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Laurence Flachon, libre et engagée

Laurence Flachon rêvait de devenir 
fonctionnaire européen; elle est �-
nalement devenue pasteure protes-

tante. En effet, c’est en faisant un DEA (*) 
à l’ULB sur "Religion et intégration euro-
péenne: groupes de pression et acteurs 
politiques" que cette diplômée de l’Ins-
titut d’Etudes Politiques de Lyon a com-
mencé à se passionner pour la théologie 
et s’est sentie appelée à devenir pas-
teure. "Mon père était catholique et ma 
mère protestante, mais aucun des deux 
n’a souhaité que je sois baptisée enfant", 
raconte-t-elle. "Ils voulaient que ce soit 
un choix personnel. À l’adolescence, 
comme j’avais plus d’af�nités avec le 
protestantisme, je me suis tout naturel-
lement orientée vers cette confession. 
J’avais toutefois plus de 20 ans quand 
j’ai été baptisée, car j’ai pris le temps de 
me préparer. Je voulais d’abord être bien 
intégrée dans une communauté et prati-
quer suf�samment."

Un pari audacieux
Après sa formation théologique à 
Genève (Suisse), où elle a notamment 
effectué des stages à l’aumônerie de 
l’hôpital cantonal et au Conseil œcu-
ménique des Eglises, la jeune femme a 
souhaité revenir en Belgique, dont elle 
avait gardé un excellent souvenir. "A la 
�n de mes stages à Genève, j’ai enten-
du qu’un poste de pasteur était vacant 
à la paroisse du Musée à Bruxelles, 
l’une des plus anciennes de Belgique, 

et j’ai aussitôt postulé", explique-t-elle. 
Quelques mois plus tard, Laurence 
Flachon était élue par l’assemblée pa-
roissiale, comme cela se fait dans la plu-
part des Eglises issues de la Réforme. 
"C’était un pari audacieux pour cette 
communauté", reconnaît la pasteure, 
"car, en plus d’être une femme et d’être 
Française, j’étais jeune (32 ans) et peu 
expérimentée."
Cette façon de procéder est évidemment 
déconcertante pour un catholique, car 
chez nous, les paroisses ont beaucoup 
moins de pouvoir et d’autonomie. 
Certes, il y a des variantes importantes 
d’une Eglise protestante à l’autre, mais 
jamais un pasteur ne sera désigné sans 
l’accord de la communauté locale. Dans 
le cas de l’Eglise protestante unie de 
Belgique (EPUB), la commisssion du 
ministère du synode national intervient 
pour vérifier que les candidats dis-
posent des titres universitaires requis 
et des aptitudes professionnelles a�n 
de les agréger au rôle pastoral. Pour 
le reste, c’est à la paroisse de décider. 
"J’ai prêché une première fois devant la 
communauté lors du culte du dimanche, 
puis j’ai eu un entretien avec le consis-
toire, durant lequel tous les aspects de 
la pastorale ont été abordés, ainsi que 
mes point forts et mes points faibles. 
Les membres du consistoire ont effectué 
une première sélection et m’ont invitée 
à prêcher une seconde fois. Après le 
culte, les membres de la communauté 

Intelligente, élégante et dynamique, la pasteure de l’église du Musée à 
Bruxelles a fait du dialogue œcuménique l’une des priorités de son ministère. 
De père catholique et de mère protestante, elle accorde beaucoup d’impor-
tance à l’unité de l’Eglise, mais estime que sa recherche ne doit pas se faire 
au détriment de la diversité, qui est une richesse bien plus qu’un fardeau. 
Rencontre avec Laurence Flachon, à l’occasion de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens (18-25 janvier).

Le protestantisme consti-
tue l’une des trois familles 

chrétiennes, avec le catho-
licisme et l’orthodoxie, et 
comprend plusieurs Eglises: 
luthérienne, calviniste, ré-
formée, anglicane, métho-
diste, baptiste, évangélique, 
mennonite, et bien d’autres 
encore. La plupart de ces 
Eglises acceptent les articles 
de foi des premiers conciles 
œcuméniques, mais elles se 
distinguent nettement des 
autres confessions chré-
tiennes par l’autorité souve-
raine accordée à l’Ecriture 
sainte. Considérée comme 
porteuse de la parole de 
Dieu, la Bible est à la fois la 
seule autorité théologique et 
le seul guide, en dernière ins-
tance, pour la foi et la vie. Les 
Églises protestantes ne nient 
pas la valeur de la tradition, 
mais estiment que les institu-
tions ecclésiastiques sont des 
réalités humaines faillibles. 
"Elles peuvent se tromper", 
disait Martin Luther. En réfé-
rence à l’Evangile, les Eglises 
doivent donc sans cesse 
porter un regard critique et 
réformateur sur leur propre 
fonctionnement.
Les protestants considèrent 
également que la valeur 
d’une personne ne dépend 
ni de ses qualités, ni de son 
mérite, ni de son statut social, 
mais de l’amour gratuit de 
Dieu, qui confère à chaque 
être humain un prix ines-
timable. L’être humain n’a 
donc pas à mériter son salut 
en essayant de plaire à Dieu
Dans le protestantisme, en�n, 
pasteurs et laïcs se partagent 
le gouvernement de l’Église. 
Les pasteurs n’ont donc pas 
de statut à part dans l’Eglise. 
Dotés de diplômes en théolo-
gie et reconnus par l’Eglise, 
ils sont au service de la com-
munauté pour l’annonce de 
la Parole de Dieu (prédica-
tion et sacrements) et les 
missions particulières qui en 
découlent. 

• P. A.

Le protestantisme, 
en quelques mots

Rencontre avec une pasteure protestante

ont pu me poser toutes les questions 
qu’ils souhaitaient. Cela s’est appa-
remment bien passé, puisque moins de 
quatre mois après avoir postulé, j’étais 
élue par l’assemblée. Ce qui est un délai 
relativement court."

Prééminence à la Parole
De nombreux critères interviennent 
dans le choix du pasteur, mais la pré-
dication est certainement l’un des plus 
importants, surtout chez les réformés. 
Elle permet à la communauté de voir si 
elle est en adéquation théologique avec 
le pasteur, s’il y a af�nité réciproque. "Il 
faut faire attention de ne pas tomber 

Quand Laurence Flachon est arrivée comme pasteure 
à la paroisse du Musée, elle était encore célibataire. 

Mais depuis lors, elle s’est mariée avec un des membres du 
consistoire et espère avoir bientôt un ou plusieurs enfants. 
"Le fait d’être mariée est vraiment un plus", insiste-t-elle. 
"Cela enrichit mon expérience humaine, et donc mon minis-
tère, surtout quand je prépare un mariage avec un couple 

de �ancés. Je sais de quoi je parle." La pasteure reconnaît 
qu’elle n’est pas très disponible et que cela demande pas mal 
de compréhension de la part de son conjoint. "Je travaille 
entre 50 et 60 heures par semaine", poursuit-elle. "J’aime 
beaucoup ce que je fais, mais c’est vrai que je pourrais ne 
jamais m’arrêter tant la tâche est immense. Voilà pourquoi 
il est important d’avoir un conjoint qui mette des limites 
dans le ministère, car il peut y avoir beaucoup d’orgueil à 
se croire indispensable."
Et puis, ajoute-t-elle, "je pense que l’être humain n’est pas 
fait pour vivre seul. Le pasteur aussi a le droit d’être heureux. 
Certes, j’ai un devoir de con�dentialité, mais quand je rentre 
à la maison, cela me fait du bien de pouvoir parler avec mon 
mari, de lui faire part de mes lassitudes, de mes doutes, 
de mes colères, de mes déceptions, ainsi que de mes joies." 
Laurence Flachon pense d’ailleurs souvent à ses confrères 
catholiques qui n’ont pas cette chance. "Humainement, cela 
doit être très dif�cile pour eux. Mal payés, voire mal consi-
dérés, ils sont sans cesse sollicités et doivent faire face à la 
solitude quand ils rentrent chez eux. Je suis sûre que cela 
doit jouer au niveau des vocations."

• P. A.

"L’être humain n’est pas fait pour vivre seul"

Martin Luther
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Laurence Flachon, libre et engagée "L’œcuménisme a toujours 
fait partie de ma vie"

Rencontre avec une pasteure protestante

dans l’excès qui consisterait à chercher 
un pasteur qui corresponde à 100% 
à ses attentes", prévient Laurence 
Flachon. "Il est bon d’être parfois dé-
rangé dans ses habitudes, de laisser sa 
chance à quelqu’un de différent, sinon 
on n’avance pas."
Les protestants accordent une impor-
tance centrale à la prédication de la 
Parole. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que, dans leurs temples, la chaire 
se trouve très souvent au-dessus de la 
table de la sainte cène. "Il n’y a pas 
de culte sans prédication", explique la 
pasteure, "car c’est le point d’orgue de 
la célébration. Mais cela ne veut pas 

dire que nous sous-estimons la sainte 
cène. Au contraire, nous lui accordons 
tellement d’importance que, dans notre 
paroisse, nous ne la célébrons que tous 
les deuxièmes dimanches du mois, a� n 
de bien nous y préparer le mieux pos-
sible. Il ne faut pas que cela soit vide de 
sens. Mais le rythme de la célébration 
de la Cène varie en fonction de chaque 
église locale."

Une paroisse libérale
La paroisse du Musée appartient éga-
lement au courant libéral. "Nous es-
sayons d’offrir des réponses novatrices, 
modernes, aux grands problèmes de 
notre temps, de reconnaître et d’accueil-
lir l’autre dans sa différence en vue d’un 
dialogue constructif", explique-t-elle. 
Ainsi, sa paroisse est-elle l’une des pre-
mières de Belgique à avoir approuvé la 
bénédiction des couples homosexuels, 
à l’issue d’un vote mené en assemblée 
générale extraordinaire.  "L’Eglise pro-
testante unie de Belgique (EPUB) se 
penchait sur cette question depuis long-
temps. Ne parvenant pas à un accord, 
elle a décidé de renvoyer toute prise de 
position aux paroisses locales. Certaines 
ont choisi d’ignorer la question; d’autres 
ont dit non; nous, nous avons dit oui."
Laurence Flachon reconnaît qu’il n’est 
pas facile de parler du protestantisme, 
car ce qui vaut pour une paroisse ne 
vaut pas forcément pour une autre, et 
c’est pareil entre les différentes Eglises 
protestantes,. Mais elle tient énormé-
ment à cette diversité, car le débat fait 
partie intrinsèque du protestantisme. 
"C’est inscrit dans nos gènes", insiste-
t-elle. "Et s’il y a des différences entre 
les Églises issues de la Réforme magis-
térielle (XVIe siècle), elles ne sont pas 
séparatrices."

• Propos recueillis par Pascal ANDRÉ
(1) DEA : Diplôme d’études approfondies.

Laurence Flachon est tombée dans l’œcuménisme quand elle était pe-
tite. "Comme mon père était catholique et ma mère protestante, cette 

dimension a toujours fait partie de ma vie", explique-t-elle. "Enfant, 
j’allais à la messe et au culte. Ce n’est qu’à l’adolescence que j’ai fait le 
choix de devenir protestante. Mais cela ne m’a pas empêchée de conti-
nuer à m’intéresser aux différentes sensibilités chrétiennes." C’est d’ail-
leurs pour cette raison que, durant sa formation théologique à Genève, 
elle a demandé à faire son stage au Conseil œcuménique des Eglises, et 
qu’elle s’est investie dans le Comité interecclésial de  Bruxelles dès son 
retour en Belgique, en 2003. Elle en a même été la présidente durant 
quatre ans. 
"C’est un lieu de compagnonnage et d’amitié auquel je tiens beaucoup", 
reconnaît-elle. "Car nous ne nous contentons pas de préparer la Semaine 
de prière pour l’Unité des chrétiens et de réaliser le répertoire des com-
munautés de Bruxelles. Nous y parlons aussi parfois de questions pas-
torales, a� n d’entendre comment les autres appréhendent certains pro-
blèmes. Certes, nous avons parfois des points de vue très différents sur 
le plan théologique, mais nous nous entendons souvent sur l’essentiel, 
surtout quand il s’agit de pastorale."

Tous disciples du Christ 
Le débat ne fait pas peur à Laurence Flachon, car celui-ci fait partie in-
trinsèque du protestantisme, où il y a beaucoup de courants théologiques 
très divers (libéralisme, orthodoxies luthériennes et calvinistes, littéra-
lisme biblique, mouvements pentecôtistes et charismatiques, etc.). "Nous 
empruntons des chemins différents, mais nous poursuivons tous le même 
but: marcher à la suite du Christ, et c’est ça le plus important." Ce qui 
fait par contre beaucoup souffrir la jeune pasteure, c’est que catholiques 

et protestants n’aient 
toujours pas la possibi-
lité de communier en-
semble, alors que nous 
sommes "tous disciples 
du Christ". "La com-
munion est devenue un 
signe de désunion et je 
trouve cela regrettable. 
Si on pouvait avancer 
sur ce point, on ferait 
vraiment preuve de sa-
gesse évangélique."

• P. A.
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Le Roi Léopold 1er, de religion protestante, fi t de l’église de la Place du Musée 
la "Chapelle Royale", car il assistait régulièrement au culte qui y était célébré, 
comme l’avaient fait les princes de la famille d’Orange durant le Régime des Pays-
Bas-Unis (1815-1830).  Sa construction fut commencée sous le régime autrichien, 
le 1er mai 1760, comme annexe du Palais de Charles de Lorraine, par l’architecte 
Jean Faulte. C’est l’un des plus anciens temples protestants de Belgique.
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