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Le Mot de la pasteure                                                            Par Judith van Vooren 

Voici votre Messager Edition spéciale Noël !  Au moment où les anges et autres messagers 
s’invitent dans les cieux comme dans les crèches, penchons-nous sur leur Message adressé à 
plusieurs reprises à qui veut bien l’entendre :  

 
à Zacharie comme à Joseph : n’aie pas peur ! 

à Marie : n’aie pas peur ! 
aux bergers : n’ayez pas peur ! 

 
Oh oui, ils ont dit bien d’autres choses encore, les anges, mais voici ce qui revient, comme un 
refrain, et qui soutient tout le reste : n’aie pas peur ! Appel à faire confiance à ce qui s’invite 
dans notre histoire ; tout en tendresse et en humilité, sans puissance et sans défense, advient la 
Parole. Elle s’inscrit dans notre existence, vulnérable, et demande simplement à être accueillie.  
 
Mais alors, pourquoi cet appel à chasser la peur ? Sans doute parce que pour l’accueillir il 
faudra un peu de courage. Car malgré sa modeste apparence, elle va en bousculer des habitudes. 
Elle va en briser des certitudes. Elle va en démasquer des puissances. Elle va en dévoiler des 
mécanismes de défense et d’exclusion. Oui, elle nous mettra face à nous-mêmes…  

Alors, oserons-nous accueillir la Parole, sans crainte ? Nous laisserons-nous transformer en sa 
présence ? Pourrait-elle naître parmi nous ? 

N’ayons crainte, Elle ne nous veut que du bien !     
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Peuples bénis               Par Gaëlle Trouwers 

Elle errait dans le désert de Bersabée quand l’eau vint à manquer.  
 
Qu’allait-il advenir ? Sur ses lèvres desséchées, elle sentit le sel.  
 
Qu’avait-elle demandé ? Qu’avait-elle espéré ?   
 
La Loi l’avait poussée dans le lit d’un homme ni plus sage, ni plus mauvais qu’un autre. Un lâche, 
peut-être, qui ne pouvait tenir tête à sa femme et qui pour toute humanité, l’avait jetée sur les routes, 
elle et l’enfant.  
 
Bien sûr, elle avait déjà envisagé la fuite et… IL avait parlé : « D’où viens-tu  ? Où vas-tu ? … 
Retourne. » El -Roï, le Dieu qui me voit, le Père qui entend.   
 
Était-ce sa récompense ? 
 
Le petit gémit.  
 
Les rires : elle les entendaient encore, galopants dans la vallée… celui de sa maîtresse curieuse des 
annonces de ces étrangers, celui de ces demi-frères au milieu du festin…  
 
Et à présent ?  
 
Elle ne pouvait le regarder. À quelques pas, elle se mit à sangloter et…  
 
IL lui dit : « Qu’as-tu Hagar ? N’aie pas peur. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le bien car je ferai 
de lui une grande nation. » 
 
Elle ouvrit les yeux et vit les fils de son fils Ismaël, douze princes, un peuple.  
 
Alors elle sut ce que le prophète dirait bien après elle : « Je t’aime d’un amour éternel. C’est 
pourquoi je te conserve toute ma tendresse. » (Jérémie 31, 3) 

 
 

 

Pour relire l’histoire biblique d’Hagar : Genèse 16 ; 17, 18 - 22 ;  21, 9 - 21. 

Chaque année, le périple d’Hagar dans le désert 
est reproduit par les pèlerins musulmans lors du 
hajj à la Kaaba à La Mecque. Les pèlerins 
marchent d’un pas rapide sept fois entre les deux 
collines de Safâ et Marwah et boivent de l’eau du 
puits de Zamzam dont la légende dit qu’il fut 
creusé miraculeusement, par l’ange Gabriel de 
son pied et son aile pour sauver la mère et 
l’enfant. 
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La Chronique de Pierre-Paul                                                Par Pierre-Paul Delvaux 
 
Bien avant Noël, la première berceuse ! 
 
La naissance, un moment unique et fort s’il en est ! Les douleurs de l’enfantement. La joie de mettre 
au monde.   
 
De tout ce qui entoure Noël je voudrais célébrer la tendresse.  
 
Mais comment est-elle née, cette tendresse ? Il n’y a qu’un poète pour aborder un sujet pareil. Vous 
savez que le poète s’aventure souvent là où le savant déclare forfait. C’est Henri Gougaud qui nous 
raconte ce moment mystérieux où la tendresse est née :   
 
J'imagine, dans une clairière de la forêt du temps, une troupe de pauvres gens accroupis au seuil 
d'une grotte. C'est le crépuscule. Le soleil vient de disparaître derrière les arbres. Comme chaque 
soir, ces hommes, ces femmes s'inquiètent. Et si cette fois il ne revenait pas, ce père lumineux qui 
tous les matins nous réveille ? Si cet être prodigieux qui fait toute chose vivante nous abandonnait à 
la nuit ? J'imagine, au milieu deux, une mère. Elle s'effraie, elle aussi. Elle 
sert contre elle son enfant. Il geint, il a froid, est mal. Et voici que ce soir-là, 
l'angoisse ce fils, dans l'obscurité où ils sont, lui est soudain plus 
insupportable que celle qu'elle-même éprouve. C'est ainsi que lui vient 
l'amour, l'oubli de soi dans le souci de l'autre. Et l'amour lui inspire la 
première berceuse, le premier conte, la première parole dite pour attendrir la 
nuit, pour tempérer la peur. Sa voix n'est qu'un murmure imprécis mais 
rassurant, cahotant mais brave. Elle ne sait pas, personne ne sait que cette 
parole chantonnée à l'oreille de son enfant est le premier surgissement de la 
source qui deviendra, un jour, le vaste fleuve de toutes les littératures 
humaines. 1 
 
Voilà l’origine de la tendresse. C’est au plus profond d’elle-même que cette femme a trouvé la force 
de rassurer, d’apaiser, de consoler… et les mots lui sont venus comme ça... sans apprêt, murmure 
imprécis, murmure qui rassure… 
 
Merci à vous toutes et à vous tous pour ces mots, pour ces gestes de tendresse, pour ces silences 
aussi pleins de pudeur, mais si forts quand la peur nous envahit 
 
Oh, ceci n’a rien de scientifique, vous le savez. Les savants peuvent nous décrire la cause, seul le 
poète, ou le voyant c’est pareil, peut nous faire toucher l’élan qui est à l’origine de tout ce qui est 
créateur dans le monde. 
 
La tendresse qui se reçoit, la tendresse qui se donne, douce, chaleureuse, pudique souvent, cette 
tendresse se résume souvent en quelques mots tout simples : quand j’ai remercié l’ensemble des 

                                                
1 Henri Gougaud, Renaître par les contes, pp 15-16, Albin Michel. 
 
Photo: SAM JINKS (Bendigo, Australie, 1973), Woman and Child, 2010 – Détail, par Judith van Vooren 
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infirmières après une opération profonde, j’ai entendu ces mots ailés : oh monsieur, c’est tout 
naturel… Et c’étaient les mots justes. 
 
Mais ces mots et ces gestes de tendresse vont plus loin en fait. Deux remarques encore sur les 
pouvoirs de la tendresse : 
 
Je crois que la tendresse ici c’est le contraire de ce qui polarise, de ce qui sépare, de ce qui oppose… 
Polariser, séparer, opposer c’est si facile ! Nous avons en nous cette peur de l’autre et de nous-
mêmes en fait. Inverser cette spirale violente demande une énergie folle et la tendresse, l’air de rien, 
a cette énergie. J’ajoute qu’inverser cette spirale est dangereux : on voit ce que provoque la non-
violence.  
 
Enfin, la tendresse a un autre pouvoir : en effet, la tendresse, la bienveillance jointes à la justice (pas 
seulement celle des tribunaux) la tendresse et la bienveillance cherchent aussi à restaurer ce qui est 
blessé dans l’humain… Restaurer ce qui est blessé en nous tous donc…. Tâche immense… 
 
Quel parcours de la berceuse à la tendresse, de la tendresse au baume sur nos blessures ! 
 

Et c’est aussi cela Noël.  
 
 

L’équipe du Messager ainsi que les membres du consistoire 
vous souhaitent un  Joyeux Noël  

et une Nouvelle Année heureuse et bénie ! 
 
 

Le plus beau nom de Dieu  
 

La tendresse dont nous parle Pierre-Paul ci-dessus, évoque pour moi l’infinie tendresse de Dieu pour 
ses enfants. Dieu est ‘miséricordieux’ disons-nous, là où nous traduisons ce magnifique mot hébreu 

‘rechemim’ qui signifie la matrice, cet endroit où se tisse, en toute intimité, l’enfant à naître.   
Pour se rapprocher au mieux de ce sens premier, A. Chouraqui nomme Dieu ‘Le Matriciant’.  

 
 Quand commence la vie ? Dans certaines traditions on estime que c’est au moment où la mère sent 
l’enfant bouger dans son ventre. C’est que la vie commence là où l’on prend conscience que l’être à 

venir au monde est remis à notre ‘rechamim’, à notre tendresse, à notre miséricorde.  
Dieu est comme une mère qui sent bouger en elle la vie, comme toute personne  

qui prend conscience que la vie de l’autre est intimement liée à sa propre vie. 
 

Nous naissons toujours les uns aux autres  
et tous en Dieu le Matriciant.  

 
        Judith van Vooren 
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Quelques jeux                         Par Ginette Ori 
 

Mot mystère : Remplir la grille à l’aide des définitions suivantes. 
 

1. Animal de la crèche 
2. Un des cadeaux 
3. Motif du voyage à Bethléem 
4. Astrologue 
5. Gabriel 
6. Sauveur 
7. Père, mais pas géniteur 
8. Cousine de Marie 

 
Mot à trouver : « Dieu avec nous » 

 

    1.              
       2.             
3.                    
      4.              
      5.              
    6.                
    7.                
      8.              

 
 
 

Quiz : 
 

1. Le bœuf et l’âne ne se trouvent pas dans les récits de l’enfance, d’où viennent-ils ? 
2. Pourquoi l’étoile et les mages n’ont-ils pas leur place à la crèche ? 
3. D’où vient le nombre 3 pour le nombre de mages ? 
4. Que symbolisent les cadeaux des mages ? 
5. Quel est le métier du Père Martin dans le conte de Noël de Ruben Saillens repris par Léon 

Tolstoï ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir les solutions en page 7 
  

Références : 
Matthieu et Luc : Chapitres 1 et 2 
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Fête de Noël - Dimanche 18 décembre 2022 
 
10h30 - Culte de Noël avec célébration de la Cène 
11h45 - Fête des Enfants et des Ados dans la salle Arnold & Jean Rey 
 

 
 
 
Vers 12h30 – Agapes festives de Noël - Aux fourneaux : Maurice Etienne 
P.A.F. : 15 € (par solidarité, ceux et celles qui le souhaitent peuvent donner un peu plus) - 8 € pour 
les enfants de 6 à 12 ans – gratuit en dessous de 6 ans 
 
Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle Rey au plus tard le 11/12 
 
Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement ! Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en 
parler. 

Menu 
* Salade bar à volonté (crudités, pâté du chef, saumon, crevettes & œufs mimosa) 
* Marcassin sauce grand veneur ou coquelet sauce au poivre avec leur garniture 

*  Assiette de 3 fromages 
*  Bûche glacée 

 

 
 
 
Concert 4 décembre à 15h00  au temple :   
Le quintette  Les convives du vent et la pianiste Julie Noiret  interprètent Louise Farrenc et Francis 
Poulenc. PAF 10 € 
 
Concert de Noel 11 décembre à 16h à l’Église du Saint-Sacrement, Liège 
Chœur de chambre Praeludium - Duo Darius Armand Rahier, hautbois - Patrick Wilwerth, orgue et 
direction. PAF : 15€ (étudiants 10€) 
Réservations : 0495/79 80 38 ou patrickwilwerth@icloud.com 
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Week-end communautaire – Bloquez les dates !  
 
Tout comme l’année passée, nous organisons un week-end de rencontre et de détente pour les 
membres et sympathisants de notre communauté, le samedi 15 et dimanche 16 avril 2023 à 
l’Abbaye Notre Dame de Brialmont. Le thème, le programme et les modalités d’inscription vous 
seront communiqués au courant des premiers mois de la nouvelle année.  

 
Entr’aide Protestante Liégeoise 
 
L'Entr'aide Protestante Liégeoise s'adresse particulièrement aux personnes sans domicile fixe. Elle 
est située dans les locaux de l’Église Protestante Liège Lambert-le-Bègue où elle accueille ces 
personnes tous les lundis.  
 
Actuellement elle recherche : 
- Pour l’accueil : café, lait, jus de fruit,  
- Colis alimentaires : des sacs de course réutilisables 
- Vêtements : chaussures confortables (marche, baskets surtout 41- 42-43), 
jeans (32-34-36-42-44), linge de corps, tee-shirts, pulls légers, vestes de pluie légère. 
- Autres effets : grands essuies éponges, draps de lit, housse, couette pour 1 personne. 
- L’hiver est là : gants, bonnets, vestes chaudes 
 
Tous les dons sont les bienvenus. N° de compte : BE52 7805 9004 0909 
 
Solutions des jeux (page 5) 
 
Mot mystère : 1 âne, 2 myrrhe, 3 recensement, 4 mage, 5 ange, 6 Jésus, 7 Joseph, 8 Elisabeth, 
Mot à trouver : Emmanuel 
 
Quiz : 1. L’Évangile de Luc ne mentionne ni bœuf ni âne autour de la crèche de Jésus. C’est là une invention 
tardive due au pseudo-évangile de Matthieu datant du VIIe siècle.  Le pseudo Matthieu se réfère à un texte 
d’Ésaïe : (1,2-3) 
2. La mangeoire de la crèche se trouve dans l’évangile de Luc et l’étoile qui conduit les mages à la maison où 
est Jésus se trouve dans l’évangile de Matthieu. 
3. Le nombre 3 vient du nombre de cadeaux, le récit biblique ne spécifie pas le nombre des mages. 
4. Selon une interprétation traditionnelle, les trois présents apportés par les mages symbolisent trois aspects de 
Jésus : 
• l'or symbolise la royauté 
• l'encens, utilisé pour le culte, symbolise la divinité du Christ 
• la myrrhe, qui servait à embaumer les morts, rappelle qu’il est aussi véritablement homme et mortel. 
5. Le Père Martin est cordonnier. Pour lire le résumé de l’histoire, voici le lien : 
https://www.croirepublications.com/croire-et-vivre/reflexion/article/le-pere-martin 

Ce conte captivant a aussi une histoire ! 
Écrit par Ruben Saillens à la fin du dix-neuvième siècle, il fut repris par Léon Tolstoï, qui le transposa 
à la vie russe et l'inséra dans ses Œuvres Complètes. Une version anonyme du Père Martin lui était 
tombée sous les yeux, et il en avait rédigé une imitation sans en connaître l'origine.  À la protestation 
courtoise et étonnée de l'auteur français, le grand romancier répondit en s'excusant de ce plagiat 
involontaire et reconnut que son récit n'était « qu'une adaptation aux mœurs russes » du Père Martin 
de Ruben Saillens.  Depuis, ce conte a été traduit en 20 langues. 
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AGENDA   AGENDA   AGENDA   AGENDA   AGENDA  AGENDA 
Décembre 2022 et début Janvier 2023 

Jeudi 1er décembre à 19h00 Journée mondiale de lutte contre le sida. Veillée de prière 
œcuménique - Chapelle de l’Espace Prémontrés, 40 rue des 
Prémontrés, Liège 

 
Dimanche 4 décembre  à 10h30 Culte avec célébration de la Cène et École du dimanche 
 
Dimanche 4 décembre à 15h00 Concert - Le quintette  Les convives du vent et la pianiste Julie 

Noiret interprètent Louise Farrenc & Francis Poulenc - PAF 10 € 
 
Dimanche 11 décembre  à 10h30 Culte et École du dimanche  
 
Dimanche 11 décembre à 15 h00 Michel Feilner chante Jacques HIGELIN - PAF 10 € - 5€ -15 ans 
 
Dimanche 18 décembre à 10h30 Culte avec célébration de la Cène & Fête de Noël avec les      

enfants et les ados - Suivi des Agapes festives de Noël  (page 6) 
 
Dimanche 25 décembre à 15h00        Pas de culte à Marcellis    

Fête et repas de Noël à Lambert-le-Bègue  
 

Dimanche 1er janvier  Salutations pour la nouvelle année par les membres des Églises 
Protestantes de Liège diffusées via notre site et YouTube 

 
Dimanche 8 janvier à 10h 30  Culte avec célébration de la Cène et École du dimanche 

Suivi du verre de l’amitié pour accueillir la nouvelle année 
 

Mercredi 18 janvier à 19h30  Réunion du consistoire 
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