement terrorisé beaucoup de gens
tout au long de l'histoire chrétienne. Et cela fait partie
d'une tactique de contrôle.
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Morrison : Mais vous dites que l'enfer, l'idée d'un endroit
sous terre ou d'un endroit où vous êtes tourmenté pour
l?
éternité - est en fait une invention de l'église ?
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tente seulement de m?
orienter vers Lui? »
Il fut un temps où on avait peur de la mort parce
qu?on redoutait l?enfer. Or cette peur était entretenue
par des prêches violents sur les affres réservées aux
hommes pécheurs qui mouraient sans la bénédiction
de l?Eglise. La Réforme, qui annonce le salut par grâce,
a pu être une réponse à cette crainte.
Aujourd?hui, pour ceux qui ne craignent pas l?enfer, la
mort semble être un sommeil définitif, qui pourtant
fait encore peur.
La mort nous est inconnue. Elle échappe à ce que
nous pouvons expérimenter. Nous pouvons
seulement l?imaginer, ce qui est nous plonge dans
l?incertitude et l?insécurité.
Luther a dit : ?Personne ne peut croire à ma place
comme personne ne peut mourir à ma place.?Même
entouré, le mourant est seul pour partir vers
l?inconnu.
Face à la mort, le message chrétien parle de
résurrection d?une manière ou d?une autre selon son
orientation théologique.
Illustration de l'enfer réalisée au 12e siècle
Source: Wikimedia Commons

Spong : Je pense que l'église a fait chauffer les fours de
l?
enfer plus que quiconque. Mais je pense qu'il y a l?idée
dans la plupart des vies religieuses de récompense et de
punition sous une forme ou une autre. L'église n'aime pas
que les gens grandissent, parce qu'on ne peut pas
contrôler les adultes. C'est pourquoi on parle de nouvelle
naissance. Quand on naît de nouveau, on est encore un
enfant. Les gens n'ont pas besoin de naître à nouveau.
Ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin d'accepter leur
responsabilité pour eux-mêmes et pour le monde.
Morrison : Que pensez-vous de la théologie, assez
répandue de nos jours en Amérique, qui enseigne qu'il y
a un moyen garanti de ne pas aller en enfer; c'est
d'accepter Jésus comme son sauveur personnel.
Spong : Oui, j'ai grandi dans cette tradition. Toutes les
églises que je connais affirment que "nous sommes la
vraie église", qu'elles ont une autorité suprême, que
"nous avons le pape infaillible", que "nous avons la
Bible"... L'idée que la vérité de Dieu puisse être liée à tout
système humain, à toute croyance humaine, à tout livre
humain, dépasse ce que je peux concevoir. Je veux dire
par là que Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas juif, ni
musulman, ni hindou, ni bouddhiste. Ce sont tous
systèmes humains, que les êtres humains ont créés pour
essayer de nous aider à entrer dans le mystère de Dieu. Je
respecte ma tradition. Je marche à travers ma tradition.
Mais je ne pense pas que ma tradition définisse Dieu. Elle
4

Je laisse à votre réflexion ce passage d?Antoine Nouïs
(pasteur, bibliste, théologien, écrivain et journaliste)?
« Face à la mort, l?annonce de l?Évangile est une parole
de résurrection que nous pouvons entendre comme un
enfouissement dans l?amour de Dieu. Il est difficile de
s?imaginer la résurrection. Mais, par la confiance, nous
pouvons être libérés de notre besoin de représentation.
Paul termine son chapitre sur la résurrection de la
première épître aux Corinthiens par ce cri : « La mort a
été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire ?
Mort, où est ton aiguillon ? » (1 Co 15.54-55). La
résurrection est l?affirmation que nous pouvons ne plus
avoir peur de la mort. Elle est parole face au mystère de
la mort, elle est présence face à la solitude de la mort,
elle est l?affirmation de l?infinie valeur de notre existence
devant Dieu face à la néantisation de la mort. »

Gin et t e Or i

L'ÉQUIPE DU M ESSAGER
RECHERCHE DES RENFORTS
Si vous avez une connaissance de base de
l'usage d'un t rait ement de t ext e, vous n'aurez
aucune difficult é à ut iliser not re logiciel de
mise en page (Lucidpress). Une format ion
sera assurée. Plus d'informat ions auprès de
M arc (prot est ant isme.be@gmail.com).
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Les rédact eurs sont aussi les bienvenus que ce
soit de façon occasionnelle ou permanent e.

BE ALERT !
L?avez-vous déjà installée ? L?appli Be Alert (Coronalert)
?! Il nous permet d?être attentifs aux diverses mesures
Covid et, surtout !, d?adapter notre comportement à
l?urgence de la situation.
Be Alert ! Soyez vigilants ! Veillez !
C?est sur un même appel qu?aboutit la parabole que
nous avons entendue ce matin. Voici une petite
histoire pleine de sens pour inviter les auditeurs que
nous sommes à une vigilance accrue dans notre vie
de croyant. Appel à ne pas nous endormir , appel à
guetter l?arrivée de l?époux et avec lui l?avènement
d?une réalité renouvelée, guérie et réconciliée que le
langage symbolique de la Bible appelle de ce beau
nom de royaume des cieux.
Aujourd?hui la parabole nous parle plus que jamais ;
nous nous trouvons dans une même urgence que les
dix jeunes filles de la parabole et même si tout n?est
pas exactement pareil, notre actualité peut être ? .
une parabole de la parabole !
Nous partageons avec ces dix filles le fait d?attendre
non pas depuis quelques heures ou le temps d?une
nuit, mais depuis quelques semaines, depuis
quelques mois, nous attendons cet événement
majeur , le moment ultime où le Covid revient en
force? Nous savions bien que ce moment arriverait
mais nous ne savions pas exactement quand ?
Nous partageons avec les dix filles le fait que face à
cet évènement il nous fallait nous préparer, prévoir
les choses, renforcer le corps médical, prendre les
précautions dans nos maisons de repos et de soins,
préparer des vaccins, mais aussi prévoir des PC pour
chaque élève, un toit pour chaque citoyen, mettre à
l?abri toutes celles, tous ceux qui allaient souffrir les
premiers ?
Nous partageons encore avec t ou t es les filles le fait
que nous nous sommes lassés un peu, découragés et
fatigués nous nous sommes même un peu endormis
?
Parce que même si l?on sait, c?est difficile de se
préparer, surtout quand le temps d?attente semble
long. Alors la vigilance baisse. On peut se laisser
envahir par l?appréhension de l?inconnu, par
l?inquiétude pour ce qui pourrait advenir, ou, au
contraire, s?évader, un peu tête en l?air, trop
insouciant, et croire que ce que nous attendons ne
nous concerne pas directement, en tout cas pas
encore.
Face à ce risque t ou t es les filles sont égales, nous dit

le texte. C?est donc bien à toutes que s?adresse l?appel :
Be Alert ! Soyez vigilantes !
Voyons maintenant par quoi les filles se distinguent.
Si les dix filles avaient toutes pris avec elles une
lampe, seules cinq d?entre elles avaient également
prévu de l?huile dans des fioles. Dans la parabole ce
détail s?avèrera une différence décisive.
Quand enfin, au milieu de la nuit, c?est à dire au
moment de la crise, elles aperçoivent l?époux , les filles
qui n?arrivent pas à allumer leurs lampes prennent
péniblement conscience de leur oubli. Alors , elles
supplient les autres filles de partager avec elle. Mais,
nous dit l?histoire, ce n'est simplement pas possible. Il
y a des choses qui ne se partagent pas. Cette huile-là
n?est pas une ordinaire marchandise que l?on peut se
passer de main en main . Et on peut vite aller en
acheter, parce que oui, il y a des lieux pour cela, mais
ce sera probablement trop tard. La parabole raconte
que lorsque ces filles sont revenues, elles n?ont pas
été reconnues par l?époux. La porte leur reste
inexorablement fermée.
Comme ces cin q f illes, qualifiées de folles, nous
courrons le risque de ne pas prévoir les choses quand
il est encore temps ; il arrive que, comme elles, nous
omettions de saisir ?le momentum?, le ?kairos?quand il
est là ?
En d?autres moments, au contraire, nous partageons
probablement avec les cin q f illes sages le fait de
prévoir de l?huile en abondance.
Mais que signifie au fait cette huile si précieuse et
comment pouvons-nous nous approvisionner ? L?huile
dans le contexte biblique est un bien précieux. On s?en
sert pour oindre les rois, Jésus sera oint par une
femme et reconnu ainsi comme Messie. Mais l?huile
sert également à panser les plaies ; le Samaritain avait
de l?huile et du vin en suffisance pour prendre soin de
l?homme blessé au bord de la route. Ici, l?huile
symbolise l?amour du prochain.
Dans notre parabole, l?huile est la source d?énergie qui
maintient la flamme allumée, la source qui nourrit
notre foi, notre espérance, notre confiance, mais aussi
notre amour et notre solidarité ; tout ce qui brille et
repousse les murs des ténèbres. Cette huile est toute
l?énergie dont nous avons besoin pour accueillir
activement le royaume des cieux parmi nous. Et cette
5huile, cette énergie on l?accumule, tels des panneaux
solaires, non pas pendant la nuit, mais pendant le
jour. On l?accumule quand on s?abreuve des
5

merveilleuses paroles bibliques , quand on s?offre le
temps de la prière et de la médiation. On recharge les
batteries de notre foi lors des rencontres qui nous
nourrissent et nous portent ; lors des moments
d?émerveillement devant la beauté de la création , le
temps d?une ballade, seuls ou en bonne compagnie ?
autant de moments de bénédiction.

Briller de foi et d?espérance envers et contre tout.

Be Alert ! Soyez vigilants et rechargez vos batteries en
temps et en heure !

Être vigilants quand dans notre langage de tous les
jours se glissent des oppositions aussi dangereuses
que simplistes du nous contre eux.

Nous avons dit que la parabole fait écho à notre vécu ;
mais il y a aussi une très grande différence.
Contrairement à nous aujourd?hui, les filles de la
parabole ne sont pas en attente d?une catastrophe
mais bien d?un évènement joyeux : l?arrivée , enfin, de
l?époux pour entrer avec lui dans une fête, une fête de
noces.
Avec les filles, t ou t es les filles, nous attendons un
événement nouveau. Ce royaume des cieux ,
expression biblique pour la vie telle qu?elle pourrait
être, telle qu?elle est censée être depuis toujours : une
société idéale, un monde où triomphent la justice, la
paix, et l?amour. Concrètement, le royaume des cieux
symbolise un monde qui fait de la place aux plus
petits, aux plus fragilisés, aux personnes blessées et
abîmées et, en ces hommes, femmes et enfants, un
monde qui accueille Dieu lui-même. Ce royaume nous
l?attendons alors qu?il fait encore nuit. Surtout quand il
fait nuit. C?est aux moments sombres, quand
l?angoisse gagne du terrain, quand la colère gronde,
quand tout s?écroule, quand l?inhumanité gagne du
terrain, que nous devons puiser au plus profond de
nous, à la source, cette énergie que nous appelons la
foi pour aller à la rencontre de l?époux.
Mais pourquoi l?attendre ? Pourquoi aller à sa
rencontre ? Parce que, toujours dans l?imaginaire
biblique, l?époux est Dieu lui-même qui invite à cette
fête des noces avec l?humanité toute entière.
Et telle est la Bonne Nouvelle qu?en Jésus de Nazareth
la fête a déjà commencé. Jésus dit : ?Les invités à la
noce peuvent-ils être en deuil tant que l?
époux est avec
eux ? ?( Mt 9, 15). La jeune Eglise a pris conscience
qu?en Jésus, le Christ, le royaume des cieux est déjà
présent, comme la lumière de l?aurore qui perce
l?épaisseur de la nuit. Avec lui, nous attendons que
cette lumière se manifeste en toute sa splendeur. Et
ce temps de l?attente n?est donc pas un temps de
vacuité, mais le temps pour allumer nos lampes .
Be Alert ! On peut lire la parabole comme un appel à
être alerte, attentif à cette réalité alternative. Elle nous
invite à allumer nos lampes et à briller de mille feux,
pour détecter dans la nuit du monde la moindre trace
de ce monde autrement, ce monde nouveau.
6

Croire et résister à l?angoisse et au sentiment
d?impuissance.
Aujourd?hui, il faut veiller et briller afin d?éviter de se
faire piéger dans les filets de la haine que certains
actes ignobles pourraient susciter.

Etre vigilants face à des vérités qui s?imposent comme
seules valables et rétrécissent les horizons.
Veiller contre l?indifférence par laquelle nous nous
protégeons de la souffrance d?autrui.
Je terminerai par ces paroles, de Lytta Basset, qui
déjà ont retenti au début de cette célébration, paroles
d?espérance renouvelée pour chacun et chacune
d?entre nous !
Il n?
est jamais trop tard pour Dieu, Il ne fait jamais trop
sombre pour Dieu.
Nul n?
est jamais perdu pour Dieu.
Rien ni personne ne prendra jamais notre place en Sa
maison :
il nous attend, il nous attendra encore, le temps qu?il
faudra.
Cette fois nous savons où aller :
nous mettrons nos pas dans ceux du Ressuscité et déjà la
fête commence,
elle durera pour l?
éternité, car c?
est moi, dit Dieu,
c?
est moi qui vous réconforte, afin que votre joie soit
parfaite.

Amen
Ju dit h van Voor en

La vidéo du culte est visible sur notre site et sur notre
chaîne YouTube
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PROFESSION DE FOI
Bonjour à toutes et tous,

Je suis heureux de prendre la parole pour dire
publiquement devant la communauté du temple
Marcellis et devant ma famille que je souhaite
continuer mon chemin spirituel de chrétien dans la
voie protestante libérale.
J?ai trouvé dans cette voie un message libérateur, un
message de foi, mais de foi insoumise.

Fameux programme !
C?est un chemin personnel évidemment mais c?est
aussi un engagement dans le monde d?aujourd?hui :
John Spong le dit très bien : Pour moi, le christianisme
doit être un processus de vie en développement, de
conscience accrue en vue de la réalisation d'une
humanité nouvelle.
C?est dans cette perspective que je souhaite continuer
mon chemin de chrétien et tâcher tous ensemble
d?
être à la hauteur de ce qui nous arrive en ce XXIe siècle.

C?est donc un homme debout qui se présente devant
vous.
Depuis longtemps je pense que Dieu n?est pas une
réponse mais une question. La non-évidence de Dieu !
Et puis au bout d?un long chemin, non pas une
évidence mais la foi, la foi en Dieu ! Oui, mais quel
Dieu ?
« Pèr e qu e l?on sach e qu el Dieu t u es ».
J?aime cette traduction d?une des demandes du Notre
Père d?après la source « Quelle ». « Que l?on sache quel
Dieu tu es » au lieu de « que ton nom soit sanctifié »
qui est une phrase de peu de relief pour moi.

Encore un mot pour vous remercier tous pour votre
accueil.
Pier r e-Pau l Delvau x.
Profession de foi dite au cours du culte du 4 octobre
2020

Souvent en effet nous faisons Dieu à notre image.
Nous le rétrécissons, nous le caricaturons. Voltaire a
écrit : Dieu a fait l?homme à son image et l?homme le
lui a bien rendu. C?est cruellement vrai.
Quel Dieu ? André Gounelle écrit dans le
prolongement de Paul Tillich :
Il faut penser Dieu autrement, non pas comme extérieur
à nous, ni comme identique à nous, mais comme cette
puissance d?
être, cette puissance pour la vie, qui nous
habite et agit en nous sans se confondre avec nous.
Dieu une puissance d?être et cette puissance nous
pouvons en constater la présence partout?
Mais voilà qui est bien abstrait. C?est pourquoi je
voudrais citer le prophète Michée. Il se demande
comment il doit se présenter devant Dieu, avec des
offrandes, des sacrifices? Et il y a cette réponse
fulgurante :
On t?a fait savoir, homme ce qui est bien
ce que Yahvé attend de toi
Dieu architecte - auteur inconnu
Source: Wikimedia Commons

rien d?autre que d?accomplir la justice
d?aimer avec tendresse
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et de marcher humblement avec ton Dieu.
Michée 6, verset 8 (Bible de Jérusalem)
7

LIRE JUSQU'AU BOUT !

Actes 8 : 26 - 40 , une méditation

nous, plusieurs appartenances et diverses
particularités le traversent et l?habitent pour faire de
cet homme l?homme si particulier qu?il est, homme
qu?on ne pourra confondre avec aucun autre.
Malgré la complexité de son identité, Luc choisit de
l?appeler systématiquement l?
eunuque, comme si cette
particularité de son état physique dominait tout le
reste. Je propose d?y découvrir une clé de lecture et
d?écouter le récit avec une conscience aiguisée de la
situation d?un homme eunuque au premier siècle au
Proche-Orient.

Baptême de l'eunuque par le Diacre Philippe,
Fonts baptismaux de l'église Saint-Sulpice de Fougères- Détail
du tableau peint par Philippe en 1770.
Source: GO69 sur Wikimedia Commons

La rencontre entre Philippe et l?
eunuque constitue une
halte sur le chemin de retour d?un pèlerinage
probablement déçu. L?homme qui s?
était rendu au temple
de Jérusalem en espérant s?y ressourcer et donner à sa
vie une profondeur et une orientation nouvelles, a dû
rester dehors, car il n?
était ni juif, ni homme masculin
comme les autres. C?
est pourtant à partir d?un extrait du
rouleau d?Esaïe, lu dans ce même temple, qu?il va
s?
entendre dire une bonne nouvelle, celle de Jésus qui a
traversé les ombres de l?
exclusion pour en sortir
vainqueur, debout, ?ressuscité?. L?
eunuque va-t-il se
reconnaître dans cette figure d?
espérance ?
Le récit est d?une densité rare. Chaque verset, chaque
mot, mériterait qu?on s?y attarde tant ils véhiculent
des images et des références chargées de sens. Sa
structure , une composition concentrique, place en
son centre une citation du livre d?Esaïe, plus
précisément un extrait de ce qu?on appelle le ?chant du
serviteur souffrant?dans la version de la Septante,
traduction grecque de la Bible hébraïque.
Penchons-nous d?abord sur le personnage principal
du récit, un eunuque, éthiopien, haut fonctionnaire de
Candace, la reine d?Éthiopie et administrateur général de
son trésor, de retour d?un pèlerinage à Jérusalem? C'est
beaucoup pour un seul homme. Car il est bien
question, avant tout, d?un homme, (???? en grec),
précision importante qui rappelle qu?il s?agit bien
d?une seule et même personne, précision qui
pourtant disparaît dans la plupart des traductions en
français. Comme c?est le cas pour chacun d?entre

Selon Deutéronome 23 l?eunuque est exclu de
l?assemblée de l?Éternel. Il partage avec les païens le
parvis en dehors du temple. Souvent il s?agit
d?esclaves qu?on a émasculés alors qu?ils étaient
encore jeunes afin d?augmenter leur valeur
marchande. Souvent aussi ils devenaient ?la chose?de
leur maître ou de leur maîtresse. Les eunuques sont
méprisés et objet de raillerie et de blagues de
mauvais goût.
Lucien de Samosate, (IIème siècle après J.C.), consacre
quelques pages à une affaire qui oppose Dioclès et
Bagoras, un eunuque, lors d?un concours pour un
poste de professeur de philosophie. Selon Dioclès, les
eunuques ne sont pas dignes d?un tel poste ?puisqu?il
n?
est ni homme ni femme, mais je ne sais quel composé,
un affreux mélange, un monstre étranger à la nature
humaine?. (Traité l?
eunuque )
Écoutons donc l?eunuque en prenant comme clé de
lecture cette spécificité qui s?inscrit dans sa chair.
Les paroles qu?il énonce se résument en trois
phrases, plus précisément, en trois questions qu?il
adresse à Philippe qui se trouve sur son chemin, par
Dieu sait quelle coïncidence !
-

Comment pourrais-je comprendre si je n?ai
personne pour me guider ?
De qui le prophète parle-t-il ainsi ? De
lui-même ou de quelqu?un d?autre ?
Qu?est-ce qui empêche que je reçoive le
baptême ?

On découvre dans ces trois questions une certaine
évolution qui passe d?un sentiment d?impuissance,
voire de désespoir, comment pourrais-je ?, à une
interrogation qui est en réalité une affirmation pleine
8d?espoir, qu?est-ce qui empêche ? Entre ces deux
questions la troisième est d?ordre existentiel et de sa
réponse dépendra le passage possible du désespoir à
8

l?espérance : de qui parle le prophète ? De lui-même ou
de quelqu?un d?autre ?
Cette question centrale est pour Philippe l?occasion
d?ouvrir la bouche, comme si il allait lever
définitivement le silence imposé à l?agneau muet
devant son tondeur de la citation d?Ésaïe ?
J?ai évoqué les trois questions posées par l?eunuque
mais en réalité il y a une quatrième interrogation,
existentielle elle aussi, qu?il partage avec la figure du
serviteur souffrant, l?agneau de la vision prophétique :
Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la
terre, sa vie ?
Cette question a dû interpeller l?eunuque. Il a dû s?y
reconnaître. L?homme a une belle position sociale , il
s?habille d'étoffes de luxe et se déplace en char de
riche et pourtant il se rend péniblement compte qu?il
lui manque l?essentiel, personne ne racontera jamais
?sa génération?(??? ?????? ) puisque sa stérilité
d?eunuque le laissera à jamais sans descendance . Et
le voilà plongé dans une solitude terrible et profonde.
A la lecture de ces quelques versets du livre d?Esaïe,
l?homme se voit confronté à la question de la finalité
de sa vie, et ce dans les deux sens que comporte ce
mot : la finitude, la mort qui placera un point final et
définitif à notre existence, et le but, le sens de la vie.
Pour l?eunuque, le sens disparaît avec sa finitude. De
lui il ne restera rien ni même des enfants pour
perpétrer son nom et pour se souvenir de lui .
C?est le thème et la symbolique de la stérilité qui
traversent les écrits de la Bible . En Israël, comme
dans les autres pays du Proche Orient , où le culte de
la fertilité occupe une place importante, la stérilité est
toujours source de souffrance et de honte, puisqu?elle
est associée à la non-bénédiction divine...

évitant notamment la notion du sacrifice expiatoire
pour les péchés qui est pourtant explicitement
développée dans le texte hébreu d?Esaïe. Mais ce
concept n?aurait pas réconforté l?eunuque, bien au
contraire. En effet, l?eunuque n?est pas ce pécheur ou
porteur de tare ou de dégénérescence qui aurait
besoin de pardon ou de guérison par une offrande
expiatoire, bien connue du culte d?Israël ; l?homme est
un exclu qui a besoin d?être intégré et réhabilité ; il est
un meurtri qui a besoin d?être consolé, un homme
perdu qui a besoin d?être trouvé , un être terrassé qui
a besoin d?être relevé.
Avec son découpage minutieux, Luc nous invite à
entrer dans la tête et les tripes de l?eunuque qui se
reconnaît dans ces quelques images et paroles qui
résument la tragédie et l?absurdité de son existence :
en lisant les paroles de la brebis sans défense il se
souvient des moqueries et des humiliations qu?il a
subies ; le silence de l?agneau ravive sa souffrance et
son incapacité à se défendre ; et puis il y a cette
terrible question-sentence, véritable coup de massue
sur la fragilité de son existence ... sa génération, sa
descendance, qui la racontera ? La vérité sur sa vie ne
se résume-t-elle pas à cette terrible réalité de sa
stérilité qui lui signe en quelque sorte son arrêt de
mort ?
De cette profondeur-là surgit sa question comme un
cri : Je t?
en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De
lui-même, d?un autre ? Et on devine ? de moi ?

De l?autre côté, et au même temps, puisque la
tendresse du Dieu d?Israël vient à la rencontre d?abord
des exclus, des perdants et perdantes de l?histoire,
dans le langage symbolique de la Bible la stérilité est
toujours annonciateur de Bonne nouvelle,
d?espérance et de vie.

Quand Philippe ouvre la bouche c?est pour lui
annoncer la bonne nouvelle de Jésus, littéralement
pour lui évangéliser Jésus. On ignore ce que Philippe lui
a dit. Mais on peut s?imaginer qu?il a parlé de Jésus qui
non seulement a su accueillir des hommes et des
femmes marginalisés comme l?eunuque sans
condition préalable mais qui a également partagé leur
sort, en ce qu?il a connu lui aussi le mépris,
l?incompréhension et l?humiliation. Comme un
eunuque il a quitté ce monde sans laisser de
descendance, et pourtant, son nom n?est oublié ni des
hommes ni de Dieu.

Revenons sur la citation d?Esaïe selon la Septante .
Cette traduction en grec se permet quelques libertés
par rapport au texte hébreu qui évoque dans ce
verset non pas le manque de ?descendance?pour le
serviteur , comme le suggère le texte de la Septante,
mais plutôt la résistance de ?cette génération?, à savoir
les contemporains qui sont présentés non pas comme
des personnes susceptibles de souffrir comme le
serviteur mais bien plutôt comme ses adversaires
causant sa souffrance . Luc qui tient à annoncer la
Bonne nouvelle pour cet homme particulier, cet
homme touché dans sa virilité, citera la Septante . En
plus, il ne citera qu?une partie du prophète Ésaïe en

Philippe a dû lui dire que Jésus vit d?une manière
nouvelle auprès de Dieu et des hommes, qu?il s?est
forgé une famille autrement, non pas par les liens du
sang mais par les liens spirituels d?une fraternité
inclusive de tous les pauvres et rejetés de la terre .
Ainsi, son nom parcourt la terre entière, traverse les
siècles, et crée des liens, des solidarités surmontant
les distinctions habituelles, d?ethnie, de sexe, de
genre, d?âge, de religion et de culture? Désormais,
tout ce qui empêche un être humain de vivre sa vie en
9
communion avec les autres, tout ce qui empêche de
trouver dans cette communion le sens de sa vie, tout
obstacle qui dresse des barrières entre les hommes et
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les femmes, est ainsi déclaré levé.

jamais retranché? . (Es 56, 4-5)

Qu?
est-ce qui empêche encore ? On comprend que
l?eunuque demande le baptême , expression de sa
volonté de faire partie de cette famille étrange où
chacun à sa place, à commencer par celui, celle, qui
n?a pas de descendance.

L?eunuque a donc un nom, ton nom, mon nom ?

Après avoir traversé les eaux du baptême, chacun
reprend sa route. Philippe pour annoncer la bonne
nouvelle dans toutes les villes où il passe tandis que
l?homme eunuque continue sans aucun doute sa
lecture interrompue du rouleau d?Esaïe pour lire aussi
le chapitre 56 et se reconnaître avec joie dans la
promesse désormais accomplie : Que l?
eunuque n?aille
pas dire : ?Voici que je suis un arbre sec !?Car ainsi parle
le Seigneur : aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui
choisissent de faire ce qui me plaît et qui tiennent mon
alliance , à ceux-là je réserverai dans ma Maison, dans
mes murs, une stèle porteuse du nom ; et ce sera mieux
que des fils et des filles, j?y mettrai un nom qui ne sera

Ainsi , comme chacun.e d?entre nous, il est connu et
reconnu dans sa particularité. C?est cela la Bonne
Nouvelle . Voilà un homme debout, gagné par la joie !

Ju dit h van Voor en

UNE PETITE BONTÉ SANS IDÉOLOGIE

J?ai trouvé cette perle dans un gros livre très russe en
fait : Vie et Destin de Vassili Grossman. Ce livre est un
livre centré sur la bataille de Stalingrad à laquelle il a
participé.

individu est une bonté sans témoin, une petite bonté
sans idéologie. On pourrait la qualifier de bonté sans
pensée. La bonté des hommes hors du bien religieux ou
social.

Je dédie ce texte à toutes celles et ceux qui posent
des gestes simples, des gestes qui viennent du c? ur,
des gestes de bonté, ces gestes qui sont la source
première du bien.
Le bien n?
est pas dans la nature, il n?
est pas non plus
dans les prédications des prophètes, les grandes
doctrines sociales, l?
éthique des philosophes? Mais les
simples gens portent en leur c? ur l?amour pour tout ce
qui est vivant, ils aiment naturellement la vie, ils
protègent la vie ; après une journée de travail, ils se
réjouissent de la chaleur du foyer et ils ne vont pas sur
les places allumer des brasiers et des incendies.

Mais si nous y réfléchissons, nous voyons que cette
bonté privée, occasionnelle, sans idéologie, est éternelle.
Elle s?
étend sur tout ce qui vit, même sur la souris, même
sur la branche cassée que le passant, s?arrêtant un
instant, remet dans la bonne position pour qu?
elle puisse
cicatriser et revivre.
En ces temps terribles où la démence règne au nom de
la gloire des États, des nations et du bien universel, en
ces temps où les hommes ne ressemblent plus à des
hommes, où ils ne font que s?agiter comme des branches
d?arbres, rouler comme des pierres, qui, s?
entraînant les
unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ces
temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans
idée n?a pas disparu.

C?
est ainsi qu?il existe à côté de ce grand bien si terrible,
la bonté humaine dans la vie de tous les jours. C?
est la
bonté d?une vieille, qui, sur le bord de la route, donne un
Vassili Grossman, Vie et Destin, L?
Age d?Homme, 1980,
morceau de pain à un bagnard qui passe, c?
est la bonté
p. 383.
d?un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la
Vous avez sans doute reconnu beaucoup de monde.
bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté
Vous-même sans doute?
d?un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif.
C?
est la bonté de ces gardiens de prison qui, risquant
leur propre liberté, transmettent des lettres de détenus
10
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adressées aux femmes et aux mères.
Cette bonté privée d?un individu à l?
égard d?un autre
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