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1517-2017 : LES 500 ANS
DE LA RÉFORME PROTESTANTE
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tés autour du 500ème anniversaire de la Réforme protestante trouvent aussi un écho dans
l’Église catholique, même dans un pays comme le nôtre où les Réformés ne constituent
qu’une petite minoritéţ %ans ce dossier, découvreǄ quelques réāeƻions et informations qui
nous invitent non pas à oublier le passé mais à construire ensemble l’avenir.
tion luthérienne mondiale a appelé catholiques et luthériens à
« prendre leurs distances avec un
passé terni par le conǼit et la division et à prendre les chemins de
la communion. »

Le pape François, une fois de plus,
nous a montré l’exemple. C’était à
Lund et à Malmö en Suède qu’à
la ǻn du mois d’oGtoFre, le Saint
Père, pour l’Église catholique,
l’évêque Munib Younan et le pasteur Martin Junge, pour la communion mondiale des 145 Églises
de la Fédération luthérienne
mondiale, ont donné ensemble le
coup d’envoi de la commémoration commune de la Réforme. Le
cri de ralliement de cette commémoration était n )u conǼit à
la Communion – ensemble dans
l’espérance ». Au programme de
cette rencontre historique juste
avant la Toussaint : une prière
commune à la cathédrale de
Lund, ainsi qu’un rassemblement
public à la Malmö Arena, pendant
lequel a été signé un accord de
coopération entre le Département
d’entraide mondiale de la Fédération luthérienne mondiale, qui est
actuellement au service de plus
de 2,3 millions de réfugiés dans le
monde, et Caritas Internationalis,
présente dans 164 pays auprès
des personnes dans le besoin.
Le Pape a martelé que catholiques et luthériens ne devraient
pas se résigner « à la division et
à l’éloignement que la séparation a provoqués » entre eux. Au
contraire, a-t-il dit, il se présente
une occasion « de réparer un
moment crucial de notre histoire,
en surmontant les controverses
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Le 3 novembre dernier, les célébrations des 500 ans de la Réforme ont débuté aussi à Genève,
cité de la Réforme calviniste. Le
« camion de la Réforme » a été
présenté pour la première fois à
cette occasion. Il sillonnera l’Europe au départ de Genève et fera
escale dans 67 cités de la Réforme
réparties dans 19 pays. Dans le
cadre de l’anniversaire de la Réforme, des manifestations auront
lieu en Suisse et dans toute l’Europe au cours des prochains mois.
L’objectif principal n’est pas de se
retourner sur une date mystique,
mais de se demander ce que la
Réforme signiǻe pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

et les malentendus qui souvent
nous ont empêchés de nous
comprendre les uns les autres.
Avec gratitude, nous reconnaissons que la Réforme a contribué
à mettre davantage au centre
la Sainte Écriture dans la vie de
l’Église », a-t-il encore déclaré. Le
secrétaire général de la Fédéra-

L’œcuménisme, même s’il n’est
plus cette « utopie » d’une seule
Église chrétienne réconciliée,
reste le rêve d’un vrai rapprochement et d’une compréhension
mutuelle qui eǺacent la souffrance des blessures passées tout
en reconnaissant les divergences
qui persistent.
Ralph SCHMEDER
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Rencontre avec Vincent Tonnon, pasteur protestant

LA RÉFORME : L’HISTOIRE
D’UNE GRANDE INDIGNATION
En Belgique, les Églises protestantes et évangéliques forment une
petite minorité. Depuis des années, l’EPUB (Église protestante unie
de Belgiqueš s’eýorce de vivre le dialogue avec les autres confesě
sions chrétiennes. cous avons rencontré incent onnon, pasě
teur de la communauté protestante de XambertěleěBègue (Xiègeš
et membre de la concertation œcuménique des Églises de Liège.
Il nous donne son regard sur le 500ème anniversaire de la Réforme.
ÉdL : Permettez-moi de commencer par une question personnelle. Étant né de parents
catholique et protestant, ils vous
ont laissé le choix. Vous êtes
donc devenu protestant, pasteur
même. Pourquoi ?
Vincent 8onnon : EǺectivement, j’ai
grandi dans une troisième génération de foyers mixtes, ce qui est
tout de même assez exceptionnel. Mes arrière grands-parents
(arrière-grand-père catholique et
arrière-grand-mère protestante)
se sont mariés au 19e siècle, à une
époque où ce n’était pas du tout
courant. Mes parents se sont mariés avant Vatican II et ont connu
toutes les diǽcultés que la séparation totale impliquait.
J’ai donc grandi dans ce double
univers : le protestantisme réformé et le catholicisme. À la maison, on a toujours été très respectueux des deux traditions, et j’ai
régulièrement assisté à la messe
catholique et au culte protestant.
J’ai fait mes études dans un collège catholique sans rencontrer
de problème personnel. Mais arrivé à l’adolescence, je me suis
posé la question de quel côté je
voulais aller. À la suite d’une en-

trevue avec un père jésuite, selon
lui, il s’avérait que j’étais tout à fait
« orienté » protestant. Le prêtre
m’a demandé alors de faire un
choix avant que je ne sois « plus
rien du tout ». J’ai donc suivi son
conseil, et je peux dire que, si je
suis pasteur aujourd’hui, c’est
grâce à un père jésuite. (rire)
ÉdL : Et vous n’avez jamais regretté ce choix ?
V8 : Non, même si j’ai toujours
été très sensible aux questions
œcuméniques, je pense que je
n’aurais pas pu assumer un ministère dans l’église catholique pour
toutes sortes de raisons, mais en
particulier parce qu’il y avait des
divergences fondamentales par
rapport à mes aspirations, par rapport à ma perception de la foi et
ma vision ecclésiologique.
ÉdL : Parlons des origines du protestantisme. Pourquoi une partie
de la population, notamment en
Allemagne, a-t-elle choisi de se
séparer de l’Église ? Pourquoi, en
1517, le moine augustinien Martin
Luther a-t-il, selon la tradition,
aǽché ses 5 th²ses sur la porte
de l’église de Wittenberg ?

V8 : S’il est communément admis
que Luther a bien placardé ses
thèses sur la porte de cette église,
là où la légende s’en est emparée, c’est qu’on présente cet acte
comme le début de la Réformation. En réalité, la Réforme avait
déjà commencé. Luther avait écrit
ses thèses bien avant de les publier et les avait d’abord envoyées
à son évêque. Ce processus a été
moins soudain, mais c’est une
question qui reste ouverte.
ÉdL : Mais, à l’origine, il y avait une
indignation…
V8 : On présente généralement la
démarche de Luther comme résultat d’une indignation au sujet
du commerce des indulgences.
Il est un fait qu’au XVIe siècle, on
prétendait pouvoir gagner autant
d’années voire des siècles de purgatoire en se procurant des indulgences contre monnaie sonnante
et trébuchante. Derrière cela
se trouvait la peur de l’enfer, la
conviction qu’on n’allait pas directement au paradis, à moins d’être
un saint. Il fallait passer par cette
période intermédiaire de purgatoire qui angoissait tout le monde
et qu’on prétendait pouvoir racJanvier - Février 2017

7

ÉGLISE DE LIÈGE

courcir par des actions « bonnes »
ici sur terre.
Au XIVe siècle déjà, John Wyclif
avait dénoncé toutes ces pratiques, y compris les divergences
entre la pratique de l’Église et ce
que disait l’Écriture Sainte, la Bible.
Wyclif dénonçait également la
prétention de l’Église à diriger le
monde. Selon lui, l’Église est invisible ; c’est la communauté des
croyants que le Christ connait, et
non pas une organisation à caractère politique telle qu’elle s’était
structurée au cours du MoyenÂge.
Fin du XIVe et début du XVe siècle,
il y a aussi eu Jan Hus qui mettait
en avant d’autres éléments tout
en allant dans la même direction.
Mais le réformateur de la Bohème
va mourir brulé sur le bucher.
Néanmoins, pendant un siècle,
l’Église n’a pas réussi à empêcher
son mouvement de continuer et
de prospérer. Ainsi, il sera ǻnalement à la base de la sécularisation des biens de l’Église dans son
pays d’origine.
On constate donc qu’il y a eu des
signes avant-coureurs. Luther, qui
est un homme de son temps, arrive à l’aboutissement d’un processus qu’on pourrait dire ancré
dans la modernité. La Réforme,
c’est cela : le signe de l’évolution
des sensibilités religieuses qui,
avec le progrès de l’individualisation à la Renaissance, va trouver un
écho tout à fait favorable. Et puis,
des circonstances géopolitiques
propres à une situation donnée,
un endroit donné, tout d’un coup,
vont entrer en résonnance avec
des aspirations largement entendues de part et d’autre.
Il ne faut pas oublier qu’au moment
où Luther prépare ses thèses, il y
a le quatrième concile du Latran
en 1215. Il avait eu pour ambition
de réformer un petit peu l’Église,
mais ce fut un échec total. Luther
va répondre à cette déception
qu’a provoquée le concile du Latran. Voilà donc une convergence
8
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Place du marché à Weimar

d’éléments spirituels, religieux et
géopolitiques qui constitueront
un terreau tout à fait propice.
ÉdL : L’anniversaire de la Réformation concerne toutes les
Églises protestantes, et pas seulement les Luthériens. Est-ce
à dire que Luther serait tout de
même en quelque sorte le fondateur, voire le « pape » du protestantisme ? Est-il le déclencheur de tout le reste ? Il ne faut
pas oublier qu’il y a eu aussi Calvin, Zwingli et d’autres…
V8 : C’est vrai qu’on parle du
500ème anniversaire de la Réformation en général. Il n’y a pas eu
une réforme mais plusieurs. L’idée
de la Réformation induit une dynamique. Luther est à la base d’un
mouvement qui ne s’arrêtera plus.
Il va ébranler fondamentalement
les structures de l’Église et même
les structures politiques en Europe. Ce mouvement va entraîner,
par eǺet de boule de neige, un
mouvement qui a eu des conséquences jusqu’à aujourd’hui. Ce
mouvement a évolué avec les
siècles et continue encore aujourd’hui à interpeller.
ÉdL : 8out au long de cette année
anniversaire, il y aura des émissions spéciales sur RCF…
V8 : Depuis des années, une fois
par mois, j’anime l’émission protestante dans le cadre des émissions œcuméniques « Une foi

pour toutes… ». Et depuis le début de la nouvelle grille en septembre, il y a aussi une heure par
mois « Protestant, parlons-en ! ».
Dans le cadre des 500 ans, nous
avons élaboré un programme
bien étoǺé, et nous désirons centrer l’émission sur la pensée de
Luther, sur la théologie de la Réforme, mais avec un regard actualisé : qu’est-ce que cela nous dit
encore aujourd’hui ?
ÉdL : Certains théologiens disent
que la Réforme était évitable si
l’Église oǽcielle avait réagi autrement. Qu’en pensez-vous ? L’ouverture au dialogue aurait-elle
pu éviter le schisme ?
V8 : Cela me paraît assez évident.
Il est historiquement fondé que
Luther n’avait aucune aspiration
à créer une nouvelle Église. Loin
de là. D’ailleurs, je suis frappé par
sa naïveté, au moins au début du
mouvement. Il était un homme
profondément angoissé, comme
tous ses contemporains, par rapport au pêché, par rapport à l’enfer, tout en étant profondément
sincère. En remettant en cause
ce qu’il considérait comme des
dérives qui risquent de détourner
les ǻdèles de la juste voie, en fait,
il agit en toute simplicité. Il écrit à
son évêque et est convaincu que
celui-ci n’est pas au courant de ce
qu’on fait et ce qu’on dit en son
nom. Sa surprise et d’autant plus
grande lorsqu’il est « crossé » par
une réponse qui le sidère. Après
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cette douche froide, il se braque
et commence à s’ériger en adversaire d’un système qu’au départ il
ne contestait pas en tant que tel.
Il faut se rappeler que Luther a
vécu pas mal d’épreuves de sa
foi tout au long de sa vie. On peut
citer notamment ce pèlerinage à
Rome où il devait représenter son
ordre. Il a été traumatisé par tout
ce qu’il a vu et entendu en cours
de route, et notamment par la ville
de Rome qu’il s’était imaginée
comme la nouvelle Jérusalem sur
terre. De là son rêve profond de
réformer l’Église.
ÉdL : Mais il y a eu aussi des enjeux politiques qui dépassaient
Luther…
V8 : Sans cet élément, la Réforme
n’aurait pas eu la même ampleur.
Il faut savoir que depuis le Moyenâge, l’Église romaine a essayé
d’avoir un ascendant total sur tous
les monarques. Tous les dirigeants
chrétiens étaient subordonnés en
quelque sorte au Pape. Mais cette
situation était déjà contestée au
XVe siècle.
Il y eu aussi l’aspiration des notables, de la bourgeoisie à s’affranchir de la féodalité qui était
étroitement liée à cette dimension de droit divin. Et quand
Luther est appelé à se défendre
devant l’évêque, puis devant l’empereur, Frédéric III le Sage, Prince
électeur, va prendre parti pour
Luther. Il est d’accord avec ses
positions, et en plus, il y voit son
intérêt à se démarquer des positions oǽcielles. D’ailleurs, il n’est
pas seul. D’autres monarques et
princes allemands vont prendre
fait et cause pour Luther, ce qui va
obliger Charles Quint, dont l’empire est assez fragile, à accepter
des compromis tant vis-à-vis des
princes que vis-à-vis du Pape.
Et là, un certain nombre de monarques vont saisir l’occasion de
s’aǺranchir. On constatera alors
que la Réforme va se ǻger dans
des cadres géographiques as-

sez précis, selon le principe « un
roi, une religion ». Les frontières
confessionnelles vont suivre les
frontières des états, des principautés et des duchés.
ÉdL : Mais les idées de la Réformation vont aussi se répandre
ailleurs, notamment en France et
jusque dans nos contrées…
V8 : Ici, il faut évoquer un autre
élément que le côté purement
politique. La Réformation n’est
pas d’abord l’histoire de peuples
scandalisés qui se sont levés
contre la domination romaine.
En réalité, les acteurs de ce processus représentaient à peine
dix pour-cent de la population.
Ce sont les notables, les élites,
les princes, les commerçants qui
voyagent et ce sont les lettrés qui
ont accès à la Bible et à la lecture
des écrits de Luther et des autres.
C’est un processus qui, au départ,
ne se veut pas élitiste, mais qui,
dans les faits, touche une catégorie de personnes « privilégiées ».
Le « petit peuple » suit car il n’a
pas vraiment le choix.
C’est probablement pour cette
raison que les réformateurs feront
tout pour que le peuple, lui aussi, puisse avoir accès à l’écriture,
à la Bible. On part du principe
qu’à l’origine des superstitions et
errances répandues et tolérées
par l’Église se trouve l’ignorance
et l’incapacité d’avoir accès aux
textes de la Bible et qu’il faut remédier à cela.
ÉdL : Comment voudriez-vous
que les chrétiens, aussi bien les
protestants que les catholiques,
célèbrent ces 500 ans de la Réforme ?
V8 : Je ne peux pas parler au nom
de tous les protestants, mais à
titre personnel, je constate que
ces cinquante dernières années,
et surtout les acquis du concile
Vatican II, ont donné lieu à énormément d’ouverture et de dialogue, de quêtes et de sincérité,

de compréhension de l’autre dans
sa réalité... Il y a eu des progrès
œcuméniques grâce aux eǺorts
des penseurs, théologiens, représentants des instances dirigeantes des Églises dans les
domaines structurels, règlementaires, exégétiques, théologiques…
Et il y a ce qui se vit à la base où on
réagit de manière beaucoup plus
aǺective. Entre les deux, il faut
bien le reconnaître, il y a un fossé.
Les errements de l’œcuménisme,
c’est que pour beaucoup, on est
tous frères. Le commun des mortels ne voit plus tellement la différence entre les Églises. Quand,
dans les institutions, on essaye de
mettre le doigt sur des choses qui
nous séparent encore, ça bloque
souvent. Or, le vrai chemin de
l’œcuménisme, c’est d’arriver à
reconnaitre d’abord qu’on n’est
pas détenteur de la vérité. Le
message du Christ nous invite à
nous ouvrir à l’amour et à l’accueil
de l’autre, en respectant aussi la
manière dont il vit les fondements
de sa foi. Voilà la grande diǺérence par rapport au XVIe siècle.
Luther voulait interpeller pour
ramener son Église dans la voie
qu’elle n’aurait jamais dû quitter,
celle des vertus fondamentales
prônées par l’Évangile. Mais parce
que ce mouvement a été récupéré politiquement, il est devenu luimême une institution. Les errements sont donc des deux côtés.
Pour moi, le 500e anniversaire de
la Réformation est l’occasion de
repenser notre rapport à Dieu, les
fondements de la foi chrétienne,
les idéaux que le Christ a prônés,
mais aussi la réalité actuelle qui
nous oblige à mettre en avant le
dialogue interreligieux, la tolérance et le respect de l’autre. Si
nous arrivons à tirer les bonnes
leçons des échecs et des erreurs
du passé, nous serons capables
de nourrir le cheminement de nos
concitoyens aujourd’hui.
Propos recueillis par
Ralph SCHMEDER
Janvier - Février 2017
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L’« Année Luther » à Liège

UNE PANOPLIE DE PROPOSITIONS
En collaboration avec diýérentes institutions liégeoises, l’asbl Ĕ Luther Liège Ɩ0Ŏƀ ĕ proě
pose, à l’occasion des 500 ans de la Réforme, un programme qui pourra attirer notre atteně
tion et notre intérêt.

UNE EXPOSITION
AU GRAND CURTIUS
Du 3 février au 30 avril, une grande
exposition s’articulera en étoile
autour d’une pièce maîtresse appartenant au Réseau des Bibliothèques de l’Université de Liège :
la Bible dite « palatine ».
L’ouvrage est l’une des nombreuses rééditions de la traduction par Luther de la Bible en allemand. Publiée à Francfort en 1560,
elle comporte quelques 150 illustrations gravées, dont une grande
partie signée par Virgil Solis.
L’Université de Liège conserve
une très belle réimpression de
cette « Bible palatine » datée de
1561. L’ouvrage a jadis appartenu au Collège des Jésuites wallons, ancêtre de l’Université de
Liège.
La Bible palatine se trouvera au
cœur de l’exposition. Toutes les
autres sections consisteront à
développer les pistes que cet
ouvrage ouvre.
10
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D’autres pièces provenant notamment des collections artistiques
de l’Université de Liège, des collections de la Ville de Liège, mais
également de la Bibliothèque
royale de Belgique, de l’Université de Gand, des Archives d’État
à Namur et du Grand Séminaire
de Luxembourg s’ajouteront à la
présentation pour expliquer le
luthéranisme, ses enjeux, sa diffusion ou sa réception. Une exposition qui s’annonce riche en
découvertes !

ƽƱLuther et le Judaïsme,
par Thomas Gergely,
Jeudi 18/5, 19h30,
au Grand Curtius.
ƽƱChants révolutionnaires et
musique de la Réforme,
par Jean-Marie Dzuba au piano
et le groupe vocal Basta.
Samedi 27/5, 20h,
église protestante
au Quai Marcellis.
Pour plus de précisions et de
détails autour de ce programme
jusqu’en été, consultez la page
facebook de « Luther Liège 2017
asbl ». Dans un numéro ultérieur
d’« Église de Liège », nous espérons pouvoir vous présenter
un cycle de conférences théologiques prévues en automne 2017.
Emil PIR438

CYCLE DE CONFÉRENCES
Un cycle de conférences est également organisé dans le cadre de
cette « année Luther » :
ƽƱLuther et la Réforme,
par Mgr Jean-Pierre Delville,
Jeudi 23/2, 20h,
au Grand Curtius.
ƽƱLuther et l’Économie,
par Bruno Colmant,
Mercredi 15/3, 19h30,
à la salle académique de l’ULg.

Couverture de la Bible palatine en
possession de l’Université de Liège
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Sur les traces de Martin Luther et de Jean-Sébastien Bach

UN VOYAGE AU PAYS DU
BERCEAU DE LA RÉFORME
Lorsque nous parlons de Ĕ pèlerinage ĕ, nous pensons géě
néralement à des hautsělieuƻ de la spiritualité comme les
sanctuaires mariaux où d’autres lieux de rencontres avec le
Wittenberg au Jubilé de la Réforme
sacré. Même s’il ne rentre pas dans cette catégorie, le voyage
proposé ciědessous dépasse certainement la dénomination de simple Ĕ voyage d’études ĕ.
Pendant la première semaine du mois d’avril, plongez dans les racines du protestantisme !
Comme vous le savez, malgré le fait que de nombreux mouvements de réforme ont vu le jour durant le Moyen Âge dans diǺérents pays, c’est en
Allemagne que ce que nous appelons la « Réforme »
est née (et a percé) au 16e siècle, voici 500 ans.
En nous rendant aux lieux qui ont été le berceau de
la Réforme, nous voudrions entendre, comme tant
d’autres avant nous, l’appel du Seigneur à nous réformer en nous laissant inspirer par le fameux adage :
Ecclesia semper reformanda est (L’Église est toujours à réformer). Cet adage, dont on ne connaît pas
l’auteur avec certitude, reste à toutes les époques
d’une brûlante actualité. Mère Teresa, à qui un journaliste demandait ce qu’il fallait absolument changer
dans l’Église, lui a répondu : « Vous et moi, Monsieur ! »
C’est dans cet esprit que nous vous invitons à découvrir, entre autres, deux parcours de vie singuliers :
ƽ celui de Martin Luther (1483-1546), l’initiateur de la
Réforme, qui a consacré toutes ses énergies à la
défense d’une grande cause, celle de l’Évangile
dans l’Église ;
ƽ celui de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), musicien
luthérien dont la foi en Dieu est le prisme indispensable à la compréhension de son œuvre. Dont
l’œuvre tomba cependant dans l’oubli et fut redécouverte grâce à un musicien d’ascendance juive,
Felix Mendelssohn qui, le 11 mars 1829, ǻt rejouer la
Passion selon saint Matthieu à Berlin !
Alors, comme le dit Jésus à ses deux premiers
apôtres : « venez et voyez » ! Même si le titre laisse à
penser que ce voyage est réservé en priorité aux protestants et aux catholiques, ce voyage est bel et bien
ouvert à toute personne « de bonne volonté » !
Doyen Jean Pierre PIRE et l’équipe organisatrice

INFORMATIONS PRATIQUES
ƱDates : du samedi 1er avril
au vendredi 7 avril 2017
Ʊ3ombre maximum de participants :
entre 150 et 200.
Ʊ8ransport en car.
ƱAu programme : visite des villes de Erfurt,
Eisenach, Weimar, Eisleben, Mansfeld, Wartburg, Halle, Wittenberg, Leipzig, Bad Frankenhausen et Allstedt. S’ajoutent à ce programme
des temps de concert dans chaque église visitée (nous avons la chance d’avoir comme
accompagnateurs deux organistes virtuoses),
des temps de prière en commun, des conférences, un culte, une eucharistie chaque matin à l’hôtel pour ceux qui le désirent… Pour
préparer ce voyage, nous vous inviterons à
diverses manifestations (ǻlm, conférence, exposition).
ƱPrix : 700 € par personne (chambre double),
832 € par personne (chambre simple). Ces
prix comprennent les trajets en car, les hôtels en pension complète, toutes les visites
reprises au programme. Ils ne comprennent
pas l’assurance annulation.
ƱLes inscriptions seront clôturées le 15 janvier 2017. Inscription possible via le site
http://luther-bach.doyenne-lg.be/.
ƱPour plus de renseignements, contactez
l’Abbé Jean Pierre Pire, Curé-Doyen de Liège,
rue Jean d’Outremeuse, 61 à 4020 Liège,
tél. 04/343.26.35, GSM 0495/21.64.34, mail
notredamedesponts.outremeuse@gmail.com.
Janvier - Février 2017
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

« NOUS RÉCONCILIER,
L’AMOUR DU CHRIST
NOUS Y PRESSE »
Du Ŏí au Ɩ5 ģanvier nous vivrons à nouveau la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens. ertains se demandent en quoi nous sommes concerě
nés. c’estěce pas l’aýaire des théologiens ũ Des évêques ũ Du Pape ũ kui, bien évidemment
et notre Pape pose des gestes importants, à la suite de ses prédécesseurs, et un cheě
min qui semblait ralenti vit auģourd’hui une accélération sous le souÿe de l’Esprit aint,
mais chaque chrétien est aussi concerné.
Le Christ nous a bien dit que c’est
à l’amour que nous aurions les
uns pour les autres que nous serons reconnus pour être de ses
disciples. « Voyez comme ils s’aiment », n’est-ce pas ce que le
monde devrait dire des chrétiens ?
Aimer l’autre c’est le rencontrer,
prier avec lui, partager avec lui,
ne pas nier nos diǺérences mais
se laisser « convertir » ensemble
dans l’estime mutuelle ; comme
dit notre Pape : « Se convertir signiǻe laisser le Seigneur vivre et
agir en nous. Ainsi, nous découvrons que nous nous trouvons
unis y compris dans notre mission
commune d’annoncer l’Évangile. En marchant et en travaillant
ensemble, nous nous rendons
compte que nous sommes déjà
unis au nom du Seigneur et que,
par conséquent, ce n’est pas nous
qui créons l’unité. » Chaque chrétien peut s’impliquer à son niveau,
chaque communauté locale peut
le faire.
« L’unité des chrétiens est déjà
‘visible’, et de trois façons :
lorsqu’ils prient ensemble, lorsqu’ils accomplissent ensemble
des œuvres de charité et lorsqu’ils sont témoins du Christ
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PRÉSIDENT DE LA COMMISSION ŒCUMÉNIQUE
Depuis le 1er septembre 2016, le diacre Luc Mahiels a succédé à l’abbé François Dabin comme
président de la commission œcuménique diocésaine. L’objectif de cette institution est la promotion de l’œcuménisme dans l’Église catholique, à ne pas confondre avec la « Concertation
œcuménique » qui est un lieu de rencontre fraternelle entre les représentants de diǺérentes
Églises chrétiennes de la province.
Né en 1953 à Alleur, Luc Mahiels est attiré par l’œcuménisme depuis le plus jeune âge : « En janvier 1964, l’annonce de la rencontre
du pape Paul VI et du patriarche Athénagoras, abondamment commentée au catéchisme, provoque chez moi un souhait : travailler à
l’unité des chrétiens. Durant mes études secondaires et mes vacances d’adolescent je me suis intéressé aux autres Églises par la
lecture et des rencontres de membres d’autres Églises. »
En 1983, parallèlement à sa préparation au diaconat, il devient
membre de la commission œcuménique diocésaine tout en poursuivant sa carrière de professeur de religion entamée huit ans plus
tôt : « Depuis mon entrée dans la commission jusqu’à ma nomination comme président, j’ai parfois remplacé son président, M. l’abbé
Dabin, lors des rencontres de la Concertation œcuménique des
Églises chrétiennes de la province de Liège et je l’ai aidé à l’animation de la commission. »
Lors de la démission de François Dabin, Mgr Delville place d’abord la
commission sous la responsabilité de Sœur Murielle d’HoǺschmidt
de la Communauté du Chemin-Neuf (Mehagne). Celle-ci étant appelée au Burundi par sa communauté, l’évêque de Liège a donc donné
la présidence à Luc Mahiels.

