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En guise d’éditorial… 
 

Présentation de la Communauté 

Protestante de Liège  
(dite Liège / Marcellis) 

 

Message du Dr. Jean-Louis Ernotte 
Assemblée de District - Juin 2012 

 

L’Eglise protestante de Liège, dite de Liège 

/ Marcellis, est fière d’être la plus ancienne 

paroisse protestante en ville de Liège. En 

effet c’est à la suite de l'Arrêté Royal du 4 

mars 1817, que l'aumônier militaire H. L. 

HOFFMAN établit à Liège un consistoire qui 

fut reconnu par le Commissaire général 

chargé des affaires de l'Eglise Réformée à 

Bruxelles, le 19 juillet 1817.  

 

A la naissance de la Belgique, en 1832, 

Auguste Richard, originaire d'Alsace, fut 

élu pasteur et resta dix ans dans la Cité 

Ardente. Sous son impulsion, la communauté 

se réorganisa solidement. Il fonda même 

une école primaire protestante qui se 

maintiendra pendant une trentaine d'années.  

 

Le Pasteur Auguste RICHARD peut être 

considéré comme l’un des fondateurs du 

Synode de l'Eglise Evangélique Protestante 

de Belgique, car c'est grâce à son action que 

celui-ci put se réunir pour la première fois à 

Bruxelles le 23 avril 1839. 

 

L’Eglise protestante de Liège s’inscrivit 

résolument dans le courant du 

protestantisme libéral sous le long ministère 

(1846-1886) du pasteur Georges Pradez, 

originaire du canton de Vaud. Et notre 

communauté vit toujours dans le souvenir du 

pasteur Arnold Rey qui assura le plus long 

ministère de notre communauté de 1891 à 

1939.  

 

Son fils, le ministre Jean Rey, qui fut 

président de la Commission européenne, 

écrivit en 1941, alors qu’il était prisonnier 

dans un Oflag, une plaquette intitulée « La 

pensée d’un pasteur libéral », qui décrit la 

théologie libérale et unitarienne de son père. 

Notre consistoire et la communauté sont 

résolus à maintenir cette tradition au sein 

de notre ville de Liège et de notre EPUB.  

 

Voici comment notre Pasteur, Jacques 

Hostetter, présentait notre démarche 

théologique libérale : Membre de l'Église 

protestante unie de Belgique (E.P.U.B.), la 

communauté du Quai Marcellis à Liège offre 

à chacun la possibilité de vivre sa foi dans 

une perspective chrétienne et humaniste 

issue de la Réforme protestante. 

 

Précisons le sens des mots : 

 

Notre foi est "Chrétienne", car elle se 

fonde sur les Ecritures judéo-chrétiennes 

et, en particulier, sur l'enseignement de 

Jésus de Nazareth. En ce sens, nous 

sommes "Evangéliques", annonçant sans 

détour la Bonne Nouvelle de Jésus, chemin, 

vérité et vie.  

 

Notre foi est "Protestante", parce qu’elle 

est fidèle aux grands principes de la 

Réforme du XVIe siècle. Nous prônons un 

christianisme ouvert et sans cesse remis en 

question par les interpellations des hommes 

et des femmes de notre temps. 

 

Enfin, notre foi est "Humaniste", parce que 

nous estimons que l'essentiel du message 

des Ecritures consiste en un rappel de la 

dignité de chaque être humain,  et à la 
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proclamation d'une humanité belle et fragile 

à la fois, mais qui peut être régénérée par 

une spiritualité axée sur la réconciliation, 

l'amour et l'espérance. 

 

Bien qu'aucune étiquette ne suffise à 

définir une identité, la communauté se situe 

dans la mouvance d'un protestantisme 

réformé-libéral. 

 

Nous sommes en relation de fraternité avec 

les autres paroisses protestantes de la 

région liégeoise, et particulièrement celles 

de l'E.P.U.B. Nous nous efforçons de suivre 

un chemin commun, tout en gardant notre 

spécificité. 

 

Notre foi, que nous n'exprimons pas tous de 

la même manière, est un acte de confiance, 

d'ouverture et d'engagement. Elle nous aide 

à faire face aux épreuves de la vie et à 

lutter courageusement pour le triomphe 

d'une vraie fraternité entre tous les 

hommes. 

 

Condamnant l'esprit sectaire, nous nous 

sentons très proches de tous ceux qui 

tendent à la vérité et croient à la puissance 

revitalisante d'un vent d'amour et de 

liberté soufflant sur l'histoire de 

l'humanité. Pour fortifier notre foi et 

développer notre amour envers le prochain, 

nous pensons qu’une lecture intelligente et 

actualisante des Écritures est nécessaire. 

 

Nous sommes attachés à notre Église, 

grande famille dont le centre vivant est le 

culte du dimanche. Au milieu des 

incertitudes de l'heure présente, entre les 

grands mystères du passé, du présent et de 

l'avenir, nous proclamons dans la joie et 

l'humilité notre foi au Dieu vivant. 

 

Solidaires des coreligionnaires d' "Évangile 

et Liberté", par souci de vérité et de 

fidélité au message évangélique, refusant 

tout système autoritaire, nous affirmons la 

valeur relative des institutions 

ecclésiastiques, notre désir de réaliser une 

fraternité active entre les hommes qui sont 

tous, sans distinction, enfants de Dieu. 

 
 

En croissance lente mais continue depuis 

l’aube du 3e millénaire, passant de 23 à une 

quarantaine de membres électeurs, notre 

communauté vient hélas de vivre une année 

difficile, puisque notre Pasteur a été amené 

à suspendre momentanément son ministère 

parmi nous. 
 

Grâce au dévouement de Martin Keizer, 

notre Pasteur consulent et à la solidité de 

notre consistoire, la paroisse a continué sa 

vie riche en convivialité : repas com-

munautaires, cercle A. J. Rey, activités 

d’enfance (Ecole du Dimanche, club 

Cabrioles) et cercle d’ados, ces activités de 

jeunesse étant efficacement gérées par 

Cécile Binet, notre diacre à charge spéciale. 

Mais il est temps que cette période se 

termine. S’il faut parler de projets, nous 

dirons simplement que notre principal projet 

c’est de repartir en 2012-2013, en tournant 

rapidement et définitivement cette page 

douloureuse de notre Histoire. 
 

Tant pour le district que pour notre 

communauté, et tout en remerciant 

chaleureusement le pasteur Martin Keizer, 

les prédicateurs laïques et les membres des 

Corps constitués qui se sont dévoués cette 

année avec zèle et compétence, il est temps 

que notre pasteur titulaire puisse reprendre 

son ministère avec toutes ses prérogatives.  
 

Dr Jean-Louis Ernotte 
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Les fondements 

du christianisme libéral 

 

Raphaël Picon 

Quels sont les fondements du christianisme 

libéral ? Qu’est-ce qui rend libéral le 

christianisme (à la fois dans sa pensée 

théologique, sa réflexion sur Dieu et dans 

ses pratiques, sur la vie chrétienne). Je ne 

vais pas exposer ici les fondements 

historiques de ce protestantisme, mais je 

vais parler des fondations théologiques de 

ce christianisme libéral. 

J’aimerai faire deux petites remarques pour 

commencer. Ce christianisme libéral peut 

être défini de différentes manières et sa 

définition a varié dans le temps. Ce qu’on a 

pu dire du protestantisme libéral au 19ème 

siècle est différent de ce que nous pouvons 

en dire aujourd’hui. Je vais principalement 

parler ici du protestantisme libéral tel qu’il 

m’apparaît en ce début de 3e millénaire. 

Je remarque aussi que certains théologiens, 

pasteurs, croyants tout simplement, ne se 

définissent pas comme libéraux, mais ont 

intégré certains éléments de contenu 

comme de méthode qui viennent du 

libéralisme. La théologie libérale, c’est je 

crois d’ailleurs sa richesse, a un rôle de 

prospection, d’innovation, de recherche ; 

elle fut et elle est encore précurseur de 

pensées nouvelles qui vont bien souvent, 

ensuite, être reprises, intégrées dans le 

christianisme courant, on pourrait dire plus 

orthodoxe.  

J’ai posé, il y a peu de temps, quelques 

critères qui peuvent nous permettre de 

qualifier de libéraux le christianisme et sa 

théologie. Poser ces critères est une 

manière de définir ce qu’est le christianisme 

libéral et, plus largement encore, de 

montrer ce que nous pouvons considérer 

comme libéral dans des formes de 

christianisme qui ne se reconnaissent pas 

explicitement sous l’étiquette libérale. 

Voici cinq critères que je présente 

brièvement.  

 

L’usage de la raison. Croire, c’est 

comprendre ce que l’on croit. C’est donner 

du sens, donner une certaine rationalité à sa 

foi. Cela ne veut pas dire que la foi est 

entièrement affaire de raison, mais cela 

veut dire que la foi ne peut pas se passer de 

raison si on veut pouvoir en parler, si on veut 

pouvoir l’expliquer, l’expliciter, la 

communiquer. C’est aussi une manière de 

soutenir que la foi en Dieu ne nous oblige pas 

à ne plus nous poser de question ; à ne plus 

aussi confronter sa foi aux savoirs 

disponibles et plus généralement encore, à la 

culture. Le protestantisme libéral a toujours 

lutté contre le fait que pour croire nous 

devrions arrêter de penser ; et soutient qu’il 

est possible, utile et nécessaire de toujours 

penser la foi. 

Le refus de l’esprit d’orthodoxie. C’est le 

rejet d’une attitude surplombante et 

normative en théologie, celle qui tend à 

qualifier ou à disqualifier telle ou telle 

affirmation en fonction de critères 

préétablis et définitifs. Mais sur le plan 

théologique, le refus de cet « esprit 

d’orthodoxie » revient à libérer Dieu des 

carcans dogmatiques qui bien souvent 

dessèchent la foi, qui la rendent prisonnière 

Nos pages de réflexion 
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des manières de dire et des formes de 

pensée d’un autre âge. Ce refus de l’esprit 

d’orthodoxie entend sortir la foi chrétienne 

du musée, des antiquités. Et ce refus est 

l’expression plus profonde d’une confession 

de foi. Nous refusons l’esprit d’orthodoxie 

car nous pensons que Dieu est mouvement, 

mise en route, souffle de nouveauté et de 

créativité. C’est Dieu lui même qui met à 

l’aventure toutes nos certitudes à son égard. 

C’est Dieu lui-même qui nous libère du Dieu 

« barbu », celui des images stéréotypées, 

des dogmes immuables, des prédications 

bétonnées.  

 

L’usage de la critique : ces critiques 

internes et externes sont celles qui sauvent 

le religieux de ce qui le menace toujours : 

l’absolutisation de ses croyances et de ses 

pratiques, le fait de transformer ses images 

de Dieu en idoles, l’exclusivisme, le 

fanatisme, le fait de se croire propriétaire 

de Dieu et des croyants qui s’y réfèrent. Le 

théologien protestant Paul Tillich qualifiait 

de démoniaque cette prétention de ce qui 

est fini (ce qui est humain, les religions par 

exemples qui sont toujours historiques, 

conjoncturelles, l’expression d’une culture) à 

s’identifier à l’infini, de prétendre ce que 

l’on dit de Dieu est Dieu lui-même. 

La pluralité et l’individualité. Cette 

pluralité est valorisée pour souligner le fait 

que Dieu n’est pas réductible à ce que nous 

disons qu’il est et donc, du fait même de 

cette irréductibilité, qu’il est multiple, que 

sa révélation est plurielle et se donne à 

penser dans le multiple. Cette valorisation 

de la pluralité est précisément ce qui 

valorise chacun dans son unicité, dans la 

singularité de sa voix. 

 Dieu et l’humain. "Et" est le mot le plus 

important de la théologie chrétienne. Et ce 

« et » fait que Dieu n’est plus le même 

lorsqu’il est avec l’humain et l’humain n’est 

plus tout à fait le même lorsqu’il est avec 

Dieu. Dieu n’est plus ce tout autre 

impassible qui s’ingère dans les affaires du 

monde quand bon lui semble. Il devient ce 

partenaire de l’humain qui l’anime, l’éveille, le 

relève et le transforme. L’humain n’est plus 

cet être pécheur à la tête baissé et à 

l’échine courbée. Il est traversé par un 

souffle de vie, est porté par le dynamisme 

créateur de Dieu qui lui permet d’être 

toujours plus que qu’il était, qui l’ouvre à un 

présent et un avenir nouveau.  

S’intéresser à la question des fondements, 

c’est se demander ce qui nous autorise à 

poser ces critères, qu’est-ce qui les fonde, 

qu’est-ce qui les permet ? Je cite ici cinq 

éléments qui se retrouvent aux fondations 

de toutes expressions théologiques et qui 

sont, en théologie libérale, pensés d’une 

manière particulière.  

La Bible. Il faudrait plus précisément 

parler ici des écritures bibliques. Cette 

Bible est à lire dans sa pluralité interne 

comme ce qui autorise une pluralité 

d’interprétations et donc une relativisation 

de chaque interprétation. Toutes sont 

valorisées et donc aucune ne peut prendre la 

place de toutes. La Bible est le livre de 

référence pour le christianisme car il 

raconte précisément le « et », de ce Dieu « 

et » de l’humain.  

 

La Bible décrit ce « et », le décortique, 

l’analyse sous toutes ses coutures. Cette 

mise en récit, cette mise en intrigue de ce « 

et », est pour nous tous une source 

d’information, de questionnement, de 

stimulation, de motivation. Cette Bible est 
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aussi bien sûr un instrument de mise en 

critique, de mise en question de toutes nos 

convictions. La Bible est la Bible d’un autre, 

que je reçoit dans son altérité, et qui donc 

nous empêche de nous satisfaire de ce que 

sommes, qui nous empêche de croire que 

nous possédons enfin le savoir ultime sur 

Dieu, la vie, l’humain. 

 Une communauté de pensée, une tradition 

(des références). On fait toujours de la 

théologie en compagnie de beaucoup 

d’autres, des autres que l’on se choisit ou 

qui s’imposent à nous sans que l’on sache 

parfois pourquoi. Chacun de nous a ses 

auteurs de prédilection, ces références 

culturelles et c’est aussi avec eux, inspirés 

par eux, questionnés par eux, ébranlés peut-

être parfois par eux, que nous pensons à 

Dieu.  

Une sensibilité, une éducation, une 

culture au sens très général du mot. Les 

raisons pour lesquelles nous pensons ou 

croyons ceci ou cela, ou ne croyons pas, sont 

les nôtres, elles sont le reflet de notre 

histoire histoires, des influences que nous 

subissons et des choix aussi que nous avons 

fait. Et nos images de Dieu, les manières 

que nous avons de le croire, de le penser, 

relèvent toujours d’une dimension 

personnelle, et en partie intime. Dieu est 

aussi un concept narratif, Dieu nous raconte, 

qui dit ce que nous sommes. 

Une expérience du monde : une prise en 

compte de ce qui fait le monde d’aujourd’hui 

(de ses tensions, de ses questions, de ses 

aspirations) mais aussi de l’état de monde. Il 

me semble que la théologie libérale est 

vraiment celle qui peut-être plus qu’une 

autre a prit sérieusement en compte le 

double ébranlement qui ont fait se vaciller 

les grandes fondations de la pensée 

chrétienne : Verdun qui fut un sommet 

d’absurdité met sérieusement en question la 

possibilité de croire encore en l’homme. 

Auschwitz, sommet d’horreur, impensable 

même, qui met sérieusement en question la 

possibilité de croire encore en Dieu. Faire 

de la théologie aujourd’hui, c’est 

reconstruire sur des ruines, celles de Dieu, 

celles de l’homme. Ce n’est pas déblayer ces 

ruines, faire comme si rien ne s’était passé 

et continuer de croire et de prêcher en 

toute innocence, les vieilles convictions 

d’antan : telles celles sur le Dieu qui n’est 

que puissance et l’homme pêché, celles sur le 

Dieu qui dispense de ses biens en 

surabondance, celle de l’homme incapable et 

à l’échine courbée. La prédication chrétienne 

reconstruit sur les ruines du monde, du divin 

et de l’humain. C’est à dire qu’elle tente 

patiemment, avec courage, persévérance, 

passion, de refonder la possibilité de croire 

en Dieu et en l’homme alors même que plus ni 

Dieu ni l’homme ne peuvent être objet de foi.  

 

Le cinquième élément est une vision 

particulière du monde, une manière 

spécifique de le comprendre. Et dans cette 

vision du monde, il est une conviction, un 

principe, une loi qui me paraît tout à fait 

déterminante, c’est l’idée que la relation 

précède l’identité. C’est l’idée que nous 

sommes continuellement instruits, stimulés, 

transformés par nos relations aux autres. Il 

me semble que lorsque nous appliquons cette 

conviction dans le champ de la théologie, et 

bien la théologie devient libérale. 

Pour comprendre cette affirmation, je 

m’arrête sur une phrase toute simple : 

« Pierre sent une rose ». C’est André 

Gounelle qui la cite dans son livre, Le 

dynamisme créateur de Dieu, pour faire 

comprendre cette primauté de la relation 

sur l’identité. Il n’y a pas d’abord Pierre qui 

est, qui est ceci ou cela, qui est comme ceci 

ou comme cela, il y a d’abord le sentir. Il y a 

d’abord l’expérience qu’un dénommé Pierre 

fait d’une fleur. Et ce sentir, l’expérience de 

cette relation à la rose, transforme Pierre. 

C’est-à-dire qu’après avoir senti cette rose, 
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Pierre n’est plus tout à fait le même ; il 

reçoit, il intègre en lui ce que la rose lui 

donne de ressentir, d’expérimenter. De son 

côté, on pourrait dire aussi, que la rose elle 

même n’est plus tout à fait la même. Une 

fois sentie, elle n’est plus seulement ce 

qu’elle donne à voir à d’elle même, elle est 

porteuse une odeur particulière. Parce 

qu’elle est vue et sentie par autrui, elle 

existe désormais pour cet autre. Elle n’est 

pas seulement là, quelque part, elle est liée, 

reliée. A travers la relation qui les lie, 

Pierre et la rose existent l’un par l’autre, 

l’un avec l’autre. Ils sont chacun 

transformés par ce qu’ils reçoivent de 

l’autre.  

En théologie, reconnaitre la primauté de la 

relation sur l’identité est décisif pour trois 

raisons majeures.  

 

Cette reconnaissance permet tout d’abord 

de souligner le fait que nous ne sommes pas 

des êtres figés. Nous sommes 

continuellement en train de devenir. Ce qui 

nous caractérise, c’est la manière qu’a 

chacun d’organiser toutes les influences qu’il 

subit, ce qui marque son identité, notre 

identité à chacun, c’est le tri que nous 

faisons parmi toutes ces influences que nous 

ne cessons de subir. Chacun de nous devrait 

se comprendre comme une société, comme 

un assemblage d’éléments qui est tout le 

train de se composer et de se recomposer. 

Chacun peut se comprendre comme un 

mouvement, un flux constant de 

transformations et d’interdépendance. 

Chacun de nous est d’abord une histoire, une 

histoire en cours, une histoire ouverte, une 

aventure.  

Or l’une des grandes convictions de ce 

christianisme libéral, et sa contribution 

majeure à l’ensemble du christianisme et 

peut-être même à l’ensemble des religions, 

est d’affirmer justement que rien n’est figé, 

que rien n’est écrit dans le marbre. Que les 

réponses aux questions que nous nous posons 

peuvent toujours donner lieu à de nouvelles 

questions. Que les dogmes, les prédications, 

les interprétations que nous faisons de la 

Bible sont toujours relatifs, l’expression 

d’une époque, et sont donc toujours en 

mouvement, en cours, en « process ».  

 

L’une des grandes convictions de ce 

christianisme est que le christianisme lui-

même est un mouvement, une dynamique, une 

réalité mobile et changeante. Et ce, 

précisément, parce que ce christianisme 

libéral fait la part belle aux relations. Aux 

relations avec d’autres religions, avec la 

culture, avec la science, avec les arts, avec 

la vie dans sa complexité même. C’est en 

relation, en corrélation avec tout cela, que 

l’Evangile prend sens, qu’une parole 

d’Evangile, c’est-à-dire une parole vive, une 

parole de vie, une parole qui crée de la vie, 

peut devenir audible. Souligner la primauté 

de la relation sur l’identité est une manière 

de résister à toute forme de chosification. 

Et cela aussi est l’une des grandes marques 

de fabrique du christianisme libéral. C’est la 

deuxième raison pour laquelle cette 

primauté de la relation est importante et 

rend la théologie libérale. 

Ce refus de l’objectivation, c’est le refus de 

réduire les êtres, ce que nous sommes, les 

composantes du réel, mais aussi Dieu, à des 

choses, à des objets que nous pouvons 

dominer, manipuler, instrumentaliser. 

Refuser d’objectiver Dieu, c’est, par 

exemple, reconnaître qu’il nous dépasse, qu’il 
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n’est la propriété de personne ; qu’on ne 

peut pas l’enfermer dans les doctrines, dans 

des livres, dans des prédications. Souligner 

la primauté de la relation sur l’identité, c’est 

montrer que nous ne sommes pas des objets 

en face d’autres objets, mais que nous 

sommes bien des histoires en cours, que 

chacun de nous est une histoire ouverte, une 

aventure avec d’autres aventures. 

Et dans cette perspective, on peut 

comprendre la foi elle-même, la foi en Dieu 

comme l’occasion de cette ouverture de soi-

même sur autre chose que soi-même. Pour 

illustrer mon propos, je vous lis un passage 

du théologien Rudolf Bultmann tiré d’un 

article intitulé « L’idée de Dieu et l’homme 

moderne » : « Ce n’est pas la connaissance 

d’une image de Dieu, si exacte que soit 

cette connaissance, qui constitue la foi 

réelle en Dieu mais le fait d’être disponible 

pour la rencontre que l’Eternel veut faire de 

nous à chaque instant dans le présent, - à 

chaque instant, dans les situations 

changeantes de notre vie. Cette 

disponibilité est notre ouverture à nous 

laisser réellement rencontrer par quelque 

chose qui ne nous permet pas d’être un Je 

fermé sur soi dans ses desseins et ses 

projets mais dont la rencontre veut au 

contraire nous transformer. (…) Ce n’est pas 

en tant que méthode de conduite morale que 

l’oubli de soi est exigé mais en tant que 

disposition à ne pas nous attacher à notre 

ancien Je et à recevoir toujours à nouveau 

notre Je authentique. Cette disposition 

peut être interrogation consciente de la 

situation mais elle peut aussi être tout à 

fait inconsciente. Car Dieu peut nous 

rencontrer à l’improviste, là où nous ne nous 

y attendions pas ». 

Souligner la primauté de la relation sur 

l’identité, c’est aussi affirmer que nous 

n’avons pas à choisir entre Dieu et le monde. 

C’est la troisième raison pour laquelle le fait 

d’accorder cette primauté de la relation sur 

l’identité me parait important. 

Il semble que pour beaucoup d’entre nous, le 

fait de se reconnaître dans le christianisme 

libéral tient à notre désir de penser 

ensemble Dieu et le monde. De ne pas avoir à 

choisir entre Dieu et le monde. De pouvoir 

parler de Dieu et de pouvoir vivre sa foi en 

étant des hommes et des femmes 

d’aujourd’hui, héritiers, en ce qui nous 

concerne, des lumières, de la relativité, de 

la physique quantique, en étant en 

consonance dans notre foi avec les systèmes 

de représentation et de compréhension du 

réel de la science et de la culture 

contemporaine. Reconnaitre cette primauté 

de la relation sur l’identité est aussi une 

manière de soutenir que Dieu et le monde 

sont à penser ensemble, que la relation qui 

les unie, les enrichie mutuellement et donne 

à chacun une intensité supplémentaire. 

Dire en théologie que la relation précède 

l’identité, c’est soutenir que Dieu est une 

réalité relationnelle. Dieu n’est pas tout seul, 

absolu. Il et avec, il relié, il est relatif. Dieu 

est aussi ce que sa relation au monde lui 

permet d’être. 

Dieu n’est pas figé, intemporel, impassible. 

En relation, il est dépendant de ce qui est, il 

est dépendant de la réponse que nous 

donnons à sa prédication, il agit en 

réagissant constamment à ce que nous ne 

cessons de devenir. Dieu est transformé par 

le devenir du monde. Pour Dieu aussi un 

devenir est possible. Dieu est aussi une 

histoire ouverte. 

Affirmer la primauté de la relation sur 

l’identité revient donc en théologie à relier 

le ciel et à terre, à penser ensemble le 

transcendent et l’immanent, on pourrait dire 

aussi l’infini et le fini. Comme l’écrit encore 

Bultmann : « L’idée d’un Dieu qui est au-

dessus ou au-delà du monde est impensable, 

ou bien se pervertit en une religiosité qui 
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voudrait fuir le monde. Non, seule est 

acceptable pour l’homme moderne la 

conception de Dieu selon laquelle on peut 

trouver, chercher et trouver comme une 

possibilité de rencontre l’Absolu dans le 

relatif ». 

 J’aimerai ajouter sur ce point l’élément 

suivant. Une idée à laquelle je tiens 

beaucoup. Si l’absolu se retrouve inscrit 

dans le relatif, c’est-à-dire au sens propre, 

mis en relation, cela signifie que le monde se 

trouve du coup valorisé comme étant 

travaillé de l’intérieur par la transcendance, 

par Dieu. C’est-à-dire par un élément, Dieu, 

l’ultime, qui n’est pas réductible à ce qui est, 

qui n’est pas entièrement limité à nous, et 

qui, de ce fait, ouvre sans cesse le monde 

sur l’inconnu et sur la nouveauté. Soutenir la 

précédence de la relation sur l’identité, 

c’est finalement une manière restituer le 

monde à lui-même, de l’accepter dans sa 

dimension profane comme étant rejoint par 

ce Dieu qui le déplace et le transforme sans 

cesse. En reconnaissant l’absolu au cœur du 

relatif, la foi laisse le monde être le monde 

et se libère elle-même de tout projet de 

domination et de maîtrise. Si le monde est 

déjà rejoint et saisi par Dieu, il n’est plus 

alors à conquérir et à convertir. Voilà 

pourquoi on n’a pas à choisir entre Dieu et le 

monde. 

Soutenir cette primauté de la relation sur 

l’identité fonde un christianisme libéral, un 

christianisme de la personne dans ses 

relations aux autres et à Dieu, non un 

christianisme du dogme ou des institutions ; 

un christianisme qui n’est pas pour Dieu 

contre le monde, mais un christianisme pour 

qui le monde est l’histoire du Dieu. Ce 

christianisme est celui d’une histoire 

ouverte, encore à écrire, et non le 

christianisme d’hier, du patrimoine.  

Raphaël Picon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda des vacances… 
 

Liège / Marcellis 
 

Dimanche 1er juillet à 10h30 

1er culte en commun pour les 

communautés de l’E.P.U.B. à Liège 

(avec célébration de la Cène) 
 

Vendredi 6 juillet à 19h00 

Repas des Corps Constitués 
 

Dimanche 8 juillet à 10h30 

Culte dominical 
 

Vendredi 13 juillet à 19h30 

Nuit du cinéma  
Voir page 12 
 

Dimanche 15 juillet à 10h30 

Célébration de la Fête Nationale 
Voir page 10 
 

Les dimanches 22, 29 juillet et 5 

août > les cultes auront lieu à  

Liège / Rédemption 
Quai Godefroid Kurth, 1 - 4020 Liège 

 

Les dimanches 12, 19 et 26 août >  

les cultes auront lieu à 

Liège / Lambert-le-Bègue 
Rue Lambert-le-Bègue, 6 - 4000 Liège 
 

Du 27 au 31 août 

Semaine d’animation du Club 

d’enfants « Cabrioles » 
Voir pages 14 et 15  
 

Dimanche 2 septembre 

Culte et célébration de la Cène 
 

Dimanche 9 septembre 

Culte de reprise de l’Ecole du 

Dimanche 
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Eglise Protestante de 

Liège 
(dite Liège / Marcellis) 

Quai Marcellis, 22 – 4020 

Liège 

 

Célébration de la 

Fête Nationale 
Dimanche 15 juillet 

2012 à 10h30 

 

Mme Ginette Ori, Présidente du Consistoire 

Les Corps Constitués  

Les Membres de la communauté protestante de 

Liège Marcellis  
 

vous invitent à participer au culte solennel 

qui sera célébré, à l’occasion de la Fête 

Nationale, 

le dimanche 15 juillet 2012, à 10h30, en notre 

Eglise, en présence de la magistrature et des 

autorités provinciales, militaires, politiques, 

consulaires et culturelles de la ville et de la 

province de Liège. 
 

Officiant : Pasteur Daniel Vanescote 

Président Honoraire de l’Eglise Protestante 

Unie de Belgique 

Aux orgues : Jean-Marie Dzuba 

Mise en place dès 10h20 

A l’issue du culte, le verre de l’amitié sera servi 

dans la salle A. et J. Rey au 1
er
 étage 

 

Les trois communautés de l’Eglise Protestante Unie de Belgique 

à Liège s’associant à ce service :  

Liège / Lambert-le-Bègue, Liège / Marcellis et Liège / 

Rédemption. 

 

Talon réponse à renvoyer par courriel ou courrier ordinaire pour le 7 juillet 2012 à 
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Mme Ginette Ori – Rue Naniot, 148   -   B. – 4000 Liège    
Tél. : 00 32 (0) 42 26 63 76  -  ginette.ori@gmail.com   

 
Monsieur / Madame ………………………………………………………………. 
 
En sa qualité de …………………………………………………………………… 
 

assistera   -   n’assistera pas   -   au culte solennel de Fête Nationale célébré à l’Eglise Protestante 
de Liège / Marcellis, le dimanche 15 juillet 2012 à 10h30 (installation dès 10h20) 
 
sera représenté(e) par ………………………………………………………………… 
 
sera accompagné(e) par ………………………………………………………………. 
 

mailto:ginette.ori@gmail.com
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Permanences pastorales de l’été 2012 
 

Juillet 
 

Florent Spits  >  Rue Bois de Leval, 63 – 4672 Blegny - 04 387 48 57 
spits.florent@skynet.be  ou  florent.spits@gmail.com 
 

David Dilouambaka  >  Rue du Chêne, 384 – 4100 Seraing - 04 338 57 25 
dilouambaka@base.be 
 

Août 
 

Gregory Tassioulis  >  Rue du Tambour, 66 a – 4540 Jehay - 085 31 49 02 

gregorytassioulis@yahoo.fr  > dès le 6 août 
 

Vincent Tonnon  >  Rue de la Colline, 280 – 4100 Seraing - 04 337 24 83 

v.tonnon@lambert-le-begue.be > dès le 11 août 
 

Martin Schuler  >  Rue Hasard, 8 – 4721 Neu-Moresnet - 087 63 04 85 

martinschuler@web.de  > dès le 13 août 
 

Darius Tomczak  >  Hookstrasse, 40 – 4700 Eupen - 087 74 21 95 
dtomczak@ev-kirche-eupen-neumoresnet.org 
 

Nous vous rappelons également l’adresse du secrétaire du conseil de district et de 
notre pasteur consulent : 
 

Ferdinand Dehousse  >  Rue Vaux, 378 – 4870 Nessonvaux – 087 26 70 70 
ferdinand.dehousse@skynet.be 
 

Martin Keizer  >  Rue des Combattants, 123 – 4360 Oreye – 019 32 65 75 
keizermartin@voo.be 
 

 

 

 

Notre page informative 

Dates des Assemblées de District – 2012 – 2013 
 

20 septembre 2012 à 19h30. 

18 octobre 2012 à 19h30. 

6 décembre 2012 à 19h30. 

7 février 2013 à 19h30. 

18 avril 2013 à 19h30. 

6 juin 2013 à 19h30. 

Le 21 octobre 2012 > Journée du District à Verviers 
Les 17 et 18 novembre 2012 > Assemblée Synodale 
 

mailto:spits.florent@skynet.be
mailto:florent.spits@gmail.com
mailto:dilouambaka@base.be
mailto:gregorytassioulis@yahoo.fr
mailto:v.tonnon@lambert-le-begue.be
mailto:martinschuler@web.de
mailto:dtomczak@ev-kirche-eupen-neumoresnet.org
mailto:ferdinand.dehousse@skynet.be
mailto:keizermartin@voo.be
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Nuit du cinéma 
Liège / Marcellis 

Quai Marcellis, 22 

4000 Liège 

Vendredi 13 juillet 2012 
Accueil et installation dès 19h00 

Début de la projection à 19h30 précises 
 

3 à 4 films, sur grand écran,  

pour le prix total de 12 €,  

sandwich-bar inclus ! 
 

Présentation des films : 
 

La fille du RER 
 

un film d’André 

Téchiné 
 

2009 
 

Avec : 

E. Dequenne,  

C. Deneuve 

M. Blanc 

N. Duvauchelle 

 
Cette œuvre s'inspire d'un fait divers 

authentique. Le vendredi 9 juillet 2004, une 

jeune femme déclare à la police parisienne 

avoir été victime d’une agression à caractère 

antisémite sur la ligne D du RER. Dès le 

lendemain soir, son témoignage provoque une 

vague d’indignation dans le milieu politique et 

associatif, et bénéficie d’une couverture 

médiatique conséquente. Trois jours plus tard, 

elle reconnaîtra avoir tout inventé.  

 
Dès la fin du premier film, 

ouverture du sandwich-bar. 

Boissons disponibles au bar. 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vingt ans après la disparition inexpliquée de 

la Neuvième légion, Marcus Flavius Aquila, fils 

du commandant disparu, décide de partir vers 

les montagnes de Calédonie afin de retrouver 

l'emblème des troupes romaines, un aigle 

doré, et ainsi rétablir l'honneur de sa famille 

auprès de Rome. Dans sa quête, il est aidé par 

un jeune esclave, Esca, qui est au fait de la 

culture et de la langue des peuples nordiques.  
 

 

Bazil reçoit une balle et survit bien que le 

projectile soit toujours logé dans son crâne. 

Il est alors recueilli par une bande de 

chiffonniers : Calculette, qui peut tout 

calculer en un clin d'œil ; Fracasse, qui a 

battu le record de l'homme-canon ; Placard, 

qui a survécu à la guillotine ; la môme 

Caoutchouc, une contorsionniste ; Petit Pierre, 

qui bricole des automates et enfin Tambouille, 

la cuisinière. Avec l'aide de ses amis, Bazil va 

tenter de faire payer aux deux grandes 

entreprises d’armes le mal qu'elles lui ont fait. 

Nos pages culturelles 

 

L’aigle de la  

9e légion 
de Kevin Macdonald 
2011 
 

Avec :  

Channing Tatum  

Jamie Bell  

Donald Sutherland  

Micmacs à 

Tire-larigot 
de J.-P. Jeunet 
2009 
 

Avec : 

Dany Boon 

André Dussollier 

Jean-Pierre Marielle 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/9_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_D_du_RER_d%27%C3%8Ele-de-France
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cup%C3%A9ration_informelle_des_d%C3%A9chets
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme-canon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillotine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contorsion
http://www.cinoche.com/personnes/310/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/2601/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/2142/index.html
http://www.cinoche.com/personnes/5225/index.html
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A la suite de la projection du 3e film, une 

délicieuse « soupe aux oignons » vous sera 

servie… Et, s’il y a des courageux, un 4e 

film clôturera cette longue nuit du 7e art.  

 
 

Issu du grand banditisme, Bédé doit fuir un 

gang. Il se refugie à la campagne, comme 

moniteur dans un foyer pour ados racailles ; 

mais ni les « éducateurs » ni leurs « caïds » 

n'ont idée de comment cela se passe dans la 

vraie vie... 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez 

apporter votre propre fauteuil, relax ou 

autre, pour profiter au mieux de cette nuit 

du cinéma proposée par Alex et Xavier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Total Western 
d’Eric Rochant 

2000 

 
Avec : 

Samuel Le Bihan 

Jean-Pierre Kalfon 

Jean-Fr. Stévenin 

Kahena Saighi 

Exposition à la Gare des Guillemins… 

Golden sixties, j'avais 20 ans en 60 
 

La liberté, les révolutions, les innovations 

technologiques. Une époque de changements ! 

Assister à l'assassinat de John Kennedy, 

voir l'atelier d'Andy Warhol reconstitué et 

une quarantaine d'œuvres originales, un 

décor lunaire, le port de Saint-Tropez. Des 

centaines d'objets mythiques: le pistolet de 

Goldfinger, le petit livre rouge dédicacé par 

Mao, un maillot d'Eddy Merckx, des objets 

appartenant à Brigitte Bardot, etc. 

 

Ouvert tous les jours, de 10h. à 19h, du 16 

juin 2012 au 28 avril 2013 
 

Nos pages culturelles 

Et pourquoi pas  

une sortie dominicale familiale à 
 

Western City 
2 Bois de la Grue, 4050 Chaudfontaine 

Tous les dimanches de 12 à 21h30 

du 17 juin au 13 octobre… 
 

 
Cowboys – Indiens – Magicien 

Chanteur country & western – Danses 

 

***** 

De Dali à Magritte 

 
Dans l’écrin du Malmundarium, la ville de 

Malmedy présente une exposition d’une 

soixantaine d’œuvres originales de Dali, 

Miro, Magritte, Delvaux, Ernst et Masson, 

entre autres… Le parcours propose des 

peintures, dessins, estampes et 

illustrations des plus grands maîtres du 

surréalisme. 

Place du châtelet, 4960 Malmedy 

Du mardi au dimanche de 10 à 17h00 

 

http://www.quefaire.be/region/chaudfontaine
http://www.quefaire.be/region/malmedy
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Le Club d’enfants Cabrioles 
vous invite à sa semaine de stage 

pour les enfants de 6 à 12 ans 

 

 

 

     Du 27 au 31 août 2012 
                   Au Temple de Liège Marcellis 

                           Quai Marcellis 22 à 4020  Liège 
 

 

                                     Horaire: 

                  ●  Activités de 9h00 à 16h30 

 ●  Garderie possible de 8h00 à 9h00 et de 16h30 à 17h30 

 

                              Au programme : 

        Des jeux à gogo (défis,  épreuves sportives,  

               kermesse, jeux de société, …),  

         des excursions et beaucoup d’amusement ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Que faut-il emporter au stage ? 

      

 Un encas pour 10 heures et un pique-nique pour midi 

 Un tablier ou des vieux vêtements pouvant être salis (pour certaines activités) 

 De bonnes chaussures et des vêtements adaptés au temps lors de nos excursions 

 

Remarque : La collation de 16 heures est fournie 

 

 

Merci de bien remplir le document de la page suivante et de le retourner par courrier à 

l’adresse suivante :   Cécile Binet – Club Cabrioles – Rue de la Régence 6 bte 3 – 4000  Liège ou 

par mail : cecilbinet@yahoo.fr 

 

Pour toutes informations complémentaires, 0485 / 84 75 22 

Prix du stage : 50,- € / jeune  
Montant à verser sur le compte 000-0778504-79 

Avec la mention « Stage enfants + nom de famille » 
 

Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement ! Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler. 

 

mailto:cecilbinet@yahoo.fr
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Fiche d’information  

 
Identité de l’ (des) enfant(s) 

 

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………  Prénom : …………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………………………………………… 

 

 

Personne à contacter en cas de nécessité 

Nom : …………………………………………  Prénom : ………………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………. 

Tél. : ……………………………………….  GSM : ………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Données médicales et décharge parentale 

●  L’enfant est-il vacciné contre le tétanos ?  Oui – Non 

●  Est-il allergique ou particulièrement sensible … 

 - à certains aliments ?  Oui – Non   Lesquels ? ………………………………………………. 

 - à des médicaments ? Oui – Non    Lesquels ? ……………………………………………… 

 - autres : ………………………………………………………………………………………. 

●  Autres renseignements utiles : …………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Collez ici (par un coin) une vignette de la mutuelle de l’ (des) enfant (s) 

 

 

 

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………. 

confirme la présence de ………………………………………………………………………..…... 

au stage d’enfant à Marcellis du 27 au 31 août 2012 et autorise les responsables à prendre les 

éventuelles décisions de première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave. 

 

Date : ….. / ….. / …..          Signature :  

 

□  En cochant cette case j’autorise le Club d’enfants Cabrioles à prendre des photos qui pourront 

éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  
 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; 
 Attention : certains dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à 

connotation artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 
 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

d’un café ou du verre de l’amitié ; 
 Des cérémonies à caractère plus officiel, notamment à l’occasion de la Fête 

Nationale. 
 Remarque : durant les mois de juillet et août, les cultes sont organisés en commun 

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 

Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 

 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées « Au coin du feu » (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 Cercle Shakespeare (ciné-club en anglais et libre débat) 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes en collaboration avec Liège / 

Lambert-le-Bègue. 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club « Cabrioles », pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents ;  
 Club Aventures, pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 « Espace Jeunes et jeunes adultes », pour les 18 à 45 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 
 Rallye touristique ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez une visite, voici comment joindre notre communauté > 

Présidente du consistoire : Ginette Ori - ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 

 
Le pasteur titulaire 

est momentanément hors fonctions. 

Pasteur consulent : Martin Keizer   
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Collaborateurs : Ginette Ori, Jean-Louis 
Ernotte, Cécile Binet et Raphaël Picon 
 

Web site : www.protestantisme.be 
 

La rédaction n’est pas responsable des 
documents publiés qui n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 
 © Le Messager 2012 - Sauf mention, tout droit 
de reproduction interdit. 

L 

 

mailto:ginette.ori@gmail.com
http://www.protestantisme.be/

