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Éditorial
Février… le mois des amoureux, parait-il.
Sacré saint Valentin, va ! Que ne nous-en fais-tu pas voir ? Même pour nombre de
‘bons’ protestants, pourtant bien peu adeptes du culte des saints, tu fais partie de
ceux envers qui plus d’un succombe à la tentation de sacrifier à quelque cérémonial
commercial fait en ton nom. Il est vrai que si tu es le patron des amoureux, l’amour
ne laisse personne indifférent. Et qu’importe s’il y a parfois confusion des genres, si
pour célébrer l’un on sacrifie à l’autre. Ah l’amour ! Il a bon dos, l’amour à la saint
Valentin. Que ne fait-on pas faire en ton nom ? Depuis les publicités coquines
vantant les fantasmes associés à l’utilisation de lingeries dite ‘fines’, en passant par
celles promouvant des gels stimulateurs de sensations fortes ou encore, mettant à
l’honneur une marque de biscuits artisanaux présentés pour l’occasion en forme de
cœur ou de tête on ne sait trop… Sans oublier les menus spéciaux, les promos de
voyages ou de weekends pour amoureux. Malheur ou tant pis pour ceux qui sont
seuls ! N’existe-t-il pas des agences spécialisées pour résoudre ce genre de situations ?
Mieux : de nos jours, on peut même faire son choix en ligne, les flèches de Cupidon
se tirent alors via le net. Même au journal télévisé on en a profité pour en faire un
sujet… d’actualité !
Bien sûr, il en reste encore, des désespérés, des découragés de l’amour. Difficile
période pour eux. Mais qu’à cela ne tienne, ils auront plus de chance la prochaine
fois, nous assure-t-on. Et puis il y a les autres, ceux et celles vis-à-vis de qui la
publicité et l’atmosphère ambiante liée à la saint Valentin se révèlent terriblement
blessantes : les veufs et veuves, celles et ceux dont le conjoint est hospitalisé, en
isolement parfois…
Y penserons-nous à l’heure où la fête des amoureux pointera le bout de son nez ?
En fidèle protestant, j’avoue que j’ai un peu du mal à me positionner sur l’intérêt de
cette fête. Je ne peux m’empêcher d’hésiter. Célébrer l’amour et son Valentin ou sa
Valentine c’est mignon, non ? En tout cas cela ne devrait pas nous poser de
problème.
Célébrer l’Amour avec un grand A, le seul, l’unique… Celui dont l’Ecriture nous
parle et nous dit qu’il a été porté à son comble par le Père lui-même… Celui qui s’est
incarné en Christ… Celui qui nous est offert en partage et en cadeau, ce n’est pas
aussi mignon ni aussi vendeur ! Pour celui-là point de pubs. Point de produits
miracles, ni de promos de circonstances. Mais avec celui-là c’est la fête annoncée
tous les jours, et chaque dimanche l’occasion de ‘marquer le coup’, de mettre les
‘petits plats dans les grands’, de nous rappeler que l’amour à l’image de Celui que
Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, cela se célèbre, cela s’entretient, cela se
partage et cela se vit, pleinement, totalement, généreusement.
Et savez-vous quoi ? Au moment même où je suis en train d’écrire cet édito, voilà
que par-delà la fenêtre, juste là devant moi se déploie un magnifique arc en ciel.
Fugace moment de toute beauté. Juste le temps de le voir et le voilà envolé. Mais il
m’a rappelé le signe de l’alliance qui, depuis Noé, nous indique Celui par qui seul
l’amour total nous a été donné.
Votre pasteur
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A méditer
(Textes bibliques de références : Dt 18,15-20 ; Mc 1,21-28)
Monter ici, en cette veille de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, c’est comme gravir le
sommet d’une montagne … C’est pouvoir
contempler non pas ce qui divise les chrétiens, ce
qui a été source de tensions à des moments bien
précis de l’histoire, mais c’est pouvoir goûter
ensemble à toutes ces merveilles, à tous ces
« hauts faits » (1 Pierre 2,9 – thème de cette
semaine de prière pour l’unité des chrétiens)
auxquels nous convie notre seul et unique
premier de cordée, le Christ ! Et je vous assure
que, d’ici en hauteur, la vue est imprenable …
Que c’est beau ! Comme ces paysages enneigés
de l’hiver … N’hésitez pas à monter à la fin de la
célébration … Vincent ne vous l’empêchera
pas … Ou regarder lors du partage du pain et du
vin tout à l’heure lorsque nous nous mettrons en
cercle … Oui, cette fraternité donne le vertige !
Mais on sait combien cette fraternité est aussi
fragile. C’est pourquoi, il est si important, de
rester bien en cordée avec le Christ qui nous
convie ce matin et qui renouvelle sans cesse le
don de l’Esprit-Saint à toute son Eglise.
C’est ma première réflexion ce matin : le Christ
nous rassemble comme des frères et sœurs par ce
don de l’Esprit-Saint, par cette corde de grâce.
« Frères, les dons de la grâce sont variés, mais
c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont
variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout
et en tous », nous dit St Paul.
Par l’Esprit-Saint, depuis notre unique baptême,
Dieu souhaite recouvrir toute notre humanité de
sa divinité comme la blancheur et la pureté de la
neige recouvre les lieux que nous fréquentons
chaque jour pour en faire des paysages d’éternité
! L’Esprit-Saint permet que la plénitude de
l’amour infini de Dieu cohabite avec nos
manquements d’amour, de foi, et d’espérance.
L’Esprit-Saint élève les hommes au-delà de leur
finitude et, dans la foi, Il leur fait atteindre la vie
divine. L’Esprit-Saint est cette force qui
transforme le cœur de chaque baptisé et qui
transforme le cœur même de toute la
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communauté ecclésiale, pour qu’elle soit dans le
monde témoin de l’amour du Père, qui désire
faire de toute l’humanité une seule famille. Le
don de l’Esprit-Saint est donc semblable à une
corde qui, d’une part, unit le chrétien à la vie
même de Dieu, et d’autre part, le relie à la
fraternité humaine et à l’ensemble de la création.
Comme le dit Ignace d’Antioche au premier
siècle, à une époque où il n’y avait ni protestants,
ni catholiques, ni orthodoxes, ni anglicans : « En
utilisant l’Esprit-Saint comme une corde », Dieu
attire à lui tous les hommes pour les introduire
ainsi dans la liberté des enfants de Dieu et les
conduire vers le Royaume de Dieu.
« Au moins au temps des premiers chrétiens, ils
vivaient unis ! », me direz-vous … Et pourtant…
- et c’est ma 2ème réflexion - dès le début, il existe
déjà certaines tensions entre les membres d’une
même communauté et la communauté risque de
se déchirer. La neige, c’est joli, mais attention
aux avalanches ! Revenons à Paul qui écrit ici à
cette toute jeune Église de Corinthe qui connaît
déjà des conflits entre ceux qui ont reçu certains
charismes, certains dons particuliers et ceux qui
assurent des fonctions moins spectaculaires au
sein de la communauté et se sentent dès lors
découragés. En effet, au sein de la communauté
de Corinthe, les détenteurs de certains dons se
considèrent comme privilégiés de l’Esprit Saint et
cela crée la zizanie. C'est pourquoi saint Paul
rappelle que l’Esprit ne se manifeste pas que
d’une seule manière, que l’Esprit se manifeste
à chacun différemment : « L’Esprit-Saint
distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en
particulier … en vue du bien! » Au sein d’une
même communauté paroissiale, pourquoi devonsnous voir la diversité et la multiplicité de
charismes, de talents, de dons comme une tare,
comme un problème, source de jalousies,
d’envies, de jugements, de condamnations, … ???
Alors que dans une cordée, c’est justement la
force du groupe, chacun avec ses différences,
avec son équipement spécifique, qui tire tout le
monde vers le haut quand chacun donne le
meilleur de soi. Quelle joie que, au sein d’une
même communauté locale, ou même au sein de
l’Eglise du Christ répandue à travers le monde, il
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y ait cette diversité des dons, des charismes, des
services, des activités, dont nous nous
enrichissons les uns les autres. Le plus grand
danger au sein d’un groupe, d’une famille, d’une
communauté, de l’ensemble de chrétiens ou
même de toute la famille humaine, ne vient pas
de la diversité des dons de chacun (car chacun a
un don aussi discret soit-il), mais le danger vient
de la prétention de valoir plus que l’autre, de la
tendance à se placer au-dessus des autres. Or,
enracinées dans le Christ, nos différences ne
peuvent être en aucun cas une source de
compétition, de division ou de jalousie. On ne se
situe pas ici dans le cadre de la nomination du
ballon d’or ou dans les sélections de la 5 ème
saison de The Voice. Car, sous le regard de la foi,
les dons de chacun sont beaucoup plus que de
simples qualités personnelles. Les dons, nous dit
St Paul, sont une « grâce », c’est-à-dire à la fois
quelque chose de beau et de gratuit. C’est un joli
cadeau offert par Dieu à travers l’action et le
souffle de l’Esprit-Saint qui habite en nos cœurs.
Ce cadeau est offert à quelqu’un non pas parce
qu’il est meilleur que les autres ou parce qu’il
l’aurait mérité par ses propres efforts et à la sueur
de son front. Mais c’est un cadeau que Dieu nous
fait gratuitement pour qu’à notre tour nous
puissions le mettre au service de toute la
communauté, toujours en vue du bien de tous,
avec la même gratuité et le même amour
désintéressé. Chaque don reçu ne se réalise
pleinement que quand il est partagé avec ses
frères, pour le bien de tous. Tous ces charismes
deviennent alors la partie visible du même Esprit,
du même Seigneur. Fruit d’un unique Esprit, cette
diversité ne peut que favoriser l’unité.
Parfois on fait cette activité en animation avec
des jeunes : on colle une feuille dans le dos de
chacun et les autres jeunes sont invités à écrire les
qualités, les talents, tout ce qu’il apprécie chez les
autres. Et alors, à la fin, chacun découvre avec
étonnement tout le charisme personnel qu’il peut
offrir au sein du groupe et dont il ne se rendait
peut-être même pas compte … A notre tour de
nous poser la question : Savons-nous apprécier
l’autre dans sa différence, dans la diversité de ses
charismes,
de ses
fonctions,
de ses
responsabilités ? Est-ce que j’arrive à reconnaitre
et encourager les qualités et les talents chez les
autres sans éprouver de la jalousie ? Est-ce que je
reconnais et cherche à développer les qualités que

Le Protestant Liégeois

février 2016

le Seigneur a fait naitre chez moi ? Comment estce que je me comporte vis-à-vis de mes talents :
est-ce que je les mets au service des autres, est-ce
que je les vis avec générosité ou bien deviennentils en moi un élan d’orgueil, au risque d’écraser
les autres ?
Enfin, et ce sera ma 3 ème et dernière réflexion,
engagés dans cette magnifique cordée de tous les
chrétiens, quelle belle expérience de découvrir
la richesse de tous ces dons différents qui
existent entre nous. C’est comme quand on
arrive au sommet d’une montagne : que c’est
beau ! Tant de dons différents parce que nous
sommes tous enfants bienaimés de Dieu, et
bienaimés de façon unique. Ainsi, dans notre
grande communauté chrétienne, dans l’Eglise au
sens large, je dirais même dans l’ensemble de la
famille humaine, nous avons tous besoin l’un de
l’autre. Car, comme le souligne le pape François :
« Dans la modernité, on a cherché à construire la
fraternité universelle entre les hommes, en la
fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant,
nous avons compris que cette fraternité, privée de
la référence à un Père commun, comme son
fondement ultime, ne réussit pas à subsister. Il
faut donc revenir à la vraie racine de la
fraternité ». Cette racine, nous le savons, c’est le
Christ qui nous appelle à vivre en frères.
Frères et sœurs chrétiens, c’est par notre amour
fraternel qui se réjouit de la richesse de la
différence de chacune et chacun, comme don du
même Père, que nous serons dans le monde le
visage vivant du Christ, sa présence réelle au
cœur de notre humanité déchirée et divisée.
Le Christ a donné sa vie pour rassembler tous les
humains dans une grande famille. Il appelle celles
et ceux qui le suivent à être un signe de sa paix
dans le monde. C’est pour constituer un tel signe
que la réconciliation entre chrétiens est tellement
urgente et que nous, chrétiens, avons à montrer
par notre vie que l’unité est possible dans le
respect du pluralisme et des différences.
Comme le signale Frère Aloys de Taizé, les
différences qui existent entre chrétiens – et
rassurez-vous, qui existeront toujours, comme
c’était déjà le cas à Corinthe, quelques années
seulement après la résurrection du Christ – se
présentent comme un enrichissement, comme une
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invitation à dialoguer franchement. Mais le temps
n’est-il pas venu de donner la priorité à notre
identité de baptisés, commune à tous, qui nous
unit déjà dans le Christ ?
Qu’il est bon et beau que des Églises chrétiennes
comme cette communauté de la Rue-Lambert-leBègue, qui nous accueillie ce matin, et la
communauté de St François de Sales osent depuis
des années se mettre sous un même toit, avant
même qu’un accord soit trouvé sur toutes les
questions théologiques et ecclésiastiques. La
fraternité qui nous rassemble autour de cette Cène
œcuménique est non seulement le sommet de
l’unité mais aussi le chemin vers l’unité.

Alors, dans cette ascension de l’unité, ne lâchons
pas la corde de l’Esprit-Saint qui, d’un côté, nous
relie chacune et chacun personnellement à Dieu
et, de l’autre, nous relie les uns aux autres en une
cordée fraternelle, signe d’unité dans la
différence et signe d’espérance pour notre monde
qui a tant besoin que nous témoignions sans cesse
des merveilles de Dieu et des hauts faits de la
fraternité. Quitte à donner le vertige à toute
l’humanité ! Amen.
(Cette prédication nous a été apportée par le père Xavier
Ernst, à l’occasion de la célébration commune dans le cadre
de la Semaine de prières pour l’Unité des Chrétiens, le
dimanche 17 janvier 2016, à Lambert-le-Bègue).

Billet du consistoire
Présents : tous
Invitée : Priscille Djomhoué, pasteure de la communauté de la Rédemption.
P.V de la dernière rencontre approuvé.
Après avoir partagé un repas royal, le pasteur introduit notre travail par la prière.
Suivis des projets :
 BIBLES : 2 bibles ont été vendues
 L'OPERATION ANDRE : elle est reportée à Octobre 2016
 SITE WEB : en cours
Depuis quelques temps, l’accompagnement musical de nos cultes avec les orgues ne peut plus être
systématique. Pour pallier cette situation, Stefan Biral a accepté de prendre le relais et accompagne
désormais nos chants avec son accordéon. Cela apporte un renouveau de style ainsi que des opportunités
d’apprentissage de nouveaux cantiques. Les avis recueillis dans l’assemblée sont très positifs. Un tout grand
merci à lui. Nous réfléchissons aussi aux moyens techniques à mettre en œuvre pour permettre un
accompagnement occasionnel avec des cantiques sur CD ou avec leurs mélodies diffusées via la sono.
Même s’il est clair qu’il faut encore affiner un peu la technique pour que l'usage soit optimal pour chacun,
les premières tentatives sont assez encourageantes. A Dany, Frédéric, Catherine, Stefan, Kyle et Sébastien
nous adressons nos plus vifs remerciements pour leur aide précieuse et leur dévouement.
Autre sujet de joie en vue : la relance du groupe de louange sous la houlette de Stefan. Si le cœur vous en
dit, n’hésitez surtout pas à venir mettre vos voix en partage au sein de ce groupe enthousiaste et motivé pour
soutenir notre louange lors de nos cultes et moments festifs.
Le reste de notre longue après-midi de travail est consacré à la préparation de la très prochaine assemblée
d'église qui se déroulera en 2 temps : Culte avec réflexion autour de notre projet et bilans le matin, puis repas
de solidarité en vue de soutenir les frais de réparation du Foyer.
Pour l’équipe Diaconale,
Guillemette Courdesse
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Le mot du Trésorier
Chers (Chères) membres,
Chers (Chères) sympathisants (sympathisantes) de la Communauté LLB.
En ces débuts d’année 2016, votre Trésorier vous livre ici un avant-goût de l’état des
finances à la clôture de notre budget 2015.
Vous remarquerez que cet avant-goût est amer, très amer même pour notre communauté.
Je vous livre ici un diagramme des réalisés par rapport aux attendus pour toute l’année du côté des recettes.
J’ai tenu à vous donner cette situation avant la tenue de notre Assemblée d’Eglise du 13 mars 2016 où vous
aurez l’occasion de voir les chiffres catégorie par catégorie, en recettes et en dépenses.
Aussi, je ne manquerai pas de vous donner mon constat : la vie financière de notre communauté repose sur
les épaules de quelques personnes, presque les mêmes, membres ou sympathisants qui, chaque mois,
donnent leurs dons par des virements bancaires ou qui me donnent leurs dons en mains propres. Et puis,
même si l’offrande est donnée d’une façon anonyme, je constate que le montant de la collecte dominicale est
fonction de la mise de quelques personnes.
Occasionnellement, il y a eu des dons dédicacés qui nous ont permis de réaliser certains projets que le
budget ordinaire n’aurait pas pu réaliser.
A toutes ces personnes, je peux vous dire que seul Dieu vous le rendra.
Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année pleine de grandes joies, une année de partage.
HAGUMA Samuel
11.000,00 €

12.000,00 €

11.000,00 €

11.000,00 € 11.000,00 €

10.000,00 €

9.514,90 €

7.458,37 €

8.000,00 €
6.000,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €

Budgété 2015
Dons

attendu 31/12
Collectes

réalisé 31/12

Abonnement
Pour rappel, si vous souhaitez encore recevoir le Protestant Liégeois en version papier, il est
impératif de vous acquitter du paiement de l’abonnement sans tarder en versant la somme de 15€ sur
le compte de la Communauté Protestante de Liège Lambert-le-Bègue : BE73 0682 0889 2860 avec
pour communication la mention ‘abonnement PL’ !
La version PDF est disponible pour toutes personnes qui en fait la demande et nous a transmis un
adresse email encore fonctionnelle. Si vous ne recevez pas votre journal, que ce soit en version
‘abonnement papier’ alors que vous êtes en ordre de paiement, ou par mail, alors que vous avez
communiqué votre adresse mail, n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous puissions
rectifier nos listing. Merci d'avance pour votre compréhension.
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La Bible : le livre le plus vendu au monde… le moins lu… le
moins compris (31)
Les livres « historiques » (11)
Les Prophètes (2)

Esaïe
Préambule
En français, les traditions juive, catholique et
orthodoxe utilisent habituellement la forme Isaïe,
dont le nom signifie « le salut vient de
YHWH » alors que nous, protestants, nous avons
coutume de prononcer et d’écrire Esaïe très
probablement pour différencier le nom du
prophète de celui du père du roi David. En effet,
dans le protestantisme, ce dernier est dénommé
Isaïe alors que la tradition catholique l’appelle
Jessé. Signalons aussi que la forme anglaise du
nom du prophète, commune pour les protestants et
les catholiques, est Isaiah.

Sa vie, son ministère et son époque.
Le prophète est fils d’Amots, personnage qui nous
est peu connu et qui ne doit pas être confondu
avec le prophète Amos dont le nom s’écrit de
manière différente en hébreu.
Une
tradition
relativement ancienne
fait d’Amots le frère
du roi Amatsia (-796
à -767) ; Esaïe aurait
ainsi été d’ascendance royale : mais c’est là
supposition pure sans autre fondement que
l’analogie des mots.
Il vivait à Jérusalem où nous le trouvons dans
toutes les circonstances connues de sa vie (Esaïe
7 ; 22,15 et suivants ; chapitres 37 à 39). Il était
marié et la Bible nous renseigne même sur les
noms de ses deux fils : Schéarjaschub (un reste
reviendra) et Maherschalal-Chaschbaz (vite au
pillage, en hâte au butin) (chapitres 7,3 et 8,3).
Nous ne connaissons ni sa date de naissance ni
celle de son décès.
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Toutefois, nous savons qu’il a été appelé au
ministère prophétique l’année de la mort du roi
Ozias (- 758) et qu’il l’a exercé jusque vers la fin
du règne d’Ezéchias suite à l’invasion de
Sennachérib, roi d’Assyrie (-701-700).
Son activité a donc duré une soixantaine d’années
et, comme il ne pouvait guère avoir moins de
vingt ans lors de l’éveil de sa vocation, il est
certainement mort à un âge fort avancé. Dans les
textes, nous ne trouvons aucun indice qu’il ait
survécu au décès du roi Ezéchias, mort en – 698.
Une tradition juive signale pourtant qu’il est mort
en martyr sous le règne du roi Manassé, le plus
cruel et le plus impie de tous les rois de Juda.
Condamné à mort pour avoir osé dire qu’il avait
vu Dieu et s’être permis de comparer Jérusalem à
Sodome et Gomorrhe, Esaïe, poursuivi par les
troupes du roi, se réfugie, d’après la légende, dans
le tronc creux d’un arbre qui se referme sur lui. Le
roi donne alors l’ordre de scier l’arbre. Quand la
scie atteint la bouche du prophète, il expire.
Si Esaïe vivait encore à l’époque du roi Manassé,
son martyre n’a rien d’improbable. Cependant, il
très difficile de comprendre qu’un fait aussi
important n’ait laissé aucune trace dans les livres
de l’Ancien Testament. Esaïe est donc
contemporain de Michée, qui, comme lui,
prophétise dans le royaume du sud, et d’Osée qui
exerce son ministère dans le royaume du nord.
Lorsqu’on examine ses relations avec les rois
Achaz et Ezéchias, on se rend aisément compte
du fait qu’Esaïe jouit d’une grande considération
parmi ses concitoyens. Sous
Ezéchias, il est le conseiller
écouté et le soutien principal
du roi. On a supposé, sans
preuve formelle, qu’il avait été
l’éducateur de ce prince et qu’il
était devenu son médecin.
D’après 2 Chroniques 26,22 et 32,32, Esaïe a
écrit, en plus de ses prophéties, des récits
historiques sur les règnes d’Ozias et d’Ezéchias.
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L’opinion qui fait de lui le rédacteur officiel des
annales des rois de Juda ne semble avoir aucun
fondement. C’est à sa mission prophétique qu’il a
consacré toute son activité.
Vivant au centre de la vie du pays, près du Temple
et de la cour, où il avait libre accès, au courant des
événements de politique intérieure et extérieure, le
prophète domine, en véritable voyant, le présent et
l’avenir de sa patrie. Il apprécie, en un coup d’œil
sûr, l’état moral du peuple et voit se dérouler un
tableau à la fois sombre et lumineux de ses
destinées finales. Nul prophète n’a possédé,
comme lui, une vue d’ensemble sur le
développement du règne de Dieu et n’en a dessiné
les contours d’une main si ferme.

Les grands États voisins.
Pour mieux comprendre le sens des prophéties
d’Esaïe, il convient de se pencher sur la période à
laquelle appartient son ministère et qui offre une
importance particulière. C’est celle où le peuple
élu par Dieu entre en rapports directs et suivis
avec les grandes monarchies païennes, qui,
pendant plusieurs siècles, se sont disputé la
domination de l’Orient.
Le plus puissant de ces grands états est alors le
royaume d’Assyrie, dont la capitale Ninive est
située sur les rives du fleuve Tigre.
Depuis longtemps, la politique des rois assyriens
a comme seul but l’annexion de tous les petits
états de l’Ouest de l’Asie. Leur ambition aspire
même à la conquête de l’Égypte. Bien avant
Nabuchodonosor et Alexandre, ils ont conçu cette
idée de la monarchie universelle que ces deux
conquérants ont tenté de réaliser à leur tour et dont
l’Empire romain a constitué l’incarnation la plus
parfaite
Au sud de la Palestine fleurit le royaume
d’Égypte. L’ambition des Pharaons, non moins
vaste que celle des Assyriens, date de plus loin
encore, plus exactement du 17e siècle avant notre
ère. L’Égypte accomplit donc de multiples
conquêtes en Asie occidentale.
Une troisième puissance porte à Juda des coups
beaucoup plus sensibles que n’ont pu le faire
l’Assyrie et l’Égypte : c’est la monarchie
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Chaldéenne, dont la capitale Babylone se situe
sur l’Euphrate.
Placée entre ces trois grandes monarchies rivales,
la Palestine aurait pu conserver son indépendance
en évitant d’entrer en relations avec aucune
d’entre elles. Toutefois, cette attitude
réservée aurait exigé plus de foi
en la protection divine que n’en
ont eu la plupart des rois
israélites. Tout au contraire, et
par malheur, leur politique a
plutôt consisté à s’appuyer tantôt
sur l’une, tantôt sur l’autre de ces puissances.
Cette politique, constamment condamnée par les
prophètes, a eu pour résultat d’attirer en Palestine,
l’un après l’autre, les conquérants étrangers. La
Terre Sainte leur a donc servi de champ de bataille
jusqu’au moment où elle est définitivement
tombée entre les mains des Chaldéens.

Les quatre rois de Juda, sous lesquels a vécu
Esaïe, sont donc : Ozias, Jotham, Achaz et
Ezéchias (Esaïe 1,1).
Nous allons maintenant examiner brièvement le
règne de chacun d’entre eux pour mieux saisir
l’activité prophétique d’Esaïe.
Ozias (aussi appelé Azaria).
Il succède en - 810 à son père
Amatsia. Son règne a été long
et heureux. Il a fortifié
Jérusalem et d’autres points du
pays. Il a su aussi développer le commerce et
l’agriculture. À sa mort le pays jouit d’une
prospérité qu’il n’avait plus connue depuis le
temps du roi Salomon. Fidèle à la loi tant que
vécut le prophète Zacharie (2 Chroniques 26,5),
le roi l’a violé vers la fin de sa vie : il a usurpé
les fonctions sacerdotales, imitant ainsi les princes
païens. Atteint de la lèpre, il doit abandonner le
gouvernement et confier la régence à son fils
Jotham.
Jotham (-758 à -742)
Il a fait une guerre heureuse contre
les Ammonites, a construit
plusieurs places fortes et a
maintenu le royaume de Juda au
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degré de bien-être et de puissance extérieure où
l’avait laissé son père. Toutefois, selon 2
Chroniques 27,2, des germes de corruption se
développent rapidement. En effet, l’accroissement
de la richesse, le luxe, l’invasion de l’idolâtrie, la
concentration de la propriété en un petit nombre
de mains : tels sont quelques traits du tableau
qu’Esaïe nous laisse de l’état du peuple de Juda au
commencement du règne d’Achaz, fils et
successeur de Jotham.
Achaz (- 742 à - 727)
Monté jeune sur le trône, il se trouve engagé dans
un grave conflit avec la Syrie et avec le Royaume
du Nord. Et ce à cause de la conquête faite par
Ozias de territoires qui avaient appartenus tour à
tour à la Syrie et à la tribu d’Ephraïm.
En ce moment critique, Achaz n’a pas su
comprendre que le salut de Juda était assuré par sa
position de peuple de Dieu. Il conçoit l’idée fatale
d’appeler à son aide Tiglath-Piléser, le roi
d’Assyrie. Toutefois, en échange de ce secours,
Achaz a dû lui envoyer une somme considérable
et lui payer un tribut annuel. Il a même dû rendre
hommage au conquérant. L’idolâtrie devenue
dominante à Jérusalem, la suprématie de Juda sur
ses voisins perdue, son autonomie compromise,
voilà le bilan de ce triste règne.
Ezéchias (- 742 à – 698)
Son règne forme un parfait
contraste
avec
celui
d’Achaz. Secondé par
Esaïe, il entreprend une
réforme religieuse qui a
porté quelques beaux fruits
dont la disparition des idoles, le rétablissement du
culte du vrai Dieu, le sacerdoce réorganisé, les
fêtes religieuses célébrées avec leur ancien éclat.
Il commet malheureusement une grave faute
politique en se tournant vers l’Égypte pour
chercher un point d’appui contre l’Assyrie et son
roi, Sennachérib, qui envahit quand même la
Judée et décide d’attaquer Jérusalem. À ce
moment-là une épidémie de peste fait périr une
partie importante de son armée et le force à
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reprendre le chemin de l’Assyrie en – 700.
Ézéchias meurt deux ans après.
***
On peut affirmer, sans risque d’erreur ou
d’exagération, que le nom du prophète Esaïe est
plus familier à la plupart des lecteurs de la Bible
que celui de n’importe quel autre prophète hébreu.
À son sujet, il existe une connotation de grandeur,
un sens de dignité, de majesté et de puissance
ressentie même par ceux qui le connaissent moins
bien.
La plus grande partie de cette admiration et
respect pour Esaïe se justifie pleinement. Il est, et
de plusieurs manières, le plus renommé parmi tous
les prophètes. Non seulement à cause de la
surprenante beauté de son langage, mais
également par bon nombre de ses conceptions
religieuses qui ont illuminées la période sombre
pendant laquelle il vivait et qui ont survécues dans
les pages et les préceptes du Nouveau Testament.
Rappelons que son livre a été lu par Jésus dans la
synagogue de Nazareth et que Jésus lui-même a
été allié à Esaïe dans l’imagination populaire de
son temps.
De façon plus claire que tous les autres hommes
en Juda, il a perçu les maux de son époque et la
destruction qui menace son pays.
Avant de lire Esaïe, nous devons nous familiariser
avec certains faits au sujet de ce livre qui compte
66 chapitres. Pendant de nombreux siècles, on a
supposé qu’Esaïe était l’auteur de tous ces
nombreux chapitres. En fait, le livre constitue une
compilation de divers écrits prophétiques rédigés
par Esaïe et par d’autres auteurs à des dates
ultérieures.
Il s’avère donc nécessaire de distinguer de
manière claire les portions du livre écrites ou
proclamées par lui.

Le Proto-Esaïe, qui serait son œuvre propre,
est théoriquement contenu dans les chapitres 1 à
39 (?). Pourtant nous ne pouvons pas encore être
tout à fait sûrs qu’il soit le seul auteur de ces
chapitres à cause des différences de style qui y
apparaissent.
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La difficulté de distinguer l’œuvre d’Esaïe de celle
d’autres auteurs est encore aggravée par le fait
qu’à l’opposé de Jérémie, Esaïe ne se propose pas
d’écrire un livre qui contiendrait ses prophéties. Il
est probablement trop impliqué dans trop de
problèmes pour pouvoir effectuer cette tâche qui
exige une grande concentration.
Les lecteurs du prophète Esaïe ont intérêt à
commencer le livre du prophète par le chapitre 6.
Non pas parce que les chapitres précédents
n’offriraient aucun intérêt, mais parce que c’est là
qu’est relatée l’histoire mémorable et superbe de
sa vision dans le Temple de Jérusalem, aux
environs de l’an 740 avant J.C., date qui marque le
début de son œuvre littéraire et religieuse.
Plan du Proto-Esaïe : chapitres 1 à 39.
Cette section peut se diviser en quatre
développements qui s’enchaînent dans une
dynamique qui va de manière progressive du
péché et du malheur à un avenir radieux.
1. Le péché et le malheur de Juda et de
Jérusalem : (ch. 1-12).
Les sacrifices idolâtres du peuple provoquent
Dieu. Ce peuple sera puni par des gens sans foi
et les choses indispensables à la vie lui seront
retirées. Damas et Samarie seront dévastées
par l’Assyrie qui, à son tour, sera punie pour
son insolence. L’Égypte et l’Éthiopie seront
dévastées par les Assyriens et emmenées en
exil. Les Mèdes participeront à la chute de
Babylone. La ville de Tyr sera abaissée et
oubliée pendant 70 ans.
Une jeune pousse de la souche d’Isaïe
deviendra un chef qui aura l’esprit de Dieu ; il
s’agit du Messie (Esaïe 11,10).
2. Le malheur du monde païen. (ch. 13 à 27).
Cette section a trait au jugement des nations qui
ont été en contact avec le peuple de Dieu.
3. Deuil puis triomphe d’Israël, de Juda et de
Jérusalem (ch. 28 à 35).
Section caractérisée par une série d’oracles de
deuil qui commence par le cri hoy (hélàs)
prononcé dans le cadre des funérailles. Les
discours semblent se rapporter à l’époque des
années 705-701, quand Juda avait pris la tête
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d’une coalition anti-assyrienne soutenue par
l’Égypte.
4. Les chapitres 36 à 39 contiennent un récit
identique pour l’essentiel à celui de 2 Rois
chapitres 18 à 20.

Le Deutero-Esaïe.
Il a vécu deux siècles plus tard que le Proto-Esaïe
à Babylone avec les exilés de Juda.
Au-delà de ces faits, nous ne connaissons rien de
plus le concernant que les conclusions que nous
pouvons tirer de sa poésie et de sa pensée.
Certains supposent, mais sur une base très
restreinte que, lorsqu’il a écrit sa remarquable
œuvre poétique, il était encore un homme jeune, et
ce à cause de la vitalité qui y transparaît. Cette
supposition est néanmoins une pure conjecture.
Rappelons également que, dans les dernières
années de la captivité de Babylone, il a vu, dans
l’ascension du roi Cyrus, non seulement la
délivrance d’Israël en exil, mais aussi le berger
suscité par Dieu pour un retour à Jérusalem
accompagné de la reconstruction de la ville et du
Temple. Son livre, presque complètement écrit
sous une forme poétique, est une collection de
poèmes placés dans une séquence relativement
obscure et se chevauchant souvent, de telle sorte
qu’il s’avère parfois difficile d’établir une
connexion entre elles.
Partout le Deutero-Esaïe met l’accent sur la
magnificence et la gloire de Dieu en tant que
Créateur des extrémités de la Terre.

Le Trito-Esaïe.
Nous allons maintenant examiner la poésie de
l’homme connu sous le nom de Trito-Esaïe.
L’époque décrite est celle du retour à Jérusalem,
un temps de détresse et de désillusions pour ces
Babyloniens après leur longue marche dans le
désert pour regagner la terre de leurs ancêtres.
C’est en ordre principal pour dissiper ces
désillusions que le Trito-Esaïe a écrit ses poèmes
à la fin du livre d’Esaïe. Tout comme son maître
le Deutero-Esaïe, il a parlé du futur bien qu’il ait
déjà beaucoup de choses à dire concernent les
aspects éthiques et moraux de la religion de son
époque.
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Certains théologiens lui attribuent tous les
chapitres 56 à 66 ; d’autres ne lui accordent que
des fragments de 59 à 66 ; d’autres encore voient
dans ces derniers chapitres d’Esaïe une
compilation de l’œuvre de plusieurs auteurs. Il y a
toutefois, une telle similitude de pensée et
d’expression dans beaucoup de ces chapitres et
une telle dépendance de ton et d’expression envers
le Deutero-Esaïe qu’il serait plutôt sage de penser
qu’un seul homme est l’auteur d’une bonne partie
de ces écrits.
La plupart des chapitres précédant le chapitre 60
traitent des conditions religieuses qui doivent être
remplies pour que ceux qui reviennent de l’exil
puissent devenir les héritiers des glorieuses
promesses de Dieu. Ils ne sont pas d’une aussi
bonne qualité littéraire que ceux après le chapitre
60. Ils traitent de l’attitude que doivent avoir les
Juifs de Jérusalem envers les étrangers qu’ils ont

trouvés dans leurs anciennes demeures, de la
nécessité d’un Temple qui ne soit pas seulement
construit avec leurs mains, mais avec des cœurs
humbles et contrits et avec les mérites relatifs
d’une observance pieuse et d’une vie droite.
J’espère que vous prendrez autant de plaisir à lire
cet article que j’en ai eu à l’écrire. L’article
suivant sera consacré au prophète Jérémie.

(À suivre)

René Giltay

Petits bruits de notre garderie.
Chaque dimanche les petits rejoignent
avec plaisir la garderie. Après un petit
moment de jeu et de détente nous nous
installons pour écouter une histoire
biblique, faire un dessin qui illustre la
lecture, nous apprenons à prier, à nous
adresser à Jésus et à Dieu…
Malgré leur très jeune âge vos enfants
sont très attentifs et apprécient ces
moments de partage dans l’amour de
Jésus.

Au fil des semaines, nous ferons des
petits bricolages (surtout pour Pâques), nous apprendrons des petits chants, des prières…
« …Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent. » (Mathieu 19 :14)
N’hésitez pas à venir avec vos enfants, car pour eux aussi ces moments de rencontre avec Jésus sont
importants.
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Le billet d’humeur
Le jour de deuil
Refermons doucement notre journal, il est plein de
mauvaises
nouvelles, de sottises aussi.
L’accumulation de propos sinistres tue, si on n’y
prend garde, tout sentiment et donne une seule
envie : se coucher, s’enfouir sous ses couvertures,
plonger sous son oreiller et ne se relever que
quand l’éclaircie reparaîtra…
Ou alors, on va partir dans des raisonnements qui
ne servent que d’anesthésiant, de drogue de
l’oubli : il vaut mieux ne pas savoir, il vaut mieux
se cantonner à son petit monde, se recroqueviller
comme une page qu’on brûle et devenir un peu de
cendre qui s’envole au moindre coup de vent.
On se dit parfois, certains jours de maladie, de
souffrance physique ou morale, de malchance, de
détresse, qu’il vaudrait mieux ne pas s’être levé
ou, pire, de disparaître…
On se retrouve parfois totalement seul face à son
propre désespoir, sur un chemin aride, sans avoir
une chance, pense-t-on, d’être compris à travers
des mots, des gestes.
Jours où on se sent piégé, acculé dans un coin, ne
sachant que dire, que faire pour ne pas briser des
liens ténus avec des personnes que l’on apprécie
ou que l’on aime.
Jours où on a juste envie de lécher ses plaies,
d’attendre que cela fasse moins mal, que l’oubli
trace doucement son chemin dans le cœur et la
mémoire.
On mesure, alors, la solitude du Christ – toutes
proportions gardées – à Golgotha, son abandon
par ceux qui lui étaient les plus proches, ceux sur
qui il pensait pouvoir s’appuyer au moment le plus
difficile de son existence.
Ses disciples, on peut même dire ses amis, car
comment appeler autrement ces hommes qui ont
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partagé avec lui le pain et le sel, la brûlure du
soleil sur les routes, la fatigue des longues
marches, l’émerveillement devant les guérisons,
les déceptions face aux cœurs durs, les
conversations tranquilles et les diatribes avec les
adversaires.
C’est en ces jours-là, où on se sent aspiré vers le
fond, qu’il faut se raccrocher à l’espérance, à la
confiance, à la main tendue, à la présence invisible
de Celui qui a, lui aussi, expérimenté la solitude,
la trahison, l’abandon, la peur, le chagrin.
Il s’assied, il écoute, il guérit, il relève aussi nos
contradictions, les douleurs provoquées par nousmêmes, il montre la voie à suivre.
Vous savez : celle qui est étroite, difficile,
caillouteuse, celle du « sermon sur la montagne »,
inapplicable à nos yeux de chrétiens si
raisonnables, celle du pardon, de « pire » que le
pardon.
Une voie si différente de tout ce qu’on lit dans ce
fameux journal refermé qu’on passe pour idiot ou
mou ou cinglé.
Une voie si surprenante, si inhabituelle, qu’on ne
vous comprend même pas, qu’on vous regarde
avec commisération ou qu’on vous donne des
leçons.
C’est en ces jours-là, mortifères, qu’il faut croire à
la Vie, les jours de maladies, qu’il faut croire à
une guérison possible, du moins de l’âme et du
cœur, les jours de désespoir qu’il faut croire à
l’espérance, les jours de guerre, qu’il faut croire à
la paix, les jours d’obscurité, qu’il faut croire à la
Lumière.
A ce prix, se lève, à l’horizon, un nouveau soleil.

Yvette Vanescote
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Allons voir plus loin… en Suisse.
En 1685, Antoine NICOLAS, pasteur dans le
Dauphiné, vient se réfugier à Winterthour
(canton de Zurich) où il est autorisé à
célébrer le culte pour les autres protestants
comme lui réfugiés. Il perçoit ainsi un salaire
de la ville !
Après son départ, cette communauté forte
d’une centaine de membres reçoit l’autorisation de se rendre au culte à Zurich, située à plus ou moins 25 km,
la ville leur paye même une « indemnité de déplacement ». Durant les deux siècles suivants il n’y a plus
réellement d’église française à Winterthour. A la fin du 19 ème l’essor industriel et les grandes écoles ainsi
que le développement ferroviaire provoquent un nouvel exode. Ce sont principalement des romands qui
constituent une nouvelle communauté francophone et, dès 1889, on retrouve à nouveau la mention de cultes
en français. En 1898 se crée l’association pour le culte en français rattachée à l’Eglise allemande, qui
organise et finance des cultes mensuels en français célébrés par des pasteurs venant de l’extérieur. En 1923
l’Association s’inscrit à la communauté française de Zurich et prend le nom définitif de « Eglise réformée
française de Winterthour ». Un pasteur suffragant est engagé et les cultes deviennent dominicaux. Il leur
faudra attendre 1943 pour avoir un pasteur auxiliaire. En 1955, ils achètent un bâtiment d’église, y installent
des orgues (achetés à l’église de Flims) et des vitraux remarquables de Robert Wehrlim.
En 2010 on voit la réunification des paroisses françaises de Zurich et de Winterthour et la création de
« l’Eglise évangélique réformée zurichoise de langue française (l’ERFZH).
La paroisse de Winterthour n’existe plus formellement mais la vie paroissiale n’en est que peu affectée et un
pasteur continue à habiter à Winterthour et à y célébrer les cultes.
Propos recueillis par François Thollon-Choquet
le 4 février 2015.

Rapport moral du consistoire
L'année écoulée nous a apporté son lot de réjouissances et de tristesses, des moments de partage heureux et
d'autres plus pénibles à vivre (plus en tous cas que nous n'avions envie) ...
Et pourtant au moment de rédiger ces lignes nous avons le souvenir de tous ces temps joyeux qui nous ont
été donnés !
Les baptêmes de Roman, d'Ulysse et de Salomé.
Les mariages de Rachel et Angelo, celui de Marie-Line et Pierre.
Les moments de rassemblement comme Pâques, la journée de district à Amay, le Rassemblement National,
le Synode, les cultes d'été...
Plus intimement, le repas de la chandeleur, la fête de Noël, le week-end à Palogne...
Autant d'occasions de rencontres, de rendre Grâce et de se réjouir.
Au niveau du District, la satisfaction de voir tous les postes pastoraux pourvus, encore des hommes et des
femmes qui se mettent à la disposition du Seigneur pour aller où Il lui semblera bon !
Toutes ces occasions, en dehors du culte dominical de se retrouver nous donnent à voir la fidélité de tous
ceux qui mettent leurs talents au service de la communauté.
L'accompagnement musical des cultes, la garderie pour les plus petits, l'école du Dimanche (merci à Océane
et à Sabrina surtout !), les cultes ont été assurés sans interruption, le groupe Racines II s'est agrandi, le C.A.
s'est démené pour nous faire profiter (très momentanément, hélas) d'un temple plus beau que jamais, la
diaconie a continué à assurer le lien entre les personnes empêchées par l'âge ou la maladie avec la
communauté, les après-cultes ont permis de se connaitre un peu plus en profondeur... et nous en passons !
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Mais, car il y a un mais, ce qui nous attriste un peu, c'est le manque d'ouvriers pour relever les défis que
nous nous sommes donnés à nous même.
Lors de l'établissement de la feuille de route de la communauté nous étions pleins d'élan, d'espérance et de
projets ! Il en reste beaucoup à réaliser qui n'ont de projets que le titre ! Alors ne baissons pas les bras,
soyons solidaires les uns des autres, laissons-nous interpeller pour donner un peu de temps de service à la
communauté, à son rayonnement, à toutes ces petites tâches, parfois un peu ingrates qui sont nécessaires
pour aller de l'avant.
Dieu ne nous demande jamais plus que nos forces ne peuvent donner, Il est patient, Lui.
C'est votre consistoire qui l'est un petit peu moins… mais qui se réjouit déjà de tous les ouvriers qui vont se
lever pour rejoindre les équipes en place... les renforcer pour aller au bout de tous les engagements que nous
avons pris à Palogne.
La route est parfois semée d'embûches mais "C’est moi qui vous ai choisis; je vous ai donné mission d'aller,
de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en
mon nom. (Jean 15. 16)
Votre consistoire

Le plus… la Plus….
Le plus beau jour ? Aujourd’hui
La chose la plus simple ? Se tromper
Le plus grand obstacle ? La peur
La plus grande erreur ? Abandonner
La racine de tous les maux ? L’’égoïsme
La plus belle distraction ? Le travail
La pire défaite ? Le découragement
Le premier besoin ? Communiquer
Ce qui rend le plus heureux ? Être au service des autres
Le plus grand mystère ? La mort
Le pire défaut ? La mauvaise humeur
La personne la plus dangereuse ? L’envieuse
Le sentiment le plus mesquin ? La rancœur
Le cadeau le plus beau ? Le pardon
Le plus indispensable ? Le foyer
La route la plus rapide ? Le droit chemin
La sensation la plus gratifiante ? La paix intérieure
La plus efficace garantie ? Le sourire
Le meilleur remède ? L’optimisme
La plus grande satisfaction ? Le devoir accompli
La force la plus puissante du monde ? La foi
La chose la plus belle de toutes ? L’amour
Mother Teresa de Calcutta
Pour l’équipe diaconale,
Trinette Villegas
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Invitation à l’assemblée d’Église
Vous êtes cordialement invité à notre assemblée d'église qui se tiendra le
13 Mars 2016
dès 10h30
dans nos locaux.
Cette année nous avons, après avoir entendu vos suggestions, modifié quelque peu le déroulement de notre
assemblée qui sera très participative et se déroulera avec le culte en matinée.
L'ordre du jour est le suivant :
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel des membres
Approbation du PV de l'A.E. 2015
Lecture et approbation du rapport moral
Présentation et discutions autour des projets
Election au consistoire : Guillemette Courdesse
Comptes 2015 et budget 2016
Points ajoutés en début de séance et divers
Repas communautaire de solidarité

Nous vous rappelons que les personnes qui ne peuvent nous rejoindre ce jour-là peuvent voter par
procuration et peuvent aussi le faire via SMS. La présente invitation tient lieu de convocation.
Nous comptons sur votre participation !
Votre consistoire
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Procuration
Je soussigné(e) ........................................................................................................................................... ........
Membre électeur de la paroisse de Liège Lambert-le-Bègue, donne procuration


A monsieur/madame * ……………………………………………………………………….………



Au consistoire *

Fait à ...............................................................
Le ...................................................................
Signature

* biffer ce qui ne convient pas
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Février 2016
Lundi

1

février

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Jeudi

4

février

19h30

Assemblée de district à Ans-Alleur

Samedi

6

février

09h00

Journée théologique à Bruxelles

Dimanche

7

février

10h30
13h00

Culte, cène, garderie
Consistoire

Vendredi

12

février

19h00

Répétition groupe de louange

Dimanche

14

février

10h30

Culte, Garderie

Lundi

15

février

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Vendredi

19

février

09h00
19h00

Visite du temple par élèves de l'ISJ
Soirée multiculturelle à Flemalle

Dimanche

21

février

10h30

Culte, cène, garderie, EDD

Dimanche

28

février

10h30
13h00

Culte, garderie, EDD
Consistoire

Dimanche

6

mars

10h30
15h00

Culte, cène, garderie, EDD
Consécration de Marie-Line Demeuse (à Charleroi)

Lundi

7

mars

19h30

Racines

Jeudi

10

mars

08h45
09h30

Visite du temple par élèves de l'IMT
Pastorale au CPN

Vendredi

11

mars

08h45

Visite du temple par élèves de l'IMT

Dimanche

16

mars

10h30

Culte, assemblée d'Eglise et repas communautaire

Samedi
Dimanche

19
20

mars
mars

15h00
15h00

Concert au profit de l'Entr'Aide Protestante Liégeoise
Culte, cène, garderie, EDD

Lundi

21

mars

19h30

Racines

Jeudi
Vendredi
Dimanche

24
25

mars
mars

19h30
20h00

Culte du jeudi saint suivi d'une agape (Rédemption)

27

mars

09h00
10h30

Le Protestant Liégeois
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Culte du vendredi saint à LLB
Petit déjeuner de Pâques
Culte de Pâques
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