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Culte du 5 décembre 2021-  

Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles.  

 

 

• Jeu d’orgue  

• Accueil – introduction (Mario Bacot Campos) 

• Salutation et Invocation (Michel) 

Frères et sœurs, à mon tour de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ce culte 
qui sera donc présidé par la faculté de théologie protestante de Bruxelles. 

Que la paix et la grâce de notre Seigneur soit avec nous tous de la part du Père, du 
Christ Jésus notre Sauveur et que la Communion de l’Esprit-Saint nous unisse pour 
célébrer ensemble ce temps mis à part pour notre Dieu. 
Avec le psalmiste nous proclamons le psaume 33 : « Justes, acclamez le 
SEIGNEUR ! La louange convient aux hommes droits. Rendez grâce au 
SEIGNEUR sur la lyre ; sur la harpe à dix cordes, jouez pour lui ! Chantez pour 
lui un chant nouveau, jouez de votre mieux pendant l’ovation ». 

Yann et moi n’avons que des harpes à 6 cordes, mais nous avons tous des harpes à 
deux cordes que sont nos cordes vocales, et nous voulons les faire résonner en 
l’honneur de notre Dieu, ce n’est donc pas une question de nombre de cordes, mais 
de cordes à faire vibrer pour notre Seigneur. Levons-nous pour le louer ensemble et 
nous poursuivrons avec le cantique 21.11 : « J’entrerai dans ses portes » 

• Louange ( Michel + intro chant suivant) 

Seigneur, tu nous as rassemblés ce matin pour te célébrer et te louer. 

Sans fin, Seigneur, nous chanterons ton amour, d’âge en âge nous proclamerons ta 
fidélité ; oui, nous l’affirmons : ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus 
ferme que les cieux. Les cieux célèbrent tes merveilles, Seigneur, et l’assemblée des 
croyants ta fidélité. 

Seigneur, Dieu de l’univers, quelle est ta puissance ? C’est l’amour qui rayonne de 
toi ! 

Heureux le peuple qui saura t’acclamer tout le jour ; à ton nom, il dansera de joie. 

Ouvre nos lèvres, Seigneur, et nos bouches proclameront ta louange.  

Amen. 

• Cantique 21.11 : « J’entrerai dans ses portes » 

• Confession des péchés (Yann + intro chant suivant) 

Père, nous ne venons pas ce matin faire la liste de tous nos manquements et de 
toutes nos fautes, de nos faiblesses et de nos imperfections. 

Nous le savons bien, tu le sais bien, nous sommes des êtres marqués par le péché. 

Père, nous voulons ce matin déposer nos vies devant toi. 

Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans 
momentanés, que nous t'accordons quand cela nous plaît, mais nos vies entières, 
leurs jours et leurs nuits, 

Leurs grandeurs et leurs faiblesses, afin qu’elles soient placées sous la puissance de 
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ta justice et de ton pardon, qu’elles soient apaisées et renouvelées par toi. 

Il est vrai que tu n’es pas toujours le Dieu unique dans nos existences.  

Il y en a eu tant d’autres, nous le reconnaissons, et il y en a un qui prend beaucoup 
de place : … nous-même. 

Nous voulons nous humilier devant toi, et nous te demandons, Père, 

de nous libérer de l’angoisse de vouloir tout maîtriser, de nous délivrer de la pensée 
de devoir faire nos preuves à chaque instant. 

Nous voulons nous rappeler sans cesse, que la paix vient de toi, que la vie vient de 
toi, que l’amour vient de toi, que l’espérance vient de toi. 

Nous voulons nous rappeler sans cesse, que c’est toi qui nous rends justes, 

gratuitement, dans ta grâce. C’est toi qui nous donnes la paix, c’est toi qui nous fais 
vivre. 

• Cantique 31.22 « Quand s’éveilleront nos cœurs » 

• Parole de grâce ( Roger Luyindula) 

Si vous vous croyez faibles, aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours 
donné la force du lendemain. 

Si vous vous sentez angoissés, aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours 
donné la paix du lendemain. 

Si vous êtes dans l’épreuve aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours 
gardés dans l’épreuve. 

Et si la route vous est cachée aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous a toujours 
tracé à temps la route du lendemain. 

• Confession de foi (Frédéric Renard) 

Credo – un mot latin qui signifie « je crois » - mais inclut également une connotation 
se référant à la confiance. En français, langue qui vient du latin, quelqu’un de 
crédible, c’est quelqu’un non seulement qu’on peut croire, mais aussi en qui on peut 
avoir confiance. 

Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, principe créateur ultime, de Qui 
tout procède et à Qui tout doit retourner. Une telle puissance peut nous sembler 
intimidante. Pourtant, le Père manifeste sa bienveillance et sa proximité avec nous. Il 
l’a fait en se faisant lui-même homme. Ce Père Céleste est allé jusqu’à nous donner 
ce qu’un père a de plus précieux : son enfant unique, Dieu fait homme, partageant 
totalement notre condition humaine, y compris en en supportant les souffrances les 
plus extrêmes. 

Par sa résurrection, Christ nous montre que la Vie peut triompher des ténèbres de la 
mort, pour l’éternité. Et pour nous aussi. 

Tout en retournant s’assoir à la droite du Père, Il ne nous a pourtant pas abandonné, 
laissant à nos côtés l’Esprit Saint Consolateur, qui nous accompagne et nous fortifie 
tout au long de notre cheminement vers Dieu, sur un sentier pourtant parsemé 
d’embuches. 

Nous croyons en l’Eglise Universelle, Communauté des Croyants, au sein de laquelle 
nous mettons en partage nos joies et nos peines dans notre quête spirituelle, 
anticipant déjà la Communion des saints. 

Nous attendons avec confiance le jugement de Dieu à la fin des temps, car nous 
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savons qu’il sera juste, et clément pour ceux qui, avec leurs forces et leurs 
faiblesses, et souvent non sans errements voire chutes (mais Christ n’est-il pas lui-
même tombé trois fois sous sa croix ?), se seront efforcés de suivre la voie qu’il nous 
trace vers la vie éternelle. 

Amen. (Annonce du chant suivant, non présent dans le recueil ALLELUIA) 

• Chant « Béni l’Eternel mon âme » (EXO) 

• Prière d’illumination (Pacôme) 

Nous mettons à tes pieds tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes.  

Mais nos mains sont crispées sur nos richesses ou sur nos malheurs...  

Ouvre les toi-même, ouvre nos mains afin qu’elles prennent d’autres mains et... la 
tienne. 

Ouvre nos cœurs afin qu’ils ne s’écoutent plus eux-mêmes ni l’écho de leur orgueil 
ou de leur plainte, mais qu’ils écoutent et reçoivent ta Parole. 

Ouvre nos chemins pour qu’il y ait ta place et ta venue et que nous puissions en 
Jésus-Christ reconnaître, saluer et recevoir notre joie et notre paix. Amen. 

• Témoignages (intro B. Coyault + intro chant suivant) 

• Cantique 31.32 : « Ils ont marché au pas des siècles » 

• Témoignages (Etudiants introduits par B. Coyault + conclusion)  

Témoin 1 (Pacôme) 

Entre la théologie et moi il existe une histoire d’amour qui dure. Je suis né d’un père 
pasteur engagé et dévoué pour l’œuvre du Seigneur. Le contexte était très hostile, 
mais il n’a jamais abandonné. J’ai toujours admiré le ministère pastoral de mon père 
et son don de soi malgré tout. De cette admiration est né mon engagement dans 
l’église depuis tout petit. Et plus je grandissais, plus mon désir de faire des études 
théologiques croissait. C’est pourquoi lorsque j’ai eu l’opportunité d’aller étudier au 
Maroc, je n’ai pas hésité à quitter ma profession d’enseignant de collège. C’était le 
moment kaïros. Monsieur Coyault, qui était directeur de l’institut à l’époque m’a 
informé de mon admission et m’a accueilli parmi les étudiants. Quelques semaines 
après, il me demande : « Pacôme, est-ce que vous vous sentez bien d’être ici ?». A 
travers cette question, j’ai vu une personne remplie d’humanité, une personne qui 
prête attention à l’autre, qui se soucie de mon bien-être. Voilà la première raison qui 
m’a attiré à la Faculté de Bruxelles, quand j’ai su qu’il était le doyen. Et figurez-vous 
qu’il m’a posé la même question encore. Ce n’est donc pas un fait de hasard ! La 
deuxième raison est pédagogique. Les programmes sont diversifiés, très riches avec 
un accent particulier sur l’anthropologie et une ouverture à l’œcuménisme et au 
dialogue interreligieux. C’est très intéressant. Ce qui me motive c’est le dynamisme et 
l’encadrement mis en place pour accompagner les étudiants au succès. Et je suis 
convaincu qu’avec une formation de qualité je serai apte à entrer pleinement dans ma 
vocation : servir l’Eglise du Christ. Vive la FUTP ! 

 

Témoin 2 (Nadia-Nelly) 

Bonjour! Je m’appelle choumo nelly nadia, je suis une étudiante catholique à la faculté 
de théologie protestante de Bruxelles depuis trois ans. 

Je suis en Belgique depuis 2015. J’ai entrepris des études dans plusieurs domaines 
mais  je n’ai pas pu être stable dans ces types de  formations. Soit parce que cela ne 
me plaisait pas, soit parce que le cœur n’y était pas.  

 la recherche d’une formation qui allait enfin me combler, j’ai par l’entremise de ma 
tante, pu avoir le contact de FUTP. Malgré le fait que je sois arrivée à la fin des 
inscriptions, la secrétaire de la faculté me reçut avec compréhension et chaleur.  
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Je commençai  les études en 2018 et depuis, je n’ai pas abandonné. J’ai trouvé ma 
vocation. Le cursus proposé par la faculté m’a permis de voir l’étendue et les enjeux 
du discours théologique pour l’Eglise et la société actuelle.  

Je vous avoue que ce n’était pas du tout évident pour moi. Le contenu était  différent 
de ce qu’on m’a appris à la catéchèse. Après mon premier cours d’herméneutique, 
tout se bousculait dans ma tête. Et positivement ! 

Avec le temps, l’apprentissage, la compréhension des cours, la façon dont les 
professeurs étaient ouverts, engagés, donnant  la possibilité de s’exprimer et dire ce 
qu’on pense, j’ai pu faire la part des choses entre tradition et réformation.  

Aujourd’hui je suis en troisième année, je n’ai pas lâché.  

Je ne compte pas m’arrêter là parce que j’ai plein de projets pour mon pays, le 
Cameroun, et ces études m’aideront dans la perspective de construire une Eglise qui 
pense, qui ne se limite pas à l’émotion, une Eglise qui vit sa foi avec intelligence et 
dans la remise en question continuelle. 

Merciiiiiiii 
 

Témoin 3 (Hiacinth) 

Je m’appelle Hyacinth Messan, inscrit depuis cette rentrée académique à FUTP (Faculté 
Universitaire de Théologie Protestante). Pour résumer en quelques mots, depuis ma tendre 
enfance jusqu’à l’âge adulte, j’ai été instruit et évolué dans la foi catholique. Mais face à 
certaines interrogations auxquelles je ne trouvais pas de réponses satisfaisantes, je me 
suis converti à la confession de foi protestante, d’abord baptiste puis dans la voie un peu 
plus évangélique. 

Après quelques années de pratique et de présence plus ou moins assidue aux cultes, aux 
études bibliques et diverses réunions et assemblées chrétiennes, je commençais à me 
perdre dans mes lectures et différents enseignements des écritures. 

Je rends grâce au Seigneur d’avoir permis mon inscription dans cette institution 
d’excellence. Depuis les quelques mois de cours, je découvre avec l’aide des enseignants, 
dont je salue ici la qualité pédagogique, la profondeur des écritures et les outils et 
méthodologies de lecture et d’interprétation. 

La formation théologique me permet ainsi de partager avec une plus grande assurance et 
aisance mes expériences et le témoignage de ma foi chrétienne. 
 

Témoin 4 (Benjamin) 

Bonjour à toutes et tous, 

Avant toutes choses, je remercie les pasteurs, consistoire et l’assemblée pour cette belle 
occasion de pouvoir nous réunir ce dimanche. 

Je me présente, je m’appelle Benjamin Sculier et je suis étudiant à la faculté en deuxième 
année. Je suis marié et de notre union est né trois magnifiques enfants. Puisque je suis là 
pour vous donner mon témoignage venons-en directement au but. 

Le pourquoi d’être venu à la faculté n’est pas chose facile à témoigner car c’est une 
conviction purement intérieure et profonde d’un appel ressenti de servir notre Seigneur. 

Je n’ai pas commencé la théologie dans cette faculté mais la première année de mon 
précédant bachelier, je savais que j’allais passer par la faculté afin de servir avec espoir 
dans l’EPUB. 

Alors en prenant la décision de m’inscrire à la FUTP beaucoup d’oppositions sont venues à 
moi. Les idées étaient : fais attention, tu vas perdre la foi ; n’écoute pas tout ce qu’on peut 
te dire, …etc. 

Mais je viens devant vous pour vous dire que cette faculté me permet d’élargir l’espace de 
ma propre tente et que la formation que nous offre la faculté est excellente, épanouissante 
et rafraichissante.  

Malgré les recommandations d’élèves insatisfaits, notre faculté nous offre des cours 
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extraordinairement riches en profondeur. Et ceux-ci sont donnés par des professeurs de 
qualité qui n’hésitent pas à prendre de leur temps pour approfondir nos lacunes. 

J’aimerais pour terminer, remercier notre doyen qui est un maillon sans lequel nous ne 
pourrions recevoir un enseignement de qualité de notre faculté. 

• Bref silence - Jeu d’orgue 

• Offrande hebdomadaire : (Michel + intro chant suivant) 

Nous avons maintenant un temps réservé à notre première offrande habituelle et 
hebdomadaire pour les besoins de notre église. N’oublions pas que l’offrande est une 
réponse à l’appel du Seigneur reçu en nos cœurs. Nous pouvons manifester que le 
Christ est le Seigneur de nos vies et de nos biens.  

Pendant ce temps d’offrande, je nous invite à chanter le cantique 51/19 : Béni soit le 
Seigneur 

• Cantique 51.19 « Béni soit le Seigneur » 

• Prière d’intercession (Benjamin) 

Seigneur, nous te prions : 

Pour ceux qui te cherchent à tâtons : qu’ils te trouvent. 

Pour ceux qui croient te posséder : qu’ils te cherchent. 

Pour tous ceux qui ont peur de l’avenir : qu’ils aient confiance. 

Pour ceux qui ont échoué : qu’ils aient de nouvelles chances. 

Pour ceux qui doutent : qu’ils ne désespèrent pas. 

Pour ceux qui s’égarent : qu’ils trouvent leur chemin. 

Pour ceux qui sont seuls : qu’ils rencontrent l’un de nous. 

Pour ceux qui réussissent : qu’ils soient sans orgueil. 

Pour les puissants : qu’ils soient vulnérables. 

Pour tous ceux qui vivent dans ce monde entre l’espoir et la peur.  

Pour nous-mêmes, ô Dieu : délivre-nous de la peur, des fausses sécurités,  

et donne-nous tout ce qui est bon pour nous. 
 

Et ensemble, nous disons avec confiance : (Pause) 

Notre Père qui est aux cieux,  

Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne,  

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui  

Notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

Comme nous pardonnons aussi  

A ceux qui nous ont offensés. 
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Ne nous laisse pas entrer en tentation,  

Mais délivre-nous du mal,  

Car c’est à toi qu’appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire,  

Pour les siècles des siècles. Amen. 

• Seconde offrande (pour FUTP) : (Mario Bacot Campos) 

• Jeu d’orgue 

• Annonces Bota (Mario Bacot Campos) 

• Exhortation et bénédiction (Christel Meli + intro chant final avec surprise 
pour Yezu azaly awa) 

Allez en paix, frères et sœurs dans ce monde si difficile à habiter,  
ce monde aux possibilités étonnantes. 
Chaque jour, pensez à votre Dieu. Pas n’importe quel Dieu : le Dieu de votre vie. 
Il apaisera votre crainte de l’inconnu, il vous guidera,  et vous aidera à trouver votre route. 
 
Que Dieu qui donne l’espérance, vous remplisse d’une joie et d’une paix parfaite par la foi 
que vous avez en lui, afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-
Esprit. 
Amen ! 
 

• Cantique 62.80 «Dans les jours qui viennent» suivi directement par "Yezu 

azaly awa" ? 

• Jeu d’orgue final 

• Sortie  

 


