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Éditorial

Dieu d'amour, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu pitié de ceux qui
marchaient dans les ténèbres, la souffrance et la mort, accueille les prières que
nous Te présentons pour la paix du monde entier et pour le salut de tous les
hommes.
Souviens-toi de Ton Eglise répandue sur toute la terre : bénis tout Ton peuple,
en chaque pays, et accorde-lui Ta paix céleste.
Toi qui es un Dieu de paix, daignes susciter des artisans de Ta paix pour qu’elle
puisse régner entre les nations.
Dirige vers Ton Fils les regards de tous les peuples et pénètre de Son Esprit les
hommes qui les gouvernent.
Sois l'hôte de nos foyers.
Sanctifie par Ta présence les fêtes que nous y célébrons et les moments que
nous y partageons. Unis les parents et les enfants. Réconcilie les familles
désunies. Fortifie notre foi.
Veille sur ceux des nôtres qui vivent loin de nous.
Qu'en ce jour, ils se souviennent de Toi et puissent ainsi communier avec nous
dans l'action de grâces que nous T’adressons.
Augmente et affermis la confiance des malades et des infirmes,
des pauvres et des vieillards.
Relève ceux qui sont accablés, rends l'espoir aux désespérés. Console ceux qui
passent par le deuil et dont la tristesse, en ces jours de fête, s’avère plus lourde
et plus douloureuse.
N'abandonne pas ceux qui se sont éloignés de Toi, et souviens-Toi de tous
ceux qui gémissent dans les prisons.
Enfin, veille sur nous tous, ô Dieu. Rends-nous fidèle tout au long de
l’année… et donne nous de vivre l’émerveillement et la puissance de Noël
agissant en nos vies, tout au long de l’année qui vient. Nous t’en prions, en
Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Roi.
Prière prononcée lors de notre Fête de Noël communautaire
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Message de Noël 2015
Noël, nous l’avons affirmé en entrée de culte, c'est
bien autre chose… Bien autre chose que tout ce qui
en fait le folklore et le ‘tralala commercial’ qui
entoure cette fête qui demeure incontournable pour
la plupart de nos concitoyens, et ce, que l’on soit
croyant ou pas !
Autre chose qu'un peu plus de lumière dans les rues de la
ville. Autre chose que des guirlandes, des boules, des bougies.
Autre chose qu'un peu plus de joie qui monte à la tête. Autre
chose que des réveillons, des crèches, des serpentins. Parce
que Noël, pour les croyants, c’est vraiment tout
autre chose !
C’est l’affirmation qu’en l’enfant
de la crèche, c’est Dieu LuiMême qui vient dans le repos de la
nuit,… qui vient sous les traits d'un
enfant,… qui vient comme une
réponse à l'attente des hommes… et
se donne. Voilà ce que, depuis
des siècles, on a chanté,
proclamé et célébré un peu
partout sur la terre.
Mais, ceci dit, au-delà des formules toutes faites, audelà des ‘images d’Epinal’, qu’est-ce que cela signifie
encore réellement pour nous ? Qu’est-ce que cela
nous suggère, là, au fond de notre cœur ? En quoi
cette proclamation répétée inlassablement depuis le
tout premier Noël vient, aujourd’hui encore, éclairer
ou illuminer notre vie intérieure, notre vie
spirituelle, le visage de notre foi ? Voilà une question
qu’il est peut-être judicieux de se poser (et de se
reposer inlassablement) à l’occasion de chaque
Noël.
Cette année, et tout particulièrement ces derniers
mois, ont été marqués – nous ne pouvons le nier –
par des évènements et des situations qui n’ont pas
manqués d’interpeller notre foi. Ainsi, comment se
situer vis-à-vis de la crise des réfugiés et ses
implications ?
Comment ne pas discerner de similitudes entre la
situation de Joseph, Marie et l’enfant de la crèche
avec celle de toutes ces mères et enfants, de tous ces
pères, jetés sur les routes incertaines de l’exil, par la
guerre, la dictature, l’injustice sociale ou les
tribulations climatiques qui les accablent ?
Comment ne pas discerner de similitudes entre la
surpopulation des personnes hébergées dans le
caravansérail (ou entre ses ‘capacités d’accueil’
restreintes) rendant (ou justifiant) le refus d’y
accueillir cette mère sur le point d’accoucher, et la
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situation ainsi que les réactions spontanées de nos
concitoyens face à toutes ces mères qui présentent
leur enfant aux postes frontières en espérant qu’eux
au moins seront accueillis et pris en charge par de
bonnes âmes ?
Sans compter que parmi toutes ces femmes
combien ne sont pas enceintes, elles-aussi ?
Comment ne pas discerner de similitudes entre les
effets de ce édit impérial ; un décret pris à distance qui
va obliger - malgré tous les dangers que cela
représente -des populations entières à se déplacer, et
la manière dont certains dictateurs, chefs d’états ou
de mouvements à prétentions
hégémoniques, obligent leurs
populations – permettez-moi
l’expression – à devoir choisir
entre la peste et le choléra, entre les
bombardements et le manque
de tout, ou l’exil malgré les
risques de passages incertains
susceptibles de mener à la
mort ?
Enfin comment ne pas se laisser interpeller entre
l’affirmation que, comme nous le révèle l’évangile,
Marie conservait précieusement, dans sa mémoire, le souvenir
de ces événements et y repensait souvent, et la manière dont
nous aussi, pour la plupart, sommes sensibles au
souvenir de tous ces Noëls qui, tout comme pour
elle, nous ont permis et nous permettent encore
d’affronter le quotidien et le temps qui passe en
nous rappelant que, pour nous comme pour elle,
Dieu a fait de grande chose (!) ; que, pour nous comme
pour elle, Dieu a fait irruption au cœur de notre
humanité (!) ; et que, pour elle et les témoins de son
temps, comme pour nous et toutes celles et ceux
acceptent la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ pour
illuminer et guider leur vie, c’est et cela restera
encore et toujours un très grand sujet de joie !
Parce que, si de nos jours l’on ose encore parler de
la ‘magie’ de Noël, c’est qu’à travers
l’émerveillement que nous sommes invités à
ressentir et éprouver en ce temps particulier, c’est
avant tout un fabuleux ‘moteur’, une véritable
‘puissance’, qui nous est offerte à travers lui. Une
puissance offerte pour rassembler nos meilleurs
sentiments et notre désir de solidarité afin de faire
briller, au cœur de ce monde tourmenté et
confronté aux ténèbres de nos égoïsmes et de nos
indifférences, la lumière de ce Dieu qui, en l’enfant
de la crèche, est venu habiter notre humanité !
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Et si nous le savons, pour beaucoup, demain déjà ce
sera la routine et le train-train du quotidien qui
reprendra ses droits, en gardant à l’esprit l’exemple
de Marie qui conservait précieusement, dans sa mémoire, le
souvenir des événements de Noël et y repensait souvent, c’est
toute la puissance d’espérance, de foi et
d’amour que nous verrons venir à notre
rescousse chaque fois que nous pourrions être
tenté d’étouffer notre générosité, de fermer
notre portes ou notre pays à l’étranger ; chaque

fois que nous pourrions être tenté d’oublier
qu’un jour, au cœur de notre nuit, pour nous
aussi une lumière à resplendi et que notre
quête, en Jésus-Christ, a été source d’une très
grande joie !
Dans cet esprit, je vous souhaite à toutes et tous un
très (très) joyeux Noël… pour les 364 jours qui
viennent.
VT

Billet du consistoire
Réunion du consistoire du 10 janvier 2016
Excusée : Guillemette COURDESSE
P.V. de la réunion du mois décembre approuvé
 Echos et évaluation de la période de Noël
 15/12 Noël de l’Entr’Aide : belle rencontre entourée de paix et de
reconnaissance
 23/12 Noël des enfants : organisée en collaboration avec l’Armée du Salut, cette rencontre d’enfants
venus des différentes couches sociales de notre Cité a été une réussite tant du point de vue de
l’organisation que de l’ambiance.
 25/12 Noël communautaire : belle fête traditionnelle comptant 97 participants.
 Projet de vie et feuille de route
 Valves : gestion et contenu
Georgina se chargera de la gestion (affiches, programme, etc.) Il importe de veiller à renouveler ce
que l’on affiche en tenant compte des programmations et moments forts planifiés.
 Vente et achat de bibles
Afin d’attirer l’attention des personnes intéressées par l’achat d’une bible, elles seront exposées sur
la table devant la bibliothèque et vendues par Georgina une fois par mois.
 Opération André
Reportée jusqu’à une conjoncture plus favorable.
 Renouvellement et gestion du site web
Changement du serveur. Le site sera prochainement de nouveau opérationnel en fonction des
disponibilités du Pasteur qui est toujours seul pour s’en occuper. Appel est toujours lancé pour mettre
sur pied une équipe dynamique et prête à se former pour rendre notre site vivant et intéressant.
 PL : La situation s’améliore un peu mais c’est toujours difficilement gérable. Appel sera lancé afin
que les différents groupes (billet du Consistoire, trésorerie, CA, EDD, garderie, éveil à le Foi,
Entr’Aide, Racines, etc.) procurent dans les délais les informations, articles et photos utiles pour
finaliser le PL.
 Groupe Racines : sans demande de la part de membres, la suspension du groupe du jeudi est
maintenue. Par contre les rencontres du lundi soir sont doublées.
 Accompagnement musical lors des cultes
Une réflexion est actuellement menée afin de soulager Dany d’une partie de la très lourde charge
d’assurer le soutien musical lors des cultes. Stéphane Bilal est prêt pour animer les cultes avec sa
clarinette et/ou son accordéon. Et un groupe vocal va être relancé incessamment.
 AGENDA DES ACTIVITES A VENIR
 Culte avec Saint François de Sales le 17/01 à 10h30
Appel à une équipe « vaisselle » est lancé.
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Concert de l’Entr’Aide (reporté au 19 mars 2016)
Eveil à la foi : agenda à revoir avec Guillemette lorsque celle-ci sera totalement rétablie.
Goûter de la Diaconie : reporté au 16 avril 2016 (période plus propice pour nos aînés).
Consécration de Marie-Line Demeuse : une délégation de Lambert-le-Bègue s’y rendra et le covoiturage sera organisé. Merci aux conducteurs prêts à offrir une place dans leur véhicule !
 Assemblée d’Eglise (13/03) Culte, AE, Repas => premières pistes d’organisation (situation des
mandats, élections, sensibilisation, piste pour repas, etc.
 WE à Palogne - mise sur pied d’une équipe d’organisation, on lance un appel !
 FINANCES
Résultat des offrandes
29 novembre
06 décembre
13 décembre
20 décembre
25 décembre
27 décembre
03 janvier
10 janvier

113.73€
132.45€
141.12€
234.42€
419.08€
153.00€
133.95€
137.66€

 Prochaines réunions du Consistoire :
 dimanche 07/02 et dimanche 25/02 (finalisation de la préparation de notre Assemblée d’Eglise).
Au seuil de cette nouvelle année, nous nous quittons heureux de ce moment fraternel en remerciant notre
Seigneur pour le retour au sein de notre équipe de notre frère Léon WERIS et parce que bientôt notre sœur
Guillemette COURDESSE va nous revenir en pleine forme.
"Jésus s'étant approché leur parla ainsi : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la
terre…enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, JE suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde ! » Matthieu 28 : 20
Merci Seigneur de nous permettre de travailler pour Ta Gloire, donnes-nous Ta force et éclaire-nous afin
que Ta volonté soit faite. Amen
Pour le consistoire, Chantal FICHER

Nouvelles du Conseil d‘administration
Si vous vous trouvez dans le temple et que vous regardez vers la chaire, ne tournez pas votre regard vers le haut
de la galerie de droite…
Pour celles et ceux qui ne suivent pas cette recommandation, vous découvrirez, comme moi, que des tâches
d’humidité ont fait leur réapparition !
Courant septembre, le pasteur, notre plombier et moi-même (de loin) ont refait le tour de la toiture et des
combles…. Force est de constater que nous ne voyons pas d’où provient cette humidité.
Nous sommes donc « repartis pour un tour » : expert, assurance, avocat, …
Notre temple qui était si beau risque d’à nouveau se dégrader. Triste constat mais il faudra bien prendre son mal
en patience…. et le CA va, une fois encore, suivre le dossier.
Pour le reste, notre inquiétude pour les combles du temple est apaisée.
« Pas de soucis, à surveiller de temps à autre ».
L’appartement du 2e étage a ainsi pu être reloué. C’est avec joie que nous avons accueilli Priscille Djomhoué,
pasteur de la communauté de la Rédemption, qui s’y est installée.
Ferdinand DEHOUSSE
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Noël 2015 : reportage photos

Invitations œcuméniques
Cette année, c’est le dimanche 17 janvier, à 10h30, que nous aurons le
plaisir d’accueillir nos frères et sœurs de la communauté de Saint
François de Sales, pour notre traditionnelle célébration commune,
dans le cadre de le la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens.
La célébration organisée par la Concertation Œcuménique des Eglises
Chrétiennes de la Province de Liège aura, elle, lieu le vendredi 22
janvier 2016, à 19h30, à la cathédrale.
Pour vous associer plus activement à cette semaine et soutenir votre
prière pour l’unité tout au long de l’année, une brochure a été
préparée par un groupe de représentants de différentes régions de la
Lettonie et finalisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles. Elle
reprend jour après jour des déclinaisons du thème de la Semaine :
pistes liturgiques, méditations, et réflexions. Elle peut être achetée à
la librairie Siloé, au CDD (rue des Prémontrés 40) de Liège, ou
téléchargée en cliquant sur le lien suivant : Brochure
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La Bible : le livre le plus vendu au monde… le moins lu… le moins
compris (30)
Les livres « historiques » (10)
Le Prophétisme biblique.
Vous avez peut-être été étonnés de voir encore le
titre « Les livres historiques » en tête de ce chapitre. Il
ne s’agit évidemment pas d’une erreur de ma part.
Toutefois, avant d’entrer dans le corps de cet article,
il convient de préciser certaines données bibliques
sur lesquelles on ne s’attarde pas spécialement en
temps ordinaire.
J’ai trouvé des informations très utiles dans
L’Introduction à l’Ancien Testament publié aux
Editions Labor et Fidèles, livre qui contient une
collection de textes initiés par le théologien
Thomas Römer.
Le texte qui suit est extrait des pages 313 et 314.
La tradition juive désigne par le titre de Nebiim (au
singulier Nabi) la deuxième partie de la Bible qui, en outre,
est divisée en Nebiim rishonim (« Prophètes antérieurs »)
et Nebiim äharonim (« Prophètes postérieurs »).

Les Prophètes antérieurs comprennent des livres que la

tradition chrétienne désigne
de manière traditionnelle
sous le titre de « livres
historiques » à savoir

Josué, Juges, Samuel,
Rois.
Ceci explique évidemment le maintien du titre donné à ce
nouveau chapitre. Il s’agit en effet de livres qui, comme nous
l’avons vu, poursuivent la trame du Pentateuque et relatent
l’histoire du peuple d’Israël depuis la conquête de Canaan
jusqu’à la destruction de Jérusalem et l’époque de l’exil à
Babylone en –587.
Deux thèmes y sont dominants : la terre et les problèmes de la
gestion politique d’Israël. Dans le livre de Josué, Israël réussit
à s’approprier la terre mais cette terre est perdue à la fin des
livres des Rois suite aux invasions des armées Assyriennes
pour le royaume du Nord, celui d’Israël et, un siècle et demi
plus tard celle des Babyloniens en ce qui concerne le royaume
de Juda.
Comme nous l’avons déjà vu, la question de la royauté se pose
déjà dès le livre des Juges ; Samuel raconte les origines de la
monarchie, et les Rois ses heures de gloire et son déclin.

Les Prophètes postérieurs comprennent les livres
proprement dits : Esaïe, Jérémie,

prophétiques
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Ezéchiel et les livres des Douze petits prophètes

(dénommés ainsi non par leur insignifiance, mais à cause de
la taille de leurs écrits).
Le fait d’avoir rassemblé ces deux ensembles littéraires, à
première vue disparates, peut surprendre dès l’abord, mais
s’explique par diverses raisons.
En premier lieu, la tradition juive, par ailleurs très forte,
attribue la plupart des livres dits « historiques » à des
Prophètes :
Samuel aurait écrit le Livre des Juges ainsi que celui qui
porte son nom qui aurait été complété après sa mort par le
prophète Gad.
Le prophète Jérémie est considéré, d’après le Talmud de
Babylone, comme l’auteur du Livre des Rois.
Josué est considéré comme l’auteur de son livre et est présenté
comme un prophète, selon le livre du Siracide (livre considéré
comme apocryphe par les protestants).
De plus, à partir du livre des Juges où on parle de la
prophétesse Déborah, les livres « historiques » renferment de
multiples interventions de prophètes : Samuel, Gad,
Nahum, Elie, Elisée, Michée, fils d’Ymla, Esaïe et
d’autres encore.
Comme dit plus haut, les « Prophètes antérieurs » racontent
une histoire qui s’achève par des catastrophes pour les deux
royaumes d’Israël et de Juda qui perdent leur indépendance
politique, leur unité territoriale et font l’objet de déportations.
Pour les rédacteurs de ces livres, ces faits doivent être compris
comme une sanction de YHWH à l‘égard de son peuple qui
n’a pas respecté sa volonté. Ils précisent que les oracles de
jugement qu’ils contiennent confirment les nombreuses
transgressions du peuple et des responsables. Mais la fin de
l’histoire relatée en 2 Roi 25 pose également la question de
savoir s’il existe encore un avenir pour le peuple de YHWH
(le dernier épisode qui relate l’amélioration de la situation du
dernier roi de Juda, prisonnier à Babylone (2 Rois 25, 2730), reste énigmatique). Les oracles de salut qui parcourent
les Prophètes postérieurs indiquent alors clairement qu’Israël
et Juda auront effectivement un avenir grâce à l’intervention
salutaire d’YHWH. Ce n’est sans doute pas un hasard si le
livre d’Esaïe, qui ouvre la seconde partie des Nebiim,
contient dès le chapitre 6 des annonces d’un roi idéal à venir,
annonces qui semblent faire écho à l’échec de la royauté relatée
en Rois.
L’organisation des Prophètes postérieurs entre trois « grands »
Prophètes : Esaïe, Ezéchiel, Jérémie auxquels
succèdent douze « petits » : Osée, Amos, Abdias,

Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie,
Aggée, Zacharie, Malachie.
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Le fait que le
livre d’Esaïe a été
placé en tête de
cette
partie
s’explique par le
fait que les oracles
qui y sont réunis
vont du 8e siècle à
l’époque perse.
De la sorte,
Esaïe couvre exactement le même laps de temps que la
collection des Douze petits, laquelle s’ouvre par Osée - dont
l’activité est également située sous la domination assyrienne -,
et se conclut par trois prophètes de l’époque des rois
achéménides (dynastie d’origine perse) : (Aggée,
Zacharie, Malachie).
Il faut enfin noter que
l’ensemble de la collection
des Nebiim est encadré
par la référence à la
Torah. Josué 1,8
souligne que la conquête
et la vie dans le pays
dépendent de la lecture
constante de la Torah de Moïse, et la finale des Nebiim en
Malachie 3, 22-24 s’ouvre pour sa part ainsi :

« Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon
serviteur, que je lui ai ordonné à l’Horeb pour
tout Israël, c’est-à-dire les édits et les
coutumes » (Malachie 3,22). Cet encadrement implique
un message clair : pour bien comprendre le corpus prophétique
et sa dialectique de jugement et de salut, il faut le lire à la
lumière de la Torah dont Moïse est le seul médiateur.
L’annonce du retour
d’Elie en Malachie
3,23, ainsi que la
corrélation de ce
dernier à Moïse,
soulignent l’unité
théologique de la
« Loi
et
les
Prophètes ». Cette
unité se trouve à l’arrière-fond du récit de la Transfiguration
de Jésus dans le Nouveau Testament (Marc 9,2-10). Jésus y
est entouré de Moïse et d’Elie, lesquels symbolisent la Loi et
les Prophètes qui, selon la perspective des Evangiles
synoptiques, sont accomplis dans la venue de Jésus de
Nazareth.
Dans la Bible hébraïque, les Nebiim se terminent par un
espoir eschatologique que YHWH ne viendra plus frapper le
pays (ou la terre) d’interdit (le mot herem renvoie peut-être
au livre de Josué) (Josué 6,7) à condition qu’Israël se
souvienne de la Torah ».
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La place de la prophétie dans la Bible.
La prophétie occupe une place importante dans la
Bible. Dans le Premier Testament, plus des deux
tiers des livres sont des livres prophétiques, sans
compter les très nombreuses prédictions contenues
dans les écrits Mosaïques et dans les Psaumes.
Dans le Nouveau testament, dans les Evangiles, les
Epîtres et la totalité de l’Apocalypse sont consacrés
à la prophétie Ainsi donc, pour être de vrais
croyants, nous devons recevoir tout le message des
prophètes
et
l’assimiler. Malheureusement,
beaucoup de prétendus croyants négligent les
prophéties parce qu’ils ne les comprennent pas, ou
qu’ils les redoutent. Leur piété est comme une
boussole dont l’aiguille ne montre plus aucune
direction
Situation du prophétisme en Israël.
Une première question s’impose à notre esprit : Qui
sont les prophètes ? Il est malaisé de répondre de
manière précise à cette question car les informations
ne sont guère nombreuses.
Les prophètes sont des hommes et des femmes.
Ils appartiennent à la famille des « porteurs de
paroles » qu’on rencontre aussi dans le ProcheOrient, en Grèce et en Asie centrale. Ils se
distinguent des autres inspirés divins surtout par le
contenu de leur message qui est déterminé par le fait
que les prophètes hébreux parlent au nom d’un
Dieu particulier, YHWH, à un peuple particulier,
Israël.
Les prophètes de cette époque ont plutôt été des
orateurs, et ce sont en général leurs disciples qui ont
mis leurs oracles par écrit.
Avant ou parallèlement à leur activité prophétique,
ils avaient des activités diverses et venaient de
catégories socioprofessionnelles différentes. Ce fait
sera détaillé plus avant.
Les avis sur le rôle des prophètes ne semblent pas
unanimes ; certains ont fait d’eux des conservateurs,
des réformistes, voire des révolutionnaires. D’autre
estiment qu’ils ont occupé une fonction officielle
dans le cadre du yahvisme traditionnel et d’autres
encore prétendent qu’ils se sont violemment heurtés
aux autorités établies d’Israël et de Juda.
En fait, les prophètes ne se sont pas réclamés
directement de Moïse (à l’exception peut-être de
certains prophètes antérieurs). Ils se sont considérés
comme des envoyés d’YHWH auprès de leur
peuple. Ils n’auraient cherché, ni à sauvegarder, ni à
bouleverser la tradition religieuse d’Israël.
Ils se savaient liés à leur Dieu. De lui seul, ils
tenaient leur mission et de sa seule gloire, ils avaient
à rendre compte.
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Les prophètes de l’Ancien Testament ont donc des
profils très variés. Certains sont des prophètes de
cour (Esaïe) et d’autres des marginaux (Michée), il
y a des hommes et des femmes (Déborah dont le
cantique est l’un des plus anciens textes de la Bible),
des puissants (Nathan, Sophonie) et des hommes
issus des couches populaires (Amos), de jeunes
prophètes (Samuel) et des plus âgés, des laïcs et des
prêtres (Ezéchiel, Zacharie).
Ils sont généralement mariés mais Jérémie était
célibataire et Ezéchiel veuf.
Certains prophétisent de manière permanente,
d’autres de façon occasionnelle. Il n’existe pas non
plus de récit uniforme de leur vocation : certains se
présentent d’eux-mêmes à Dieu (Esaïe), d’autres
obéissent à un ordre divin (Amos, Osée) ; certains
dialoguent avant d’accepter la mission confiée
(Jérémie), tâtonnent (Samuel) voire refusent,
avant d’accéder à la volonté de Dieu (Jonas).
Qu’est-ce qu’ils ont en commun ?
Les prophètes sont donc tous
« hommes de la parole », souligne
l’exégète Jean-Pierre Prévost, et
cela caractérise leur mission : ils
ont pris la parole pour se faire
l’écho de la Parole d’un Autre. Ils
apparaissent souvent comme
passionnés de Dieu, au double sens de la passion :
amour et souffrance.
« Dès que je trouvais tes paroles, je les dévorais. Ta parole
m’a réjoui, m’a rendu profondément heureux », écrit
Jérémie (15,16). Toutefois cette parole est aussi
source de tourments. A cause d’elle, le prophète est
rejeté et persécuté : « Contraint par ta main, je reste à
l’écart, car tu m’as rempli d’indignation. Pourquoi ma
douleur est-elle devenue permanente, ma blessure incurable,
rebelle aux soins » ?, poursuit-il.
Autre caractéristique : les prophètes sont toujours
des hommes du présent, inscrits dans
l’histoire. Dans les livres prophétiques, le contexte
est toujours précisé avec des détails.
La psychologie des prophètes.
On s’est souvent interrogé sur ce sujet et on a parlé
d’extase, d’hallucinations, de « pathos ». On a
évoqué les particularités de la mentalité primitive ou
fait appel aux mystiques.
En fait, il ne semble pas avoir existé une
psychologie prophétique unique, chaque prophète
ayant son tempérament propre. Il suffit pour s’en
convaincre de comparer la sobriété d’Amos à la
sensibilité de Jérémie, à la noblesse d’Esaïe et aux
bizarreries d’Ezéchiel.
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Les oracles des prophètes.
Comme il a déjà été signalé plus haut, les prophètes
ont été avant tout des orateurs, dont les déclarations
étaient entendues plutôt que lues. Ce n’est que peu à
peu et sans doute poussés par la nécessité - par
exemple dans Jérémie 36 - qu’ils se sont mis, eux
ou leurs disciples - par exemple Baruch pour
Jérémie – à écrire leurs oracles.
Pour communiquer à leur peuple les paroles de
YHWH, les prophètes n’ont pas utilisé un langage
sacré ; ils ont emprunté aux traditions du pays, et
notamment au monde juridique, cultuel ou
sapiential, les diverses formules qu’ils ont utilisées.
Le message prophétique s’est caractérisé par une
variété de formes qui nous révèle la façon dont les
prophètes connaissaient la vie profane et religieuse
de leur époque.
Le milieu.
En se référant à l’histoire des religions, on peut dire
que le prophète fait partie, avec le roi et le prêtre, de
ceux qui ont reçu la puissance et dont le rôle est
parfois interchangeable, par exemple Samuel a été à
la fois sacrificateur, conducteur et prophète de son
peuple avant l’établissement de la royauté. Certains
aspects de son activité tendent à l’apparenter aux
devins, aux magiciens, aux derviches, aux shamans.
L’Ancien Testament
lui-même
semble
admettre l’existence
d’un prophétisme
non israélite. Les
tablettes de Mari,
en
Mésopotamie,
ont permis d’attester
la présence, au
18e siècle avant notre ère, d’inspirés divins dont
l’activité politique et
religieuse à la cour
présente
des
analogies avec les
interventions
de
Nathan auprès de
David ou d’Esaïe
envers Ezéchias.
Les pratiques des devins, chez les Arabes nomades,
rappellent fortement celles des voyants d’Israël de
telle manière que le prophétisme hébreu peut
apparaître aujourd'hui comme profondément
intégré et développé parmi les peuples sémites.
Il faut cependant apporter une certaine clarification
sémantique à propos des nabi dès lors que ce mot,
dans la version des Septante, est traduit en grec par
le mot prophètes.

Page 9

La Vulgate, traduction latine de la Septante, traduit
ce terme par prophéta, terme qui lui impose ses
connotations hétérogènes et ses contextes culturels,
en particulier grecs. Partant de ce fait, on serait
porté à assimiler par exemple Jérémie et
Cassandre et le livre de Jérémie à une sorte
d’Enéide hébraïque.
Pour confirmer ce qui précède, je reprends un court
extrait d’un article intitulé Aux racines du
prophétisme biblique, rédigé par Pierre Gibert,
Professeur honoraire de l’Université catholique de
Lyon.
« Parler de « prophète » et de « prophétisme », c’est d’abord
utiliser des termes qui, même dans le cadre de l’Ancien
Testament, font question. Ces mots ont été réemployés dans le
cadre de la culture biblique naissante pour « traduire » un
terme hébreu de vieille racine sémitique avec lequel il n’avait a
priori rien de commun. Dans ce passage de l’hébreu au grec,
on doit parler d’à peu près, d’accommodation, sinon
d’anachronisme. En Egypte, aux environs du deuxième siècle
avant notre ère, des traducteurs juifs décidèrent de choisi ce
mot grec pour rendre une vieille réalité israélite, le nabi,
ignorée pendant des siècles de culture hellénistique.
Aussi serait-il intéressant de savoir ce qui motiva finalement
le choix. Du moins pouvons-nous retenir de cette
« traduction » de nabi en « prophète » un point fondamental,
et donc commun aux deux termes, celui d’intermédiaire
vocal et donc verbal entre l’ordre du divin et l’ordre de
l’humain, entre Dieu, ou YHWH, et l’homme d’Israël
A partir de là, on peut oublier l’origine grecque du terme,
d’autant que, dans nos cultures marquées par la Bible, le

terme « prophète », est désormais identifié à ces personnages
bibliques qui marquèrent la religion et l’histoire d’Israël
pendant plus de dix siècles.
A l’évidence, comme déjà signalé ci-avant, les
comportements des nebiim peuvent évoquer ceux de
leurs
homologues
égyptiens,
babyloniens,
phéniciens, grecs ou autres et ce par bien des
aspects extérieurs ou autres apparences.
Il faut pourtant se départir de cette pensée. La
fonction essentielle du prophète hébreu relève
d’abord d’une mission : délivrer au peuple qui l’a
oublié l’avertissement divin selon lequel il doit
mettre un terme à ses transgressions de l’Alliance
passée au Mont Sinaï. Il faut donc soigneusement
distinguer l’accessoire du principal. A coup sûr,
toutes les interventions prophétiques - au sens
hébraïque – rapportées par la Bible renferment une
représentation
du
futur
immanquablement
catastrophique dans le cas où l’avertissement
prophétique serait méconnu ou rejeté. Toutefois,
cette représentation n’est que le résultat du
manquement à l’obligation principale qui en est la
cause et qui vient d’être rappelée : donner suite à
l’engagement souscrit au Sinaï, celui de mettre en
œuvre les prescriptions du Décalogue, selon toutes
leurs modalités pratiques.

(A suivre)

René Giltay

Des nouvelles de quelques ami(e)s de la communauté.
‘‘O peuple fidèle, Jésus vous appelle…’’
Nous étions nombreux ! Plus ou moins 90 membres ou amis de la paroisse et leurs enfants ont participés à la
fête de Noël.
Ecoute du message pastoral, cantique chantés avec allégresse, moments de fraternités… quel plaisir de se
retrouver ‘‘tous ensemble’’. Quelques ‘‘habitués’’ de cette rencontre ne sont pas venus, dommage.
Les enfants ont écouté avec attention le conte préparé par Annick Descy.
Et pour terminer la rencontre : goûter pain cramique et cacao.
Merci à tous les amis qui ont ‘’mis la main à la pâte’’, sans eux Noël passerait incognito.
Nous avons transmis quelques cartes (signées par plusieurs participants) à nos amis « empêchés » : ils nous
remercient sincèrement et sont si heureux de cette attention, nous ne les oublions pas et eux-mêmes
n’oublient pas Lambert-le-Bègue.
Enfin, dans la famille de Caroline Foiba c’est un petit Isaïa, fils de Benedikt et Irène Ngoy qui est né le 7
décembre 2015. Toutes nos félicitations à la grand-mère et aux heureux parents.
A tous les lecteurs du "Protestant Liégeois" : Bonne année 2016 !
Pour l’équipe diaconale, Trinette Villegas
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Noël des enfants
Le 23 décembre a eu lieu, en notre église, le Noël
des enfants.
Cette belle fête organisée par l’Armée du Salut en
collaboration avec l’Entr’Aide Protestante Liégeoise
a regroupé des enfants venant de divers milieux de
la société.

En attendant, on leur avait concocté un délicieux et
plantureux goûter

La fête a débuté par un beau spectacle créé et animé
par Jean-Jacques LEPRINCE sur le thème de la
nativité

Après avoir été rassasiés, les enfants sont partis
emportant le beau souvenir d’un magnifique
spectacle et un joli cadeau.
Un tout grand MERCI à Eve DRUART qui, du
haut de ses 15 ans, a organisé cette belle
manifestation

C’était splendide et ils ont tous aimé

Un tout grand MERCI également à l’Armée du
Salut et en particulier à Michaël et Marie DRUART
et toute son équipe
Pour l’Entr’Aide, Chantal
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Billet d’humeur
« QUESTIONS POUR DES CHAMPIONS »
Etre chrétien, qu’est-ce que cela change pour vous ?
Qu’est-ce que cela vous fait de porter le nom du
Christ, en tant que « chrétiens » ? Juste une sorte
d’étiquette, autocollante, qu’on peut enlever quand
on le désire ? Juste un peu de grenadine dans l’eau,
pétillante ou… plate, de votre vie ? Un trait, comme
on dit dans les recettes, pas une louche, ce serait
trop écœurant.
Je me pose parfois des questions, sur moi-même et
sur les autres, quand je constate une certaine
indolence, un manque d’intérêt pour des questions
vitales concernant l’humanité…
On ne peut pas tout serrer dans ses bras, tout
comprendre, tout voir, tout écouter, c’est vrai. On
ne peut pas réagir à toutes les sollicitations
humanitaires, à toutes les questions politiques,
écologiques,
sanitaires,
économiques,
sociologiques… C’est vrai aussi.
M’enfin, quand je vois le peu d’empressement des
chrétiens ou de gens qui se disent tels à signer des
pétitions pour des gens en danger, des personnes
torturées,
spoliées,
détruites,
condamnées
injustement, j’en passe et des meilleures, je me pose
des questions.

par ce que vivent les humains d’une autre sphère
que la sienne. On dirait que le monde se rétrécit au
fur et à mesure qu’on devient de plus en plus
« pur ». C’est curieux.
Pourtant, je n’arrive pas à trouver ce genre de
comportement dans les évangiles, justement, du
moins dans le chef de Jésus. Il est ouvert à la
souffrance d’autrui, même s’il renâcle un peu à
guérir l’enfant de la Cananéenne. Il va se laisser
convaincre, cependant, par la foi de cette étrangère
et la donner en exemple aux biens pensants de son
peuple.
On peut ne pas aimer les organismes qui préparent
ces pétitions, les soupçonner de malversations, les
croire à la solde de la gauche, la droite, du Nord, du
Sud, les taxer de gros machins… De là à ne pas
vouloir intervenir pour des humains, car c’est de ça
qu’il s’agit : des hommes, des femmes, des enfants,
de toutes conditions, de tous âges, de toutes
couleurs, de toutes croyances, qui souffrent dans
leur chair, qui subissent la violence, l’injustice,
l’arbitraire… Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je ne comprendrai jamais.
Je dois être bête. Oui, ce doit être ça.

Je vois des chrétiens, faire des détours pour éviter la
feuille gênante et le stylo bille qui pourrait les
engager… Je m’interroge.

Heureusement que cela ne m’empêche pas de vous
souhaiter une année bénie, pleine de joie et de
courage !

Il y a ceux qui ont peur : je dois vraiment mettre
mon adresse ? Je mets un nom fictif ? Je ne vais pas
avoir des ennuis si je voyage dans ce pays-là ?
Que des réfugiés, originaires de pays dits sensibles
(quelle belle expression !), s’abstiennent, cela relève
du bon sens, que des étrangers soupçonnant
l’espionnage de leur vie par la police secrète de leur
pays d’origine ou par des compatriotes à la solde du
pouvoir, se retiennent, c’est plus que sage, mais que
nos braves paroissiens, toutes dénominations
confondues, calent pour toutes sortes de mauvaises
raisons. Cela me laisse rêveuse.

Yvette Vanescote

Ce qui me confond encore plus, c’est qu’au plus on
se dit proche des évangiles, en se donnant le
qualificatif d’évangélique, au moins on est concerné
Le Protestant Liégeois
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L’autre : Drame ou Chance
Il paraît (je ne m’en souviens pas personnellement) que le premier apprentissage à la différence se fait dans la
toute petite enfance, lorsque le nourrisson réalise qu’il n’est pas sa mère et que sa mère n’est pas lui. Voilà
« L’Autre ». « Si je ne suis pas maman, si maman n’est pas moi,… qui suis-je ? Et surtout : Qui va me donner à
manger !!! »
Cette altérité, est-ce un drame… ou une chance ?
« Drame ou chance ? », c’est l’une des questions qui transforme la vie des réfugiés de tous temps et de tous lieux,
et l’un des enjeux pour les populations qui les accueillent : l’altérité et la différence, drame ou chance ?
« Cet étranger, qui est-il ? » Mais aussi : « Qui suis-je (pour lui) ? »
Et puis surtout : « Allons-nous avoir assez à manger ?!? »
À la question de la différence s’associe invariablement la question du danger. Non seulement l’autre est-il un
danger pour moi, mais aussi, le danger de l’autre peut-il devenir mon danger ? (Plus rarement mais à méditer :
Suis-je un danger pour l’autre ?...)
Les foules en quête de changement se pressent autour de Jésus. Oh, pas des gens chic-bon-genre ! Pas tous des
Proutprout-Ma-Chère ! Pas des qui sentent bon et qui sont propres sur eux, pas des certifiés Bonne Vie et
Mœurs avec un visa en bonne et due forme… On comprend que les disciples les repoussent souvent. Nous
ferions probablement pareil, à leur place. Tous ces gens viennent à Jésus avec une altérité pas toujours très
reluisante.
Lui, il accueille. Il accueille seulement. On dirait, à lire les évangiles, que le Maître n’a jamais peur. On dirait qu’il
ne se pose aucune question sur tous ces gens qui l’entourent. Et quand il en pose, ce n’est jamais pour dire à
l’étranger: « Que peux-tu m’apporter ? » Mais toujours : « Qu’ai-je à t’offrir ? »
Ce n’est pas toujours facile, mais les lunettes de la foi m’invitent à puiser, en Jésus, l’inspiration et la force pour
accueillir l’autre dans sa différence avec la question : « Que puis-je t’offrir ? » Oui, son danger devient alors mon
danger. Mais dans la compassion, et non plus dans la peur.
« Drame ou chance » pour lui comme pour moi ? Ou plutôt « Drame et chance », pour lui comme pour moi. Car
nous voici tous deux avec la possibilité de vivre l’Évangile et de mettre en pratique le commandement nouveau
que le Christ nous donne : « Je vous donne un commandement nouveau (Jean 13.34): aimez-vous les uns les
autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés » Sans peur, et débordants de
compassion.
Marie-Pierre Tonnon-Louant.
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Fonds d’études : J’aide un enfant.
Depuis 1997, les jeunes les plus
pauvres
de
notre
Eglise
partenaire au Rwanda reçoivent
de ce Fonds un soutien financier
pour leurs études secondaires
Ainsi, en 2015, ce sont 276
jeunes qui ont reçu un appui
pour le paiement de leur
minerval (environ 150 € par an).
Au début d’une nouvelle année, le compteur est
évidemment remis à zéro. La cible pour 2016 est, comme
pour les années antérieures, de 39.000 €. Ce montant,
c’est ce qui est nécessaire pour le soutien aux jeunes que
nous aidons pendant leur scolarité au niveau secondaire.
Nous invitons donc les donateurs à honorer ce projet de
leur contribution. C’est ainsi un extra qui s’ajoute à la
part du budget national prévue pour nos Eglise
partenaires. Des communautés de Wallonie, de Bruxelles
et de Flandres participent à cet objectif particulier et
nous en sommes très heureux !

Le Fonds d’études ‘J’aide un enfant’ dispose d’un compte
séparé auprès de Solidarité Protestante. Ceci n’est pas
neuf. Mais ce qui change, c’est le numéro de compte ! Ce
nouveau numéro est en fonction dès maintenant. Nous
veillerons cependant à ce que des versements effectués
sur l’ancien compte soient toujours bien enregistrés. Mais
nous vous demandons d’utiliser préférablement le
nouveau numéro, car il a le gros avantage d’être couplé à
un traitement automatique pour les attestations fiscales.
D’avance, nous vous remercions chaleureusement pour
votre participation.
Nous espérons que, cette année encore, vous vous
contribuerez à ce projet de petite échelle, mais durable,
qui ouvre aux jeunes de meilleures chances pour leur
avenir. Soyez-en remerciés!
Pour des informations complémentaires, veuillez
contacter: ds. Greet Heslinga (greetheslinga@skynet.be)
Compte IBAN: BE38 3104 9936 4372
de Solidarité Protestante
Rue Brogniez 46, 1070 Bruxelles
mention ‘J’aide un enfant’
(Attestation fiscale pour les dons privés à partir de
40 € par an)

ention-Attention-Attention- Attention-Attention Attenti
Vos timbres postes valent encore quelque chose !
Quelques jeunes des écoles de Shyogwe dans le sud du Rwanda,
particulièrement reconnaissants pour le soutien du Fonds d’études ‘
J’aide un enfant’.
Thacien Habumugisha a obtenu son
diplôme de l’enseignement secondaire
grâce au Fonds d’études ‘J’aide un
enfant’. Ensuite, il a poursuivi des
études dans le domaine de
l’agriculture avec une bourse de
l’Etat. Il est très reconnaissant
envers les donateurs qui l’ont
soutenu.
Nouveau numéro de compte bancaire du Fonds
d’études: BE38 3104 9936 4372
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Ne jetez pas vos timbres-poste!
Leur apport est au bénéfice du Fonds d’études
‘J’aide un enfant’.
En 2014, l’action timbres-poste a rapporté 600 €.
Découpez soigneusement les timbres avec une marge de
5 mm.
(Sauf exception, les cachets d’oblitération ne sont plus
intéressants et ne doivent donc pas être conservés.)
L’intérêt pour les collections de timbres a beaucoup
diminué et, si vous voulez vous en débarrasser, ils seront
les bienvenus ! Ils ont sans doute moins de valeur que
vous le pensez, mais ils ne sont pas sans valeur et notre
projet en bénéficie.
Vous pouvez remettre ces timbres dans votre église.
Quelqu’un veillera à ce qu’ils parviennent à Daniel
Vanescote Maison du Protestantisme, rue Brogniez 44, 1070
Bruxelles.
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Allons voir plus loin… la petite commune de Dour.
En 1520 Luther est excommunié, dans les années suivantes les idées réformatrices pénètrent dans les provinces
des Pays-Bas. Après 1550, ce sont les idées de Calvin qui arrivent à leur tour dans nos provinces.
La présence des « huguenots » est attestée à Dour depuis 1560
Jonathan de Visme fut installé dans la
fonction de pasteur de Dour le 11 mai
1817. Il y fit construire un temple qui
sera inauguré le 30 septembre 1827.
Dans les archives on retrouve le chiffre
de 273 membres (!!) en 1836.
Ce temple de l’église mère du
mouvement protestant dans la région de
Mons-Borinage est d’une grande
importance patrimoniale et symbolique.
Avant la Grande Guerre (et pendant),
cette communauté fut très à l’écoute des
problèmes des familles de mineurs, elle
connut aussi le passage d’Isabelle
BLUMME, égérie de la défense sociale
des femmes.
Classé en 1977, le temple renferme une fresque monumentale et remarquable réalisée en 1968 par le peintre
Edmond DUBRUNFAUT.
Malheureusement, la communauté de Dour ne possède pas de site web, et je ne peux donc pas vous donner
d’informations les concernant, par contre j’ai pu remarquer qu’il s’y passe beaucoup d’activités culturelles
(expositions, conférences, journées du patrimoine,…)
Dour, ce n’est pas si loin finalement, alors si l’un d’entre vous leur rendait visite, je veux bien servir de copilote…
Vivette Gilbert

Abonnement
Une nouvelle année a commencé. L’année dernière a vu la charge financière de notre journal
littéralement déraper, avec une différence de près de un quart seulement du coût de production
assuré par les abonnements en règle de paiement. Face à cette situation, si vous souhaitez encore
recevoir le Protestant Liégeois en version papier, il est impératif de bien vouloir 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’.
Il va de soi que l’envoi de la version PDF reste 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 générosité.
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Janvier 2016
Dimanche

3

janvier

10h30

Culte, Cène, Garderie

Samedi
Dimanche

9
10

janvier
janvier

11h00
10h30
13h00

Démontage des sapins

Lundi

11

janvier

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Dimanche

17

janvier

10h30
18h00

Culte avec Saint François de Sales (cf. p. 6)
Souper de Nouvel An de la Pastorale

Jeudi

21

janvier

09h30

Pastorale au CPN (Nessonvaux)

Vendredi

22

janvier

19h30

Veillée œcuménique à la cathédrale (cf. p. 6)

Dimanche

24

janvier

10h30
13h00

Culte, Garderie, EDD
Réunion coordination garderie, EDD, pré-K,…)

Lundi

25

janvier

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Dimanche

31

janvier

10h30

Culte, Cène, Garderie

Lundi

1

février

19h30

Racines (chez Guillemette Courdesse)

Jeudi

4

février

19h30

Assemblée de district à Ans-Alleur

Samedi
Dimanche

6
7

février
février

09h00
10h30
13h00

Journée théologique à Bruxelles
Culte
Consistoire

Dimanche
Lundi

14
15

février
février

10h30
19h30

Culte, Garderie
Racines (chez Guillemette Courdesse)

Dimanche
Dimanche

6
16

mars
mars

15h00
10h30

Consécration de Marie-Line Demeuse
Culte, assemblée d'Eglise et repas com.

Culte, Garderie, EDD
Consistoire

Services de “l’Entr'Aide protestante liégeoise”, les lundis dès 14h00
Compte : IBAN BE52 7805 9004 0909 – BIC GKCCBEBB
RCF-Liège (98,3 FM)
Une foi pour toutes (protestante)
Tous les 1er jeudi du mois à 16h00
Rediffusion le vendredi à 06h00,
ainsi que le dimanche suivant à 10h00
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Regards croisés (Œcuménique)
Chaque deuxième lundis du mois à 19h30
Rediffusion le mercredi suivant à 16h00,
le dimanche suivant à 17h00, et le lundi à 01h00
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