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  En janvier 2004, il y a presque 10 ans, le Pr. 

Raphaël Picon, rédigeait son premier éditorial 

d’Évangile et liberté et l’ouvrait par ce mot : 

convictions. Avec pertinence, il y contestait 

l’idée selon laquelle les « libéraux n’ont plus 

rien à dire », que leurs conceptions sont 

devenues celles de tout le monde. Il voulait 

aussi tordre le cou à une autre opinion, bien 

connue elle aussi, selon laquelle les libéraux ne 

seraient que dans l’opposition et qu’ils 

prôneraient une forme de relativisme 

débilitant pour lequel tout est équivalent.  

Ecoutons-le s’expliquer sur ces points : 

  Depuis sa naissance il y a 100 ans, Évangile et 
liberté n’a cessé d’être une confession de foi. 

Celle du Dieu des évangiles et de la liberté. 

Pour connaître celui-ci, il suffit de relire 

quelques pages de la Bible. Elle nous raconte 

l’aventure d’un peuple aux prises avec un Dieu 

qui n’est ni un concept ni un individu, ni une 

idée ni un emblème. Ce Dieu est une force de 

délivrance, une puissance de résurrection, un 

souffle de liberté. 

  Le Dieu d’Évangile et liberté n’est donc pas 

celui des « libéraux ». Il n’est pas non plus le 

fantasme ou l’idole de quelques croyants 

intrépides et farfelus ; il est, tout simplement, 

celui que Jésus enseigne et incarne.  

  Si Évangile et liberté est libéral, c’est parce 

qu’il lutte contre cet esprit d’orthodoxie qui 

sait, lui, où est Dieu et où il n’est pas, qui sait 

où se tient la vérité et prétend la circonscrire 

et la protéger. Évangile et liberté est libéral 

parce qu’il croit en un Dieu qui est toujours « 

au-delà de Dieu ». La formule bien connue 

rappelle avec bonheur que Dieu n’est la 

propriété de personne, que nul ne peut en faire 

sa chose, que Dieu, toujours, nous devance, et 

reste à découvrir là où on ne l’attend pas, là où 

ne le croit pas encore. Libéral, Évangile et 
liberté reste profondément évangélique, car 

c’est la lecture des évangiles qui nous donne la 

clé pour comprendre et découvrir l’action de 

Dieu dans le monde. 

 

Le Dieu d’Abraham, d’Isaac ou de Jacob, le 

Dieu de Jésus, de Matthieu ou de Luc, le Dieu 

de tous ces témoins connus et inconnus qui, 

sans toujours le savoir, permettent à notre 

humanité d’être transcendée, ouverte à la 

beauté et à la grâce, ce Dieu est un Dieu pour 

la vie, l’amour et la liberté. Il est une 

puissance créatrice qui œuvre à 

l’embellissement du monde, une force 

d’attraction qui nous entraîne vers le meilleur, 

un souffle de liberté qui lutte contre ce qui 

nous emprisonne. 

Editorial 

Le Dieu d’Évangile et liberté 

Pr. Raphaël Picon 
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  Cette action transformatrice et créatrice ne 

s’arrête pas aux frontières des Églises et des 

religions, des philosophies et des sciences, des 

œuvres de la culture et de l’action politique. 

Sans qu’on le sache toujours et sans qu’on la 

reconnaisse forcément, elle irrigue tout ce qui 

œuvre à transformer les oppositions en 

contrastes, les conflits délétères en tensions 

créatrices, les haines ravageuses en 

différends stimulants. Ce mouvement 

dynamique et créateur par lequel des 

situations de blocages et de souffrances sont 

transformées en situations harmonieuses, est 

la part de Dieu. Dieu devient alors le mot le 

plus souverain qui soit pour désigner cette 

dynamique qui permet aux composantes du 

réel d’atteindre leur plus haut degré 

d’intensité, de se densifier, d’être pleines de 

grâce ! 

  La vérité de ce Dieu aux visages si multiples 

que la Bible nous raconte appartient à toute 

l’humanité. Les Églises chrétiennes se sont 

bien trop souvent accaparé ce qu’elles croient 

être la vérité de Dieu pour renforcer leur 

propre autorité, pour se donner finalement 

raison. Mais ce souffle impétueux qui irrigue 

les évangiles et qui aujourd’hui encore relève, 

ressuscite, stimule, recrée, bouleverse, aime 

et sauve, ce souffle, aucun livre et aucune 

Église ne le renferme. 

 

Faut-il le rappeler ? Le Dieu d’Évangile et 
liberté est un Dieu sans barbe ! Nul ne peut 

l’identifier par quelques concepts ou dogmes 

fussent-ils pensés par les Églises. C’est la 

raison pour laquelle nous ne croyons pas, par 

exemple, que Dieu soit la trinité ! La trinité a 

pu, et peut peut-être encore, dire quelque 

chose de fondamental dans notre rapport à 

Dieu, mais Dieu n’est pas, en soi, trinitaire ! 

Pourquoi le serait-il ? Parce que telle ou telle 

réunion d’Église l’a décrété ? 

 

  L’Évangile a bien trop souvent été transformé 

en code pénal et le Dieu de la liberté, celui de 

la lumière et de l’amour, en Dieu de terreur. 

C’est la raison pour laquelle il nous faut 

toujours revenir vers les évangiles qui nous 

racontent ce Jésus que rien n’arrête pour dire 

la grâce ; ce témoin de l’extravagance de la vie, 

ce héraut de la liberté qui sans cesse redonne 

à l’autre sa chance.  

  Évangile et liberté continuera de confesser 

sa foi. Il le fera courageusement chaque fois 

que, même dans les Églises, on préfèrera la loi 

à la grâce, l’ordre à l’aventure, le semblable à 

la différence. 

  « Convictions », écrivons-nous ! Les 

théologiens progressistes partagent celles 

selon lesquelles la théologie n’est pas chose 

exclusivement patrimoniale. La longue histoire 

du christianisme et ses innombrables trésors 

ne sauraient laisser croire que la théologie est 

déjà écrite et qu’il s’agirait aujourd’hui de 

penser Dieu dans la seule conformité à ce qui a 

déjà été dit et considéré par l’histoire comme 

« orthodoxe ». La théologie d’aujourd’hui et la 

prédication qu’elle nourrit ne peuvent se 

contenter de régler les problèmes 

théologiques du XVIe ou du IVe siècle. 
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  Rédemption, trinité, naissance virginale de 

Jésus, double nature du Christ, vie éternelle, 

salut, jugement dernier, enfer et paradis, 

justification par les œuvres ou par la grâce… 

beaucoup de trésors et de belles intuitions 

derrière chacun de ces mots ! Tous ont pu dire 

quelque chose de juste dans notre rapport à 

Dieu. Mais ces mots restent ceux d’une époque. 

Ils racontent une manière de dire la foi et de 

lui donner du sens qui est marquée dans le 

temps. Rien ne nous impose de considérer ces 

convictions comme des éléments normatifs de 

la théologie chrétienne. Le vrai est ailleurs : 

dans le vis-à-vis critique et structurant des 

textes bibliques, dans leur interprétation à la 

lumière de l’existence, dans la confrontation 

vive avec les productions de la culture et de la 

science.  

 
  La théologie est une manière particulière de 

converser : avec la Bible, le monde, ses 

actualités, la culture, la science, l’aventure 

humaine dans toutes ses composantes. Cette 

conversation raconte et interroge l’existence 

de l’humain aux prises avec Dieu et avec ses 

dieux. À travers elle, un horizon de sens 

s’ouvre et se dessine. Pour les chrétiens, pour 

les fidèles du Christ, de sa prédication, de sa 

vie, cet horizon de sens est celui d’une 

humanité debout, émancipée de tout ce qui 

contrarie son épanouissement.  

  Les Églises sont devenues expertes dans l’art 

de répondre aux questions que plus personne 

ne se pose. La tâche de la prédication est 

pourtant de prendre sérieusement en compte 

et en charge l’aventure humaine aux prises 

avec Dieu et avec ses dieux. Elle doit le faire 

afin que l’Évangile soit prêché, c’est-à-dire 

qu’il continue de nous surprendre, de nous 

interpeller, de nous bouleverser. 

  Il nous faut pour cela libérer la théologie de 

la pensée magique et de ses idoles. Aucune 

formule consacrée ne détient la vérité de 

l’ultime. Aucune image de Dieu ne peut 

l’identifier. Libérer la théologie, c’est couper 

la barbe de Dieu, et le retrouver au-delà de 

Dieu…            Raphaël Picon 

 

 
 
Raphaël Picon, Docteur en Théologie 
 

Né en 1968 à Châtenay Malabry. Nationalités 
française et britannique. Master sacred theology. 
Union Theological Seminary New-York (1994). 
Maître de conférence en théologie pratique, 
diplômé de l’IPT et de l’Union Theological 
Seminary de New-York, ancien étudiant de la 
Faculté orthodoxe de Saint Jean Damascène au 
Liban.  
« J’enseigne une théologie pratique comprise comme une analyse 
théologique critique de nos pratiques religieuses, et notamment 
ecclésiales et pastorales. » 
 Membre du Comité éditorial de Van Dieren 
éditeur et du Center for Process Studies 
(Clarement, CA. USA). 
Rédacteur en chef du mensuel Evangile et liberté. 
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Les vœux que nous avons l’habitude d’échanger 
en début d’année invitent à réfléchir sur le 
temps et le bonheur. La notion grecque de 
kairos (l’instant propice), utilisée par Jésus, 
nous ouvre une piste pour saisir leur lien. 

Meilleurs vœux 

  Pour parler du temps, le grec utilise 

principalement deux mots. D’abord, chronos. Il 

désigne le temps quantitatif qui se compte et 

se numérote, celui des calendriers et des 

pendules, que mesurent les chronologies et, 

après les sabliers d’autrefois, les 

chronomètres. Quand 60 minutes se sont 

passées, on change d’heure ; lorsque 365 jours 

se sont écoulés, arrive une nouvelle année qui 

se distingue de la précédente par son 

millésime.  

 

 

Le chronos permet de situer les événements, 

d’organiser l’existence (avec les « emplois du 

temps » des collégiens et lycéens, devenus les 

« plannings » des adultes), de prévoir des 

déplacements, des rencontres, etc. Sans nos 

agendas et nos montres, nous serions bien 

embarrassés. 

 

Horloge astronomique - Prague 

  Un second terme s’applique au temps : kairos. 

Il veut dire le moment propice, l’instant 

favorable. J’ignore s’il existe un mot grec pour 

les périodes d’infortune, d’épreuve et 

d’adversité (la deuxième épître de Timothée 

s’en sort en mentionnant un « kairos difficile 

»). Ici, nous sommes dans le qualitatif. La 

bonne heure n’est pas, comme pour le chronos, 

l’heure exacte mais le bonheur ; la mauvaise 

heure est malheur et non rendez- vous manqué. 

 

  Quand nous nous souhaitons « bonne année », 

nous mélangeons ou croisons les deux registres. 

Nous espérons qu’un changement dans le 

chronos entraînera un kairos et que les douze 

mois qui vont suivre seront un temps 

humainement satisfaisant et pas seulement 

une durée mathématique. Confusion du 

Meilleurs vœux 
 

Pr. André Gounelle 
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quantitatif et du qualitatif peut-être, mais 

plus sympathique que celle qui évalue le 

bonheur ou la valeur de quelqu’un uniquement à 

l’aune de l’ar gent qu’il gagne et qu’il possède. 

Vivre au présent, secret du bonheur ? 

   Nos messages expriment des vœux de 

bonheur, ils souhaitent à nos correspondants 

une « bonne année ». Nous les écrivons 

sincèrement, mais sans vraiment y réfléchir ; 

dès qu’on tente de les préciser, ces formules 

soulèvent quantité de questions. 

  Beaucoup pensent que vivre au présent est le 

secret du bonheur. On les comprend. Le passé 

(avec ses échecs et ses réussites, ses hontes 

et ses fiertés, ses joies perdues et ses peines 

persistantes), l’avenir (avec ses projets 

aléatoires, ses attentes « espérantes » et 

angoissantes) envahissent notre existence. 

Souvent, ils la gâtent ; en tout cas, ils 

empêchent d’en profiter simplement. Comme 

le note Pascal : « Nous ne nous tenons jamais 

au temps présent. Nous anticipons l’avenir […] 

nous nous rappelons le passé […] nous errons 

dans les temps qui ne sont pas nôtres […] Que 

chacun examine ses pensées, il les trouvera 

toutes occupées au passé et à l’avenir. Nous ne 

pensons presque pas au présent […] Ainsi, nous 

ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. 

» De même, Rousseau dans Les rêveries d’un 
promeneur solitaire écrit qu’il ne se sent « 

pleinement » lui-même qu’en écartant le passé 

et le futur de son présent ; il jouit alors 

purement et intensément de son existence. Il 

appelle « rêverie » cette expérience où nous 

parvenons au bonheur en éliminant ce qui nous 

transporte « toujours en avant ou en arrière 

de nous ». Le kairos ne serait-il pas un moment 

débarrassé de ce qui l’encombre, délivré de ce 

qui le précède et le suit, tel un dimanche sans 

samedi ni lundi, un janvier sans décembre ni 

février, un 2013 sans 2012 ni 2014 ? Ne 

serait-il pas une naissance sans ascendance ni 

descendance, un Noël sans l’antériorité plutôt 

confuse de l’Ancien Testament et sans la 

postérité souvent décevante du christianisme ? 

 

  Dès qu’on formule, comme je viens de le faire, 

ces interrogations, on se rend compte qu’on 

entre dans des « rêveries » qui n’ont aucune 

chance de se réaliser : elles nous projettent 

dans l’impossible, l’absurde et le 

contradictoire. En effet, souvenirs et projets 

tissent notre personnalité. Éjecter de notre 

conscience ce que nous avons vécu et ce que 

nous voulons devenir ne rendrait pas son 

authenticité à notre existence, mais 

l’anéantirait. Que serions-nous sans parents ni 

enfants, sans prédécesseurs ni successeurs, 

sans travaux anciens et sans tâches nouvelles ? 

S’il n’y avait pas de « hier » et de 

« lendemain », on vivrait un « aujourd’hui » 

vide de contenu et dépourvu de consistance. 

C’est pourquoi la maladie d’Alzheimer est 

épouvantable ; elle transforme celui qu’elle 

atteint profondément en un mort vivant.  

 

Horloge mondiale - Berlin 

  Le kairos, bonne heure ou bonheur, n’est pas 

incompatible avec les rappels et les vœux que 

font circuler nos cartes de nouvel An. Il ne 

demande pas qu’on oublie l’autrefois et qu’on se 

détourne du futur. Il implique que le souvenir 

de ce qui a été et l’anticipation de ce qui sera 

ne soient pas pour nous un tourment, une 

obsession ou une tyrannie. Le kairos accepte le 



 7 

passé (ce qui n’élimine pas regrets et aigreurs, 

mais les surmonte) et espère en l’avenir (ce 

qui ne supprime pas inquiétudes et 

appréhensions, mais les domine). Deux phrases 

de l’évangile le disent : « Tes péchés te sont 

pardonnés » (autrement dit, ton passé ne doit 

pas te peser ; bien qu’il demeure, il ne 

t’emprisonne pas), « ne vous faites pas de 

souci pour le lendemain » (ce qui ne signifie 

nullement ne pas s’en préoccuper, mais garder 

confiance au milieu même de ses angoisses). 

 Le Royaume de Dieu s’approche 

   Pour le bouddhisme, en tout cas dans 

certains de ses courants (car sa diversité est 

grande), l’existence est en elle-même 

souffrance ; elle connaît certes des moments 

de joie ; néanmoins, elle représente un 

malheur. Elle est foncièrement décevante 

(c’est la notion de dukkha). Le croyant aspire à 

s’en délivrer en parvenant au nirvana dont on 

ne sait pas très bien s’il est quelque chose ou 

néant (les spécialistes en discutent). De petits 

instants de kairos prennent place dans notre 

chronos, mais le vrai kairos consiste à sortir 

du chronos en échappant au cycle des 

renaissances.  

 

  Selon la Bible, également pour une de ses 

lignes (car elle est, aussi, plurielle), en dépit 

de l’étendue du mal qui l’a envahi, le monde est 

naturellement bon.  

 

Dans le mythe de la création, raconté au 

premier chapitre de la Genèse, Dieu le 

constate à plusieurs reprises. En elle-même, 

l’existence est un bienfait, un don merveilleux ; 

elle le reste malgré la souffrance qui parfois 

l’affecte durement et la rend lourde à porter. 

Elle est, en sa vérité profonde, kairos. Il s’agit 

donc non de la fuir, de se réfugier dans un 

autre monde ou un autre temps, mais de la 

libérer de ce qui l’accable, l’abîme, la détériore 

et la détruit. Le kairos ne se situe pas hors du 

chronos, ailleurs ou au-delà ; il est la vie guérie, 

rendue à elle-même, telle qu’elle devrait être.  

  Selon Marc, quand Jésus commence à 

prêcher (ce sont les premières paroles de lui 

que rapporte l’évangéliste), il proclame : « Les 

temps sont accomplis (littéralement, “le kairos 

est venu”), le royaume de Dieu s’est approché, 

convertissez-vous. » Quand, à un moment du 

chronos, nous vivons un kairos, alors le 

Royaume de Dieu s’approche. Notons le bien : 

Jésus ne déclare pas que le Royaume de Dieu 

est arrivé ni qu’il s’installe. Il s’approche ; 

autrement dit, à la fois il est là et il n’est pas 

là ; il fait sentir sa présence tout en restant 

absent. Le bonheur qui atteint les disciples, 

qu’ils concrétisent en se convertissant (en 

changeant de comportement), qu’il leur faudra 

annoncer et répandre, a un caractère 

fragmentaire et paradoxal, ce que soulignent 

les Béatitudes et la fin du chapitre 8 de 

l’épître aux Romains. Ce bonheur n’exclut pas 

mais affronte la souffrance ; il est ouverture 

aux autres pour qu’ils le partagent et non 

jouissance égoïste, repli sur soi ; il ne met pas 

au repos, il mobilise pour que la vie l’emporte 

contre ce qui l’agresse et la détruit. 

  Le Royaume de Dieu s’approche-t-il 

seulement des croyants ? J’incline à penser 

que non. La foi est une conséquence, non la 

cause ou la condition du don de Dieu. À chaque 

être humain (et probablement aux autres 

êtres vivants) s’offre et s’ouvre un kairos. Que 

2013 ne soit pas seulement une étape du 

chronos mais aussi un kairos et que le Royaume 

de Dieu s’approche de nous, tel est le vœu que 

je forme pour tous (moi y compris) et en 

particulier pour vous qui avez pris la peine de 

lire ces lignes.                              

Dr.André Gounelle 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 

Présidente du Consistoire : Mme Ginette Ori 

Pasteur titulaire : Jacques Hostetter 

 

 

Dimanche 6 janvier 2013 à 10h30 – Culte de l’An nouveau, Ecole du Dimanche, Pré 

Catéchisme (animation : Adeline Monti et René Troquay) et célébration de la cène. 

 
Mercredi 9 janvier 2013 à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Jeudi 10 janvier 2013 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 

 

Vendredi 11 janvier 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 13 janvier 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

 

Jeudi 17 janvier 2013 à 20h30 – Soirée « Au coin du feu » 

 

Dimanche 20 janvier 2013 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche & Pré catéchisme 

 
Dimanche 20 janvier 2013 à 12h30 – Repas de Solidarité à Liège / Marcellis 
Un moment de franche convivialité, autour d’une bonne table, pour une bonne cause… 

Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves – P.a.f. : 12 €. 

 

Lundi 21 janvier 2013 à 12h30 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 

 

Jeudi 24 janvier 2012 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 

 

Jeudi 24 janvier 2013 à 20h00 – Réunion du Conseil d’Administration 

 

Vendredi 25 janvier 2013 dès 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la conférence : « Philosopher, c’est apprendre à mourir » 

Par Mme Myriam Kénen, professeur. 

 

Dimanche 27 janvier 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

 

Jeudi 31 janvier 2013 à 9h00, 10h30 et 11h30 – Visites d’écoles 

Présentation du temple de Liège / Marcellis et du Protestantisme 
 

 

Agenda des activités – Janvier 2013 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 

Présidente du Consistoire : Mme Ginette Ori 

Pasteur titulaire : Jacques Hostetter 

 
Vendredi 1er février 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire  
 
Dimanche 3 février 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche, Pré Catéchisme et 

célébration de la cène. 

 

Jeudi 7 février 2013 à 19h30 – Assemblée de District 

 

Dimanche 10 février 2013 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Durant ce service aura lieu la présentation de Liam, le fils d’Adeline Monti, membre de 

notre Conseil d’Administration, monitrice du Pré catéchisme et du Club « Cabrioles » 

 
Lundi 11 février 2013 à 12h30 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 

 

Mercredi 13 février 2013 à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Jeudi 14 février 2013 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 
 

Dimanche 17 février 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

 
Jeudi 21 février 2013 à 9h00, 10h30 et 13h30 – Visites d’écoles 

Présentation du temple de Liège / Marcellis et du Protestantisme 

 

Jeudi 21 février 2013 à 15h00 – « Les après-midi d’Arlette » > Présentation des 

activités et animations diverses et humoristiques sur le thème de la Saint Valentin… 

Tous les mois, nous réserverons un après-midi à une rencontre basée sur une découverte 

culturelle : exposition, livre, promenade commentée, témoignage, film, etc. 
 

Jeudi 21 février 2013 à 20h00 – Réunion du Conseil d’Administration 

 

Vendredi 22 février 2013 dès 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la conférence : « L’Ecole côtière de peinture belge – Ensor, Permeke, 

Delvaux… » Par le Pr. Jacques Hostetter, en sa qualité d’Historien d’Art 
 

Dimanche 24 février 2013 à 9h00 – Petit déjeuner « Solidarité » 

Au bénéfice de Solidarité Protestante et de son œuvre « Mères du Kivu » - P.a.f. : 7 €. 
 
Dimanche 24 février 2013 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche & Pré Catéchisme 

Agenda des activités – Février 2013 
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L’école du dimanche continuera en 2013 sur la 

lancée des mois précédents …  

En effet, faisant suite à la série débutée au 

mois de septembre 2012, les prochaines 

séances seront à nouveau basées sur des 

sujets en rapport avec la nature et l’écologie. 
 

* Thèmes abordés 
 

Nous cheminerons en début d’année en suivant 

les thèmes abordés dans le carnet « Notre 

espace de vie : la planète Terre » : 
 

- Un calendrier, des saisons ;  

- Que faire pour les oiseaux ? ; 

- « Voici, je vous confie le monde et tout ce 

qui l’habite » ; 

- Le jour du repos ; 

- Ma charte pour la Terre. 

 

 

* Quelques moments forts de l’année 
 

- Rentrée, le 6 janvier : au cours de cette 

séance, les enfants auront le loisir de revoir 

en vidéo le spectacle d’ombres chinoises qu’ils 

ont proposé à Noël. Ensuite, après quelques 

mots d’explications sur l’épiphanie, les 

monitrices partageront avec les enfants la 

galette des rois ! 
 

- Pâques, le 31 mars : à l’occasion de la 

célébration pascale les enfants seront initiés à 

une technique de bricolage recourant à 

l’utilisation de fleurs séchées.  

 

* Infos pratiques 

 

> Périodicité : toutes les semaines à l’heure du 

culte  

> Lieu : local de l’EDD au 2ième étage 

> Public cible : Enfants de 6 à 12 ans 

> Monitrices : Cécile Binet et Muriel Delannoy 

 

 

 

 

Equipe monitorale : Adeline Monti et René 

Troquay 
 

Présentation par Adeline : Chez les 

protestants, ce terme désigne l'instruction 

religieuse donnée dans les Eglises aux 

adolescents ou aux adultes. Il désigne aussi les 

livres qui servent à cela. 
 

C'est un mot ancien qui vient du grec 

« katekhein ». ce mot signifie « faire écho », 

« résonner » ; on peut aussi le traduire par 

« enseigner », « informer ». Ensemble, nous 

allons essayer de faire « résonner » en nous 

les Evangiles, la Parole qui nous fait vivre. 
 

Très tôt dans l'histoire du Christianisme, il a 

fallu enseigner la Parole de Dieu pour 

approfondir la foi des croyants. Ceux qui 

devenaient chrétien ne connaissaient pas 

toujours les textes de la Bible. Certains 

étaient juifs au départ et connaissaient 

l'Ancien Testament. Mais d'autres, les païens, 

n'en avaient jamais entendu parler. Il fallait 

que tous ceux qui se convertissent puissent 

Activités Jeunesse 

Ecole du Dimanche 

Pré Catéchisme 
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connaitre la vie et les paroles de Jésus ainsi 

que les lettres de Paul qui parlent de la 

doctrine. Une  doctrine  étant l'ensemble 

des opinions, des croyances, des principes ou 

des conceptions théoriques qui font partie 

d'un enseignement ou que l'on adopte. 

 

Au fil du temps, le catéchisme était enseigné 

afin que chacun sache comment assister aux 

offices. Au Moyen-âge, on y apprenait le 

symbole des Apôtres (credo), les dix 

commandements et le Notre Père. 

Malheureusement, on apprenait tout ça par 

cœur sans comprendre. Les croyants avaient 

morale chrétienne, faisaient leurs prières 

mais ils ignoraient pourquoi on faisait les 

choses... Ils le faisaient sans intelligence. 

 

A la Réforme, les choses vont commencer à 

bouger. Luther écrit un « Petit Catéchisme » 

qui reprend différents thèmes : le credo, les 

sacrements, la morale et la prière du Notre 

Père. Il veut faire un concentré de la foi 

chrétienne qui serve de repère, qui soit facile 

à retenir, qu'on puisse aisément enseigner, 

discuter et qui soit compréhensible par tous. 

Ce Petit Catéchisme était pour les familles et 

les nouveaux convertis. Il se présente sous la 

forme de Questions / Réponses. 

 

Calvin écrit lui aussi un catéchisme dans le 

même style qui aura beaucoup de succès pour 

les protestants réformé. A cette époque, on 

trouve toutes sortes de catéchismes pour 

l'enseignement religieux protestant. Environ 

150 ans plus tard, c'est le catéchisme du 

pasteur Ostervald qui aura le plus de succès 

dans le protestantisme, et ce jusqu'à la fin du 

19è siècle. Quant à nous, nous utiliserons les 

livres intitulés « Grains de KT » qui ont été 

réalisés par les Eglises d'Alsace-Moselle. A 

chaque réunion nous aborderons un thème qui 

se trouve dans le manuel afin de mieux 

comprendre et de mieux témoigner notre foi. 

 

Quels sont les buts du Pré Catéchisme ? 
 

> Une ouverture au monde des Ecritures 

judéo-chrétiennes (dans la suite de l'école du 

dimanche). Nous allons lire les textes 

bibliques, tenter de les comprendre et de  

nous laisser interpeller par eux. 
 

> Apprendre les différents symboles de la foi 

chrétienne et comprendre les différentes 

formes d'expressions religieuses qui se sont 

développées au fil de l'histoire. 
 

> Rencontrer des témoins de la foi : 

 * dans la bible 

 * dans les autres religions 

 * auprès des paroissiens. 

 

> Etre un lieu de débats et d'échanges sur ses 

convictions et ses doutes ; son rapport au 

monde et à Dieu.  

 

 
 

 

Calendrier  

 

Sauf indication contraire, les séances se 

déroulent de 10h30 à 11h30 dans la salle Rey 

(1er étage). 

 

* 6 janvier 2013 (René) 

* 20 janvier 2013 (Adeline) 

* 3 février 2013 (René) 

* 24 février 2013 (Adeline) 

* 10 mars 2013 (René) 

* 24 mars 2013 (Adeline) 

* 21 avril 2013 (René) 

* 5 mai 2013 (Adeline) 

* 19 mai 2013 (René) 

 

L’année se clôturera fin juin par une sortie de 

groupe. Ce sera l’occasion pour les jeunes de 

se retrouver dans un autre cadre et de 

renforcer leurs liens d’amitié. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opinion.htm


 12 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 

Beaucoup trop de personnes se sont éloignées du 

christianisme parce que, à leur avis, il est trop 

imprégné d’une pensée fantastique, irréelle, basée 

sur des phénomènes surnaturels qui ne sont plus 

crédibles à notre époque. Donc, pour elles, cette 

religion ne sert plus à rien. Ces personnes sont en 

très grand nombre. Il faut leur montrer que le 

christianisme ne s’oppose pas à la raison, bien au 

contraire. C’est ce que s’attèle à démontrer l’auteur, 

Henri Persoz.  
 

 « Commençons par rappeler, à notre manière, les 

vertus du protestantisme libéral. Il ne serait pas 

excessif de dire qu’il en existe autant de formes 

que nous pouvons compter de protestants libéraux, 

puisque justement ceux-ci sont libres de penser ce 

qui leur semble bon et ne sont pas encadrés par une 

doctrine dominante. Cependant nous retrouvons, de 

l’un à l’autre, certains traits communs, dus au fait 

que la Bible est au centre de leur conception du 

christianisme, et qu’une compréhension honnête et 

rigoureuse du sens des écrits qu’elle contient ne 

permet pas d’accepter toutes les spéculations 

auxquelles se sont laissé aller les Églises 
  

Evangile et Liberté, voilà deux points de repère 

solides. Évangile, parce que c’est notre racine 

culturelle, prise au sens large de toute cette bonne 

nouvelle qui nous est transmise, depuis des temps 

immémoriaux, par la Bible, et qui fut revigorée par 

un certain Jésus de Nazareth. Liberté parce qu’il 

est devenu absurde, à notre époque, de vouloir 

imposer une manière de croire. L’histoire nous 

montre d’ailleurs, à l’extérieur ou à l’intérieur du 

christianisme, que ceux qui ont voulu imposer des 

croyances, étaient en fait trop souvent guidés par 

des arrière-pensées de pouvoir. La liberté de 

penser va avec la liberté tout court. Si la pensée 

est enfermée dans des dogmes, formulés il y a de 

nombreux siècles, une fois pour toutes et valables 

quels que soient les lieux et les temps, elle ne peut 

plus parler à ceux qui vivent aujourd’hui.  

 

  En effet, pour que la réflexion religieuse puisse ne 

pas être décalée par rapport à la culture 

contemporaine, il faut qu’elle soit libre de 

progresser, de s’adapter au déroulement du temps 

qui nous conduit à modifier sans cesse notre vision 

du monde et des hommes. Elle ne doit pas rester 

attachée à des formulations qui ont eu leur utilité à 

une certaine époque, mais qui ne sont plus 

compréhensibles aujourd’hui, et qui ont parfois des 

racines bibliques discutables. 

 

  Dans le domaine religieux, il n’existe pas de vérité 

absolue, de vérité valable en tout temps et en tout 

lieu. Le premier théologien chrétien, l’apôtre Paul, a 

écrit des lettres de circonstance. Elles répondaient 

en général à des questions précises posées par ses 

correspondants. Paul ne voulait pas formuler des 

vérités valables pendant des siècles, pour la simple 

raison qu’il pensait la fin du monde imminente. 

Parfois d’ailleurs, d’une lettre à l’autre, il s’est 

contredit. Et aujourd’hui, certains font de tous ses 

écrits des vérités absolues. Voilà de quoi 

décourager beaucoup de personnes raisonnables. 

Les vérités sont relatives, attachées à une culture, 

à une époque, à des individus qui peuvent se tromper, 

à des croyances elles-mêmes fluctuantes et 

incertaines. Le christianisme a beaucoup trop 

absolutisé la pensée, poussé les affirmations jusqu’à 

des extrêmes qui ne sont plus crédibles.  

 

  Je visitais récemment une église et je lisais sur un 

mur que Jésus n’avait jamais péché. Cela est 

effectivement un dogme, s’appuyant sur quelques 

phrases de l’apôtre Paul. Mais qu’en savait-il, lui qui 

n’a jamais rencontré Jésus en chair et en os et ne 

l’a pas suivi à la trace pour vérifier si, de temps en 

temps, il ne péchait pas. Où les évangiles qui, eux, 

Article de fond 

Un Christianisme raisonnable 
 

Henri Persoz 
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parlent du Jésus terrestre, nous disent-ils cela ? 

Non ! Les Églises ne devraient pas affirmer ce qui, 

par la nature des choses, est très discutable.  

 

  La théologie libérale est qualifiée aujourd’hui par 

ses adversaires de « relativisme ». Parce que plus 

rien n’est sûr et que les grandes vérités de 

toujours sont relativisées. Ils ont raison ! Le 

libéralisme consiste à relativiser, à ne pas 

considérer comme vérité première ce que Jésus n’a 

jamais dit. Dieu lui-même est relatif. C’est-à-dire 

que la manière de le penser, de parler de lui, est 

relatif à l’époque, à la personne qui s’exprime. Dans 

la Bible d’ailleurs, il existe une quantité 

innombrable de visages de Dieu. 

 

Dans le domaine religieux, il n’existe pas de vérité 

absolue, de vérité valable en tout temps et en 

tout lieu. 

  

La liberté de penser était bien une exigence 

fondamentale des Réformateurs. Mais, la réclamant 

pour eux-mêmes, ils ne l’ont pas toujours laissée 

s’épanouir chez leurs contemporains. Aussi faut-il 

être vigilant et veiller très scrupuleusement à la 

liberté de penser pour les autres. Je défendrai 

jusqu’au bout l’idée qu’il doit y avoir aussi de la 

place, au sein de la grande nuée des chrétiens, pour 

ceux qui ne veulent pas abandonner la raison 

lorsqu’ils écoutent le message chrétien et veulent le 

faire vivre.  

 

  Il ne faut pas que notre christianisme ait à rougir 

devant l’avancée des connaissances, de la science, 

de la psychologie, de la philosophie, etc. Les 

libéraux sont très attachés à ce que la raison ne 

s’oppose pas à la religion, à ce qu’un esprit rationnel 

n’ait pas de difficultés à être ou à rester chrétien. 

Si aujourd’hui beaucoup de chrétiens sont attirés 

par un retour vers un certain fondamentalisme, 

nous en comptons dix fois plus qui ont abandonné la 

religion, parce que le christianisme était devenu 

difficilement conciliable avec l’état de nos 

connaissances scientifiques. Avec Albert 

Schweitzer, et bien d’autres libéraux, je pense que 

le rôle de la religion n’est pas d’expliquer le monde, 

mais de le rendre meilleur. Le christianisme est 

capable de cela, par la force de son message 

éthique qui domine les évangiles et même les 

lettres de Paul, sans nous obliger à croire 

constamment à des phénomènes surnaturels qui ne 

peuvent pas avoir au vingt-et-unième siècle le sens 

et la portée qu’ils avaient à l’origine. 

  Je respecte la pensée des autres, fût-elle à 

l’opposé de la mienne, mais, dans la grande diversité 

des formes de pensée du christianisme, nous avons 

deux points de repère pour essayer de nous 

comprendre : la Bible et la rigueur avec laquelle 

nous la lisons, la rigueur de la recherche et des 

raisonnements qui l’accompagnent. 

  

Certains diront que cette introduction de la raison 

dans la lecture biblique, cette adaptation 

permanente de la pensée chrétienne à la culture 

contemporaine conduit à abandonner la fidélité à la 

Bible, par la distance qui est prise vis-à-vis de la 

lettre du texte, vis-à-vis de tous ces miracles et 

autres phénomènes incroyables. Je répondrai : pas 

du tout, au contraire. Et sur cette question, il est 

nécessaire de faire un petit rappel historique. 

 

  À la suite du choc créé par le siècle des Lumières, 

certains penseurs, qui n’étaient pas parmi les 

ecclésiastiques, se sont mis à dire que la Bible ne 

devait pas être considérée comme ayant un statut 

spécial, au-dessus des autres livres, infaillible parce 

que sacrée, pratiquement dictée directement par 

Dieu lui-même. Au contraire, ils estimaient que, 

comme les autres textes anciens, elle avait été 

écrite pas des hommes qui avaient leurs idées à 

exprimer, qui avaient leur grandeur et leurs 

faiblesses, qui baignaient dans une culture du 

merveilleux, qui présentaient entre eux des 

incohérences et des contradictions. Pour bien 

comprendre un texte biblique, il fallait faire un 

travail de remise en situation et se demander ce 

que l’auteur, de là où il était, avait voulu exprimer 

et pourquoi. Tollé des milieux ecclésiastiques, 

catholiques comme protestants, qui voyaient 

l’interprétation de la Bible leur échapper, et par 

suite leur enseignement, et au bout du compte leur 

autorité. Il a fallu que les écoles de théologie 

libérale allemandes, au XIXe siècle, s’emparent de 

cette question et la traitent avec soin pour que 

d’énormes progrès puissent être faits dans la 

compréhension des textes bibliques.  

 

  Aujourd’hui la critique historique est admise et 

pratiquée par un très grand nombre de théologiens, 

catholiques et protestants, à l’exception des 

branches fondamentalistes de nos Églises. Elle a 

permis de faire comprendre les textes bibliques 

d’une manière entièrement nouvelle et beaucoup 

plus approfondie. Les miracles ne font plus 

problème depuis longtemps. Ils sont un langage 

d’époque, empruntant la mythologie ambiante. Il ne 

faut pas confondre le langage et l’enseignement 

porté par le langage. En réalité, à toutes les 
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époques, et dans toutes les religions, des tendances 

novatrices se sont opposées à des tendances 

conservatrices.  

  

 Au premier siècle, et contrairement à ce que les 

Églises ont voulu faire croire, plusieurs 

christianismes se partageaient l’espace. Nous nous 

rappelons par exemple les lettres de l’apôtre Paul 

qui se plaint de ce que des apôtres passent après lui 

dans les Églises qu’il a créées pour annoncer un 

autre Évangile que le sien (confer : lettres aux 

Galates et Corinthiens). On connaît mieux 

aujourd’hui ce judéo-christianisme que l’apôtre 

fustigeait tellement. Cette branche du 

christianisme conservait de Jésus le souvenir d’un 

sage, d’un enseignant, qui demandait un changement 

de mentalité, une conversion dans le sens d’une vie 

tournée vers le prochain, vers la défense des plus 

démunis et la compassion vis-à-vis de ceux qui 

souffraient. Ce Jésus-là montrait constamment 

dans sa vie l’exemple de ce décentrement vers 

l’autre. C’est à travers cette « justice supérieure à 

la loi », comme dit Matthieu, que l’on peut trouver 

le Royaume de Dieu. Pour ce christianisme judaïsant, 

la mort et la résurrection de Jésus n’étaient pas 

des éléments centraux de la foi, encore moins la 

résurrection du commun des mortels. Tandis qu’au 

contraire le christianisme beaucoup plus hellénisé 

de Paul voit le salut du chrétien dans la crucifixion 

et la résurrection de Jésus, et ne se préoccupe pas 

trop de ce qu’a pu faire Jésus de son vivant.  

 

  Voilà une théologie de la croix et de la 

résurrection qui s’oppose à une théologie de la 

parole et de la compassion. La première, et la 

théorie de la mort expiatoire de Jésus qui s’en est 

suivie, ne sont pas trop rationnelles. Elles manquent 

même complètement de logique : pourquoi donc Dieu 

aurait-t-il eu besoin de la mort de Jésus pour 

sauver l’humanité ? Où est sa fameuse toute 

puissance ? Objectivement, il n’a pas vraiment 

besoin du sang de Jésus mort sur la croix. Tandis 

que la seconde théologie possède une logique 

interne : c’est bien de plus d’éthique et d’un plus 

grand souci du prochain que le monde a besoin, 

aujourd’hui comme hier.  

 

Ces tendances rationalisantes se sont aussi 

manifestées au deuxième siècle, en réaction contre 

certains penseurs chrétiens proclamant qu’il fallait 

considérer Jésus comme Dieu. Dans le Nouveau 

Testament, cette idée ne commence à apparaître 

que dans les livres tardifs de la fin du premier 

siècle. Mais elle est allée en progressant, sous 

l’influence des mythologies grecques qui 

mélangeaient facilement les dieux et les hommes et 

avaient repris de l’Égypte le concept de demi-dieu. 

Le fameux Arius finit par s’opposer ouvertement à 

ce mélange des genres en rappelant, citations 

bibliques à l’appui, que le Christ était un homme 

adopté par Dieu au moment de son baptême. Donc 

un fils subordonné au Père, parce que créature du 

Père. Arius fut désavoué au concile de Nicée en 325, 

par la volonté de l’empereur Constantin, annonçant à 

l’avance qu’il destituerait tous les évêques qui ne 

voteraient pas la condamnation d’Arius. Cependant 

la plupart des évêques orientaux, malgré leurs votes 

peu courageux condamnant Arius, continuaient à 

penser comme lui. Et il fallut conciles sur conciles, 

destitutions sur destitutions, pour qu’enfin un siècle 

et demi plus tard, à Chalcédoine, la grande Église, 

soutenue par un autre empereur finisse par imposer 

ses vues, qu’elle n’imposa pas vraiment d’ailleurs, 

puisque beaucoup de chrétiens, en Europe, se 

disaient toujours « ariens ». 

  

Au Moyen Âge, et grâce à l’influence de l’Islam, la 

chrétienté connut encore un envahissement par la 

raison, qui d’ailleurs lui fit peur, mais dont elle 

réussit à se débarrasser, avec l’aide de Thomas 

d’Aquin.  

 

  Tout commença en Andalousie, au douzième siècle, 

lorsque le grand penseur musulman Averroès fit 

parler de lui en voulant réconcilier la philosophie 

d’Aristote, qui faisait une bien plus grande part à la 

raison que celle de Platon, avec la religion 

musulmane. « Le vrai de la religion ne peut 

contredire le vrai de la philosophie », disait-il, 

parce que les deux viennent de Dieu. Averroès 

réinterpréta toute la pensée musulmane à travers 

les œuvres d’Aristote.  

 

 
 

Averroès, détail de la toile du XIVe siècle,  
Triunfo de Santo Tomás, de Andrea de Bonaiuto 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andrea_de_Bonaiuto
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  La pierre d’achoppement fut évidemment la 

question de l’âme. Car pour Aristote, l’âme est 

absolument indissociable du corps et donc meurt 

avec lui. Averroès, professant la mort de l’âme avec 

la mort du corps, eut beaucoup d’ennuis avec la 

communauté musulmane et finit sa vie en exil. Mais 

il avait rapporté en Andalousie la pensée 

aristotélicienne. Au point que l’évêque de Tolède fit 

installer dans sa ville un bureau de traduction des 

œuvres d’Aristote qui n’avaient subsisté qu’en 

arabe et étaient donc totalement inconnues des 

chrétiens. Ce fut le point de départ d’une 

redécouverte par l’Occident de la pensée du grand 

philosophe. Des penseurs chrétiens comme Abélard, 

Albert le Grand, Thomas d’Aquin voulurent 

réconcilier la pensée  d’Aristote avec le 

christianisme, et du même coup la foi avec la raison.  
 
Par la suite Thomas s’assagit et développa une 

Somme théologique immense, très savante et très 

astucieuse, qui revenait à ce que la raison reste, in 
fine, au service, donc artificiellement prisonnière, 

de la pensée chrétienne traditionnelle. Notamment, 

il trouva de bonnes raisons pour justifier la survie 

de l’âme après la mort. Du coup, Thomas fut 

canonisé. En résumé, un mouvement prometteur, 

mais qui, une fois de plus, fut aplati par le rouleau 

compresseur de l’Église dominante. 

 

 
 

Saint Thomas d'Aquin confond Averroès, par Giovanni di Paolo, 
1445, 24,7 x 26,2 cm, Saint-Louis, Art museum. 

 

 Pour ces savants, la raison devait être le point de 

départ de la pensée et donc aussi de la théologie, 

car elle parle à l’intérieur de la foi et la complète 

en lui permettant de déployer toute sa richesse. 

L’Église s’alarma et condamna les thèses 

rationalistes de tous ces nouveaux penseurs. 

 

  Tous ces débats anciens sont-ils périmés ? 

Souvent mes amis de tendance théologique plutôt 

traditionnelle me disent : « Mais tu perds ton 

temps à défendre les idées libérales. Aujourd’hui, 

tout le monde, dans l’Église réformée, est libéral. Il 

n’y a plus rien à défendre. » Ceci revient à admettre 

que ces tendances libérales étaient salutaires 

puisqu’elles ont permis à l’Église réformée d’être 

témoin d’un christianisme qui a su s’adapter à notre 

monde. Il est vrai que, après le raz-de-marée qui a 

envahi l’Église sous l’influence de Karl Barth après la 

dernière guerre, un gentil libéralisme s’est installé 

de façon assez dispersée dans notre Église ; en 

témoignent les nombreux abonnés à notre mensuel. 

Néanmoins, je ne perds pas mon temps, car les 

chrétiens sensibles aux idées libérales sont peut-

être minoritaires dans l’Église. 

  

  Ce qui est grave, comme déjà dit, c’est qu’un 

beaucoup trop grand nombre de nos contemporains 

ont quitté le christianisme parce qu’ils avaient 

conservé de lui une conception dépassée, héritée 

des idées les plus classiques et les plus 

irrationnelles. Ce sont elles qui restent encore dans 

la mémoire collective.  

 

  Demandez à une personne détachée du 

christianisme ce qu’elle sait de celui-ci. Il vous 

citera la résurrection des morts, la divinité du 

Christ, les miracles, la toute puissance de Dieu qui, 

dans sa grande bonté, permet toutes les 

souffrances de la terre, etc. Et il précisera que, ne 

pouvant croire à tout cela, il préfère s’investir 

ailleurs. Et si cette personne garde ces idées 

anciennes, c’est parce que, dans les Églises, on 

récite encore le Symbole des apôtres, qui précise 

que Jésus reviendra sur terre pour juger les vivants 

et les morts, mais qui oublie de parler de l’amour du 

prochain ; on parle encore du paradis et de l’enfer 

qui sont ignorés de la Bible ; on dit encore que le 

tombeau vide est la preuve de la résurrection de 

Jésus, etc. Et pendant ce temps-là, le chômage, la 

précarité, l’exclusion, la faim minent toujours nos 

sociétés. Ce n’est vraiment pas le problème 

aujourd’hui de juger les morts ! 

  

  Non assurément, à participer à la proclamation 

d’un Evangile qui juge ces questions secondaires, 

voir irréelles, mais qui recentre l’essentiel sur la 

nécessité de s’occuper de la misère du monde, je ne 

perds pas mon temps, tout en restant dans la 

position humble de celui qui sait avoir peu d’impact 

sur la pensée contemporaine. Mais je ne suis pas 

tout seul. Nous sommes nombreux à nous investir 

dans le même esprit. 

  

Henri Persoz 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_di_Paolo
http://fr.wikipedia.org/wiki/1445
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Louis_%28Missouri%29
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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 ; 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 ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, tous les quinze jours ; 
 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) ; 
 « Les après-midi d’Arlette », rencontres culturelles et récréatives 
 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.) & Rallye touristique ; 
 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 ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 
Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 

Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 
 

     Présidente du consistoire : Ginette Ori 

     ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 
 

Web site : www.protestantisme.be 
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