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Nous voici déjà au cœur du qua-
trième trimestre de l’année 2016 et 
, comme chaque année, notre tri-
mestriel va donc nous faire passer 
de la fête de la Réformation (selon 
la tradition Martin Luther aurait 
affiché ses nonante-cinq thèses 
contre le trafic des indulgences un 
31 octobre en 1517 !) à la fête de 
Noël (une fête que la tradition place 
le 25 décembre même s’il est peu 
probable que Jésus soit né à cette 
période de l’année !), deux dates 
donc qui revêtent une signification 
particulière pour nous croyants ré-
formés.

Outre l’éditorial dû à la plume alerte 
du professeur émérite Laurent GA-
GNEBIN sur la signification du mot 
Emmanuel, nous vous proposons 
aussi une réflexion sur la foi réfor-
mée et un texte sur la naissance 
virginale.

Dans son article sur la foi réfor-
mée (Evangile et Liberté – Janvier 
2008), le professeur émérite André 
GOUNELLE évoque un écrit du 
réformateur Ulrich ZWINGLI. Un 
contemporain de Martin LUTHER 
moins connu et qui pourtant est à 
l’origine des églises réformées. En 
effet Jean CALVIN, qui viendra plus 
tard mais qui dans notre mémoire 
est le réformateur de référence, 
en tout cas en langue française, 
a sur de nombreux points repris à 
son compte l’héritage intellectuel et 

spirituel de son aîné.

Enfin Laurent GAGNEBIN dans son 
article sur la naissance virginale 
de Jésus (Evangile et Liberté – Dé-
cembre 2009) met en évidence la 
différence qui existe entre la néces-
saire démythologisation des textes 
bibliques et la démythisation qui 
tendrait purement et simplement 
à expurger la Bible de certains de 
ses textes.

Nous vous souhaitons donc une 
lecture enrichissante et nous espé-
rons que nos émissions, tant en 
radio qu’à la télévision, vous ap-
porteront une nourriture spirituelle 
et intellectuelle qui vous satisfera 
pleinement. 

Robert Hostetter.

Emmanuel, tel est, d’après Mat-
thieu (1,23), le surnom donné à 
Jésus dans le récit de la nativité. 
Cette appellation d’origine hé-
braïque signifie « Dieu avec nous 
». Elle exprime de manière concise 
la bonne nouvelle de Noël. L’his-
toire de l’humanité nous montre 
un être humain à la recherche d’un 
Dieu qui toujours nous demeure 
inaccessible. Noël nous rappelle 
que le véritable chercheur, ce n’est 
pas l’être humain, mais bien l’Eter-
nel qui nous poursuit dans la quête 
infinie de son amour. 

Nous n’avons pas à redouter la 
transcendance accusatrice d’un 
Dieu opposé à l’être humain. 
L’Evangile de Noël proclame que 
Dieu n’a pas besoin de notre écra-
sement pour être grand. L’Eternel 
est le Dieu d’une alliance, d’une 
rencontre, un partenaire, et non 
pas un adversaire. Il n’est pas un 
Dieu qui nous combat, nous ac-
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cable et nous nie. Il y a entre lui et nous une véritable 
communion, dynamique et créatrice. Nous pouvons y 
puiser un élan et cela pour l’action, quelles que soient 
nos souffrances et nos joies. 

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (Rm 
8,31), demande l’apôtre Paul. Son interrogation est une 
magnifique confession de foi ; elle dit, en Jésus, la 
bonne nouvelle, universaliste, de Noël : l’annonce d’un 
Dieu avec l’homme et pour lui. Amour de Dieu : ces trois 
mots expriment à la fois l’amour de Dieu pour nous et le 
nôtre pour lui. Mais ne nous appellent-ils pas simultané-
ment à l’amour du prochain ? S’il est en effet toujours 
possible de construire notre vie, la cité et notre monde 
avec l’homme et sans Dieu, il devrait être impossible de 
les construire pour Dieu et contre l’homme. « Dieu est 
humain, disait Nicolas Berdiaeff, il n’y a que les hommes 
qui puissent être inhumains. » 

Laurent Gagnebin.

Evangile et Liberté- Décembre 2008

La foi réformée

En 1530 et 1531, Zwingli, pasteur à Zurich, rédige deux 
textes, courts et incisifs, pour présenter ses convictions 
et orientations. Le premier, Fidei ratio, est dédicacé à 
l’Empereur Charles Quint, le deuxième, Expositio Fidei, 
au roi François 1er. Sans concession diplomatique ni     
« langue de bois », Zwingli s’adresse aux deux souve-
rains les plus puissants du monde d’alors. Dans ces 
deux textes, on trouve l’essentiel de sa pensée et de 
celle des premiers réformés. En 2000, les éditions « Les 
Bergers et les Mages » (devenues éditions Olivétan) les 
ont rendus accessibles à tous en les publiant dans un 
petit livre (moins de cent pages), que j’ai préfacé et inti-
tulé La foi réformée. Ce n’est pas une édition savante 
(même si elle a été établie avec beaucoup de soin); on 
a voulu avant tout qu’elle soit facilement lisible par des 
lecteurs contemporains. 

Zwingli y affirme fortement que Dieu a le monopole du 
saint et du sacré. En dehors de Dieu, il n’existe que du 
profane qui, certes, a de la valeur, mais une valeur rela-
tive et limitée. On ne doit donc sanctifier ou sacraliser 
ni des lieux (des sanctuaires) ni des objets (des reliques 
ou le pain et le vin des sacrements) ni des personnages 
(les dirigeants de l’Eglise, ou les « saints » du catholi-
cisme romain). Prêtre, pendant quelques années, dans 
un pèlerinage, puis curé de paroisse, Zwingli avait forte-
ment conscience que la superstition religieuse menace 
la piété la plus vive et la plus sincère. Il souligne sans 
cesse qu’on ne doit rendre de culte qu’à Dieu. Les ré-
formés hériteront de ce rejet radical de l’idolâtrie : ce 
qui témoigne de Dieu n’est pas divin et ne doit pas être 

adoré ni vénéré. 

Ces deux écrits développent une conception originale 
des sacrements. Catholiques et luthériens discutent de 
la manière dont le Christ se trouve dans l’eucharistie ou 
la Cène. Pour Zwingli, le Christ est présent dans ma vie 
par l’action du Saint Esprit, et non par une cérémonie 
ni dans des éléments matériels. Ma communion avec 
le Christ est intérieure ; elle ne dépend pas d’un rite. 
Je ne prends pas le pain et le vin de la Cène parce 
qu’ils véhiculeraient le Christ jusqu’à moi, mais parce 
que, bien avant la cérémonie, le Christ est déjà présent 
et agissant en moi. Le sacrement me sert à exprimer ce 
que je vis intérieurement ; il est un témoignage qui dit à 
tous ce que le Christ représente pour moi. Je communie 
surtout pour les autres, pour rendre l’Eglise visible, pour 
que ma foi ne reste pas secrète et privée. 

Il y aurait bien d’autres idées intéressantes à relever. 

Ainsi, Zwingli ne condamne pas les païens à l’enfer et 
à la perdition ; il estime que les meilleurs auront accès 
au paradis (ce qui a provoqué la colère de Luther, beau-
coup plus étroit et exclusif). Il compare le « péché ori-
ginel » à une maladie dont le Christ nous guérit, beau-
coup plus qu’à une faute ou un crime héréditaire qu’il 
devrait expier. Et surtout, en lisant ces pages, on sent 
que Zwingli est porté par quelque chose qui le dépasse 
et l’émerveille : la puissance de l’Evangile. Il parle avec 
enthousiasme et assurance du salut qui nous est donné 
en Jésus Christ. Ce salut vient de Dieu, il n’est pas notre 
œuvre ; rien ne saurait donc nous l’enlever et le mettre 
en cause. Le message évangélique libère de toute 
crainte et remplit de joie. 

Au même titre que le livre de Castellion dont nous 
avons parlé dans un précédent article, ces deux écrits 
de Zwingli devraient figurer dans toute bibliothèque pro-
testante. Plus que les grandes confessions (celle de La 
Rochelle ou l’Helvétique postérieure) auxquelles on se 
réfère toujours, ils expriment la foi réformée. Ils en pro-
posent, dès l’origine, une formulation nette et réfléchie. 
Ils ont beaucoup à nous apporter, même s’ils datent 
d’une autre époque et si nous ne nous reconnaissons 
pas dans tout ce qu’ils disent. 

André Gounelle. 

Evangile et Liberté – Janvier 2008
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La naissance virginale

Il ne faut pas confondre la naissance virginale de Jésus 
avec le dogme de l’Immaculée conception promulgué par 
le pape Pie IX en 1854. Ce dogme concerne la naissance 
de Marie, et non pas celle de Jésus. Elle aurait miraculeu-
sement échappé au péché originel. Les protestants le re-
fusent dans la mesure où il n’a pas de fondement biblique. 

On lit le récit de la naissance virginale de Jésus dans 
les évangiles de Matthieu (1,18-25) et Luc (1,26-38) alors 
que Marc et Jean, ainsi que Paul dans ses Epîtres, n’en 
parlent pas. Cette absence n’indique-t-elle pas le carac-
tère secondaire de cette naissance virginale ? Il ne vien-
drait en effet à l’idée de personne de prétendre que le 
deuxième et le quatrième évangile sont, à cause de ce 
silence, incomplets. On peut regretter que la naissance 
virginale soit alors devenue une donnée essentielle de 
tant de confessions de foi. En fait, n’y pas croire n’entame 
en rien une foi dans sa plénitude. 

On peut voir dans la naissance virginale de Jésus un 
mythe. Dire cela, c’est reconnaître son caractère légen-
daire. Certains voudront peut-être retrancher de tels 
textes de la Bible. Il s’agira donc de démythiser ou dé-
mythifier ces pages des évangiles dans la mesure où 
elles contrarient notre raison et ne correspondent pas à 
notre manière historique et scientifique de voir la réali-
té aujourd’hui. On cherchera ainsi, dans une entreprise 
clairement réductrice, à expurger la Bible, à la censurer 
au nom de la raison. Une telle opération va concerner 
d’innombrables autres pages des Ecritures. On sera vite 
conduit à procéder par là à une sorte de massacre à la 
tronçonneuse. 

Une autre solution, sans contester le caractère légendaire 
des récits de la naissance virginale, y verra une manière 
symbolique de dire une vérité qui dépasse le simple en-
tendement. Il ne s’agira pas de démythiser ces textes, 
mais de les démythologiser. Qu’est-ce à dire ? On gar-
dera de telles pages, mais en s’efforçant de considérer 
non seulement ce qu’elles disent, mais bien ce qu’elles 
veulent dire. On entrera dans l’ordre du sens, dans celui 
de leur signification. Là est l’essentiel. Les fables de La 
Fontaine sont-elles à mettre au rebut sous prétexte que le 
loup ne parle pas à l’agneau ni un renard à une cigogne 
ou un lièvre à une tortue ? Là aussi, le lecteur procède à 
une lecture avec laquelle il cherche non pas tant ce que le 
texte dit que ce qu’il veut dire et nous dire. 

Démythologiser consistera surtout à se demander com-
ment un récit biblique, celui de la naissance virginale en 
l’occurrence, peut me faire entendre, par-delà une écri-
ture humaine, une parole de Dieu qui m’interpelle dans la 
foi, dans ma foi. Cette interpellation prise au sérieux cor-
respond à ce que l’on appelle parfois une lecture existen-
tiale. C’est toute la Bible qu’il convient de lire ainsi, sans 

en rien retrancher, mais en y écoutant une interpellation 
qui met en jeu le sens de mon existence. Toute entreprise 
de démythologisation prétend ainsi aller à l’essentiel et se 
veut positive. 

La virginité mariale aurait pu être, en son temps, vérifiée. 
Si elle constitue, par exemple, une preuve de la divinité du 
Christ, cette dernière ne peut plus être crue, puisqu’elle 
est démontrée. Mais nous savons bien que ce passage 
biblique n’a rien à voir avec une question de gynécologie. 
Il veut me dire - tel est son sens et son interpellation - que 
Jésus (« conçu du saint-Esprit ») vient de Dieu, est un 
envoyé de Dieu. Et cela, je ne peux que le croire ou ne 
pas le croire. La question m’est alors posée : Jésus est-il 
en effet pour moi un prophète, c’est-à-dire celui qui me 
fait entendre une parole de Dieu, la Parole de Dieu par 
excellence ? Cela, qui peut être vrai pour moi, au cœur de 
ma foi, n’appartient pas à l’ordre du rationnel, de l’histori-
cité et de l’objectivable, mais bien à celui du symbole. Ce 
dernier, avec un langage souvent poétique, m’ouvre à une 
dimension qui me dépasse, à une dimension divine reliant 
le Ciel et la terre, exprimant ainsi à Noël une rencontre 
divino-humaine. 

Laurent Gagnebin. 

Evangile et Liberté – Décembre 2009
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Emissions 
Qui êtes-vous pour nous apprendre nos religions ? 
Avec la participation de Guy RAINOTTE, coordina-
teur académique de la F.U.T.P.
Une émission de Robert HOSTETTER.

Diffusions 30 min :
Dimanche 2 octobre : à 8h50 sur RTBF La Une
Dimanche 9 octobre : à 10h15 sur RTBF La Deux
Mardi 11 octobre : à 20h00 sur RTBF La Trois
Diffusions 10 min :
Dimanche 16 octobre : à 6h40 sur RTBF La Deux
Lundi 17 octobre : à 20h20 sur RTBF La Trois
Dimanche 23 octobre : à 9h35 sur RTBF La Deux

Culte TV 
Culte retransmis en différé de l’église protestante 
évangélique de Couillet.
Le service est présidé par le pasteur Laurent CAY-
RON.
Commentaires et coordination : Robert HOSTET-
TER.
Une production de la R.T.B.F.

Diffusion :
Dimanche 30 octobre à 11h50 sur RTBF La Deux

Emissions
Le défi interreligieux.
Avec la participation de Gérard SIEGWALT, 
professeur honoraire de théologie dogmatique à la 
faculté de théologie protestante de l’université de 
Strasbourg.
Une émission de Robert HOSTETTER.

Diffusions 30 min:
Dimanche 13 novembre : à 8h50 sur RTBF La Une
Dimanche 20 novembre : à 11h40 sur RTBF La Deux
Mardi 20 décembre : à 20h00 sur RTBF La Trois
Diffusions 10 min:
Dimanche 27 novembre : à … sur RTBF La Deux 
(non communiqué)
Lundi 28 novembre : à 20h10 sur RTBF La Trois

Culte TV 
Culte de la Réformation en Eurovision retransmis de 
l’église protestante de Saint-François à Lausanne.
Une production de la R.T.S.

Diffusion :
Dimanche 6 novembre à 10h00 sur RTBF La Deux

Emissions
Le Gospel : un chant d’espoir.
Avec la participation de Didier LIKENG, chanteur 
et chef de chœur.
Une émission de Robert HOSTETTER. 

Diffusions 30min:
Dimanche 4 décembre : à 8h50 sur RTBF La Une
Dimanche 25 décembre : à … sur RTBF La Deux 
(non communiqué)
Mardi 27 décembre : à 20h00 sur RTBF La Trois

Diffusions 10 min:
Dimanche 1er janvier 2017 : à … sur RTBF La 
Deux (non communiqué)
Lundi 2 janvier 2017 : à 20h10 sur RTBF La Trois 
Dimanche 8 janvier 2017 : à … sur RTBF La Deux 
(non communiqué)

Culte TV 
Culte de Noël en Eurovision retransmis de l’église 
protestante de Venise.
Une production de la RAI 2

Diffusion :
Dimanche 25 décembre à 10h00 sur RTBF La Deux

Programmation TV

Octobre Novembre Décembre

Programmation Radio

Samedi 01 : 20h35
Le service protestant de la jeunesse – S.P.J.
Un entretien avec Yann GABEL, coordinateur.

Samedi 08 : 20h35
Qui êtes-vous pour nous apprendre nos religions ?
Un entretien avec Guy RAINOTTE, coordinateur 
académique de la F.U.T.P.

Samedi 15 : 20h35
A propos de la tournée Scriptura II.
Un entretien avec Christophe LECLERCQ, organisateur.

Dimanche 23 : 20h45
Le protestantisme : une religion « profane » !
Par le pasteur Albert LECLERCQ.

Samedi 29 : 20h35
Il est où le bonheur ?
Par le pasteur Eric MARECHAL.

Mardi 01 : 10h30
Culte de la Réformation.
Le service est présidé par les pasteurs Roger LEFE-
BVRE et Robert HOSTETTER.

Samedi 05 : 20h35
Tout cela pour quoi ?
Par le pasteur William HANCE.

Samedi 12 : 20h35
Quand le Royaume de Dieu élargit ses frontières …
Par Jean CORNEZ, prédicateur laïc.

Samedi 19 : 20h35
Solidarité Protestante.
Un entretien avec Lies GERNAEY, secrétaire exécu-
tive.

Samedi 26 : 20h35
S’engager pour une humanité nouvelle.
Par la pasteure Priscille DJOMHOUE.

Samedi 03 : 20h35
Comme le Christ vous a accueillis.
Par la pasteure Marie-Pierre TONNON et Lise 
GERNAEY.

Samedi 10 : 20h35
L’urgence de la patience.
Par la pasteure Françoise NIMAL.

Samedi 17 : 20h35
Le rêve de Joseph.
Par le pasteur Claude GODRY. 

Samedi 24 : 20h35
Dans la nuit, une étoile est donnée.
Par le pasteur Bruneau JOUSSELLIN.

Dimanche 25 : 12H20
Culte de Noël 
Le service est présidé par les pasteurs  par les 
pasteurs Georges QUENON et Robert HOSTETTER.

Samedi 31 : 20h35
Quelle(s) parole(s) pour 2017 ?
Par le pasteur Nicolas SEGER.

Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première )
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