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André Lacocque, pasteur, est un spécialiste de 

la Bible, titulaire de deux doctorats – l’un de 

l’université de Strasbourg en théologie et 

lettres, et l’autre, en langues sémitiques de 

l’université hébraïque de Jérusalem qu’il a 

fréquentée pendant deux ans. 

 

 
 

Après un passage de quelques années comme 

professeur à la faculté de théologie 

protestante de Bruxelles, il est parti 

enseigner, aux Etats-Unis, au Chicago 

Theological Seminary pendant plus de 25 ans. 

Parallèlement, il a aussi assuré la direction du 

Center for Jewish and Christian Study. 

  

Docteur honoris causa de Bruxelles et 

actuellement professeur émérite, il continue 

de publier, seul ou en collaboration, de 

nombreux travaux, principalement d’exégèse 

sur les textes bibliques du premier Testament. 
 

“Résurrection et dignité humaine” 
 

Dans le contexte de l’opposition entre le 

singulier et le pluriel, l’individu et la 

communauté, le malheur  et la souffrance 

imposent à l’homme la conscience de soi. “Soi-

même comme un autre”, comme dit Paul 

Ricoeur.  

 

Un contre exemple est fourni par les camps 

nazis, c’est-à-dire par l’entreprise suprême de 

déshumanisation. La proclamation de la 

résurrection a son contexte propre qui est 

celui de “Nuit et Brouillard”.  

 

Célébrer la résurrection, c’est rencontrer le 

miracle de l’indestructibilité de la noblesse de 

l’homme. 

A.L. 

 

 

En 2013, le premier synode de l'Église 

protestante unie de France aura lieu. C’est  

l’occasion, à la suite du Pr. Raphaël Picon, de 

nous pencher sur ce que recouvrent ces 

mots. 

« Une Eglise unie doit beaucoup à la rigueur 

et à l’inventivité de ses théologiens qui ont 

su penser la possibilité d’une union 

confessionnelle sans uniformiser les 

traditions, les courants, les sensibilités qui 

font la richesse de la pensée protestante 

réformée.  

Une  Église unie affirme et reconnaît 

l’existence d’une diversité de convictions et 

de sensibilités, tout en les inscrivant dans un 

cadre commun et cohérent. Les différences 

ne sont pas ici juxtaposées mais sont 

appelées à servir une conversation où chacun 

devrait pouvoir exister pour autrui et où 

chacun pourrait être transformé par l’autre.  

Une Église unie s’impose le défi exigeant et 

permanent d’organiser cette pluralité, 

d’empêcher que la voix majoritaire ne 

disqualifie la moins populaire, de lutter 

contre cet esprit d’orthodoxie toujours 

prompt à vouloir imposer sa vérité.  

Une Église unie est une confession de foi. 

Celle d’un Dieu qui, précisément, nous unit, 

nous relie et nous inclut, en nous permettant 

de voir toujours plus haut, plus loin, en nous 

délivrant de nos enfermements, en nous 

appelant à lutter pour un monde plus 

harmonieux. Le Dieu que le Christ incarne, ce 

Dieu que l’on dit aux multiples demeures, que 

nul ne peut enclore et s’approprier, unit 

l’Église pour qu’elle puisse dire au monde 

l’Évangile qui ne cesse de la susciter et de la 

réformer : l’Évangile de la grâce au plus près 

de l’effroi, de la promesse pendant la nuit du 

doute, de la jovialité au cœur de la 

tourmente ». 

 

Editorial 

Une Eglise protestante Unie… 



 4 

 

 

 

 
 

Lectures introductives 
 

Jean de la Fontaine, La cigale et la fourmi… 
 

La Cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva 

fort dépourvue quand la bise fut venue : Pas 

un seul petit morceau de mouche ou de 

vermisseau. 

Elle alla crier famine chez la Fourmi sa voisine, 

la priant de lui prêter quelque grain pour 

subsister jusqu'à la saison nouvelle. 

- Je vous paierai, lui dit-elle, avant août, foi 

d'animal, intérêt et principal. 

La Fourmi n'est pas prêteuse : C'est là son 

moindre défaut. Que faisiez-vous au temps 

chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne 

vous déplaise. 

- Vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien ! 

Dansez maintenant ! 

Matthieu 6, 25 à 34 

C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez 

pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni 

pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La 

vie n’est-elle pas plus que la nourriture, et le 

corps plus que le vêtement ? Regardez les 

oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne 

moissonnent, et ils n’amassent rien dans des 

greniers; et votre Père céleste les nourrit.  

 

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui 

de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une 

coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous 

inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez 

comment croissent les lis des champs: ils ne 

travaillent ni ne filent; cependant je vous dis 

que Salomon même, dans toute sa gloire, n’a 

pas été vêtu comme l’un d’eux. Si Dieu revêt 

ainsi l’herbe des champs, qui existe aujourd’hui 

et qui demain sera jetée au four, ne vous 

vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu 

de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne 

dites pas: Que mangerons-nous ? Que boirons-

nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Car toutes 

ces choses, ce sont les païens qui les 

recherchent. Votre Père céleste sait que vous 

en avez besoin. Cherchez premièrement le 

royaume et la justice de Dieu; et toutes ces 

choses vous seront données par-dessus. Ne 

vous inquiétez donc pas du lendemain; car le 

lendemain aura soin de lui-même. A chaque 

jour suffit sa peine. 

Matthieu 10, 28 à 31 

 

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui 

ne peuvent tuer l’âme; craignez plutôt celui qui 

peut faire périr l’âme et le corps dans la 

géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux 

pour un sou ? Cependant, il n’en tombe pas un à 

terre sans la volonté de votre Père. Et même 

vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez 

donc point: vous valez plus que beaucoup de 

passereaux. 

La cigale ou la fourmi ? 
 

Méditation du 14 avril 2013 
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Matthieu 21, 18 à 22 

Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut 

faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s’en 

approcha; mais il n’y trouva que des feuilles, et 

il lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi ! Et 

à l’instant le figuier sécha. Les disciples, qui 

virent cela, furent étonnés, et dirent : 

Comment ce figuier est-il devenu sec en un 

instant ? Jésus leur répondit : Je vous le dis 

en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne 

doutiez point, non seulement vous feriez ce 

qui a été fait à ce figuier, mais quand vous 

diriez à cette montagne : Ote-toi de là et 

jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce 

que vous demanderez avec foi par la prière, 

vous le recevrez. 

Méditation  
 

La cigale aurait-elle lu l’Evangile selon 

Matthieu ? Et, si oui, n’est-elle pas désormais 

complètement dégoutée par l’Evangile ? 

 

Et alors quoi ?... Les oiseaux du ciel, ils ne 

sèment, ni ne moissonnent et pourtant le roi 

Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a pas 

été vêtu comme l’un d’eux. 

 

C’est bien ce que Matthieu affirme, et même 

martèle, dans ce passage du Sermon sur la 

Montagne : « Ne vous inquiétez ni de ce que 

vous mangerez ou boirez, ne vous préoccupez 

pas de savoir comment vous vous habillerez. 

Ne vous inquiétez pas du lendemain. » ; Dieu 

s’en occupe, Dieu a tout prévu. S’il s’occupe de 

nourrir les oiseaux et de rendre belles les 

fleurs des champs, à combien plus forte raison 

prendra-t-il soin de vous. Providence divine !  

 

 

Oui, mais alors si c’est vrai, c’est exactement 

le contraire de la fable que nous avons du 

apprendre par cœur durant notre enfance, et 

qui nous vantait les mérites de la prévoyance. 

La « providence » qui protège les oiseaux 

insouciants n’est-elle pas le contraire de la 

« prévoyance » tant vantée sous nos latitudes ? 

  

Epargne pension, frilosité à dépenser, 

récession économique… prenons garde aux 

lendemains qui déchantent, tel est le message 

véhiculé par les médias ! Et voici que la 

majorité amasse frénétiquement et s’inquiète 

aujourd’hui pour être tranquille demain. 

Quelques autres picorent au petit bonheur, 

confiants, sans penser à demain… Confiants ou 

inconscients ?  

 

Le message du texte, la sagesse qu’il propose, 

est-ce de vivre au jour le jour ? Un carpe diem 

évangélique, en quelque sorte ? Après tout 

pourquoi pas : le vœu de pauvreté des moines, 

pendant des siècles, ne consistait-il pas à 

renoncer aux biens matériels pour cultiver la 

liberté spirituelle ?  

 

Oui, mais peut-on vraiment habiter ce monde, 

s’en reconnaître responsable sans assumer, 

pour nous et pour nos proches, pour la 

communauté humaine à laquelle nous 

appartenons, les charges qui nous incombent ? 

Vraiment, chers moines ou chers moineaux, 

est-ce cela dont il s’agit ici ? 

 

Pour démêler tout cela, cherchons le sens que 

peut avoir pour nous, comme croyants ou 

comme chercheurs de sens, cette exhortation 

à ne pas s’inquiéter. Puis arrêtons-nous à l’idée 

de providence, dont nous chercherons à 

dessiner le périmètre. Nous verrons enfin que, 

si une providence délimitée nous fait perdre 

beaucoup de pouvoir, de savoir prétendu ou 

d’assurance, elle nous fait gagner une 

extraordinaire liberté, une liberté humble 

mais tenace, modeste et indéracinable. 

 

Précisons d’emblée que Jésus n’incite 

évidemment pas ses auditeurs à se prendre 

pour des oiseaux ou des fleurs… Ce que vise sa 

comparaison, ce n’est pas nous, mais Dieu ; un 
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Dieu attentionné au point de prendre soin des 

plus petites créatures. Autrement dit, 

arrêtons-nous de nous mettre à la place de 

Dieu… « Moi si j’étais l’bon Dieu, je crois 

qu’j’aurais des remords », chantait Brel. Qui 

n’a jamais envisagé cette hypothèse ? 

 

 
 

Pourtant c’est un tort, arrêtons de nous 

prendre pour Dieu ou de tenter de le définir, 

ce qui revient au même. Jésus, lorsqu’il 

s’exprime, ne se prend pas pour Dieu. Il n’est 

donc pas en train de donner une clé pour 

sortir de la crise, pour régler les grands 

problèmes de l’humanité, pour administrer un 

remède miracle pour l’écologie ou l’économie, 

pour la justice sociale et les droits de l’homme, 

des critères pour connaître le meilleur 

programme politique. 

 

Tout cela a de l’importance, certes, et nous 

sommes collectivement responsables de ce 

monde ; et par rapport aux sujets que je viens 

d’évoquer il est parfaitement compréhensible 

et normal de s’inquiéter, et l’on devrait plutôt 

considérer que c’est ne pas s’inquiéter qui est 

inquiétant !  

 

Mais dans de tels domaines, ce sont nos 

intelligences et notre réflexion qui sont 

requises ; l’évangile n’a pas réponse à tout, 

même si, hélas, les Eglises chrétiennes ont 

parfois été tentées de se faire passer pour la 

réponse à toutes les questions. 

L’exhortation à ne pas s’inquiéter n’est pas 

davantage une recette de « coach spirituel » 

permettant à tout un chacun de trouver son 

équilibre, d’organiser son bonheur personnel, 

et de gérer sainement sa vie familiale et 

associative. Sans polémiquer, disons 

tranquillement que l’évangile n’est pas l’une des 

sagesses ou des thérapies disponibles sur le 

marché du fitness mental. 

 

Mais alors que dit l’évangile ? Quelque chose 

de très simple, et qui pourtant n’est jamais 

définitivement acquis. Il nous parle moins de 

nous que de Dieu et, par là même, nous 

décentre. Si nous considérons que c’est Dieu 

qui nous donne et nous prête vie, il est inutile 

de chercher à conquérir ce qui est déjà là, 

offert.  

 

Et ce qui est vrai de l’existence l’est aussi de 

ce que la théologie appelle le salut : non 

seulement la vie est là, mais ma vie, votre vie, 

celle de chacun de nous prend son sens 

authentique, de ce qu’elle est reçue. Cessons 

donc de nous inquiéter, de calculer et de 

vouloir agripper des choses sur lesquelles nous 

n’avons pas prise. Cessons de vouloir tout 

contrôler et tout maîtriser, et d’éprouver dès 

lors une mortelle frustration puisque nous 

savons qu’il n’en est rien. Que nous pouvons, à 

tout moment, être fauchés par la maladie ou 

un accident. La vie n’est pas notre propriété ! 

La prétention à s’en faire les maîtres nous en 

fait perdre les beautés. 

 

Voici recadrée, l’invitation à ne pas s’inquiéter : 

elle est à la fois plus adulte et modeste. Plus 

adulte, parce qu’elle n’est en rien un éloge de 

l’insouciance, parce qu’elle ne prend pas ses 

rêves pour des réalités ; et plus modeste 

parce que limitée, discrète, voire secrète : 

véritablement spirituelle, sans prétention 

autre que celle d’une vie réorientée.  

 

Alors, que vient faire la providence là-dedans ? 

Selon la définition qu’on en retient, la 

providence accompagnera l’affranchissement 

de l’inquiétude ou au contraire nous y 

replongera.  
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Vous souvenez-vous du film : « Y a-t-il un 

pilote dans l’avion ? » ? Aujourd’hui d’aucuns 

se demandent : « Y a-t-il un pilote dans 

l’histoire ? » Même si pour beaucoup de nos 

contemporains Dieu n’est plus la réponse, la 

question demeure, résiste et fait retour… 

D’accord, nous avons bien compris que nous-

mêmes ne pilotions pas grand-chose, mais 

alors où allons-nous, et qui dirige ?  

 

On dit que les grands systèmes de croyance 

n’apportent plus de réponses ; on sait que les 

idéologies du sens de l’histoire ont débouché 

sur d’effroyables dictatures ; on a l’impression 

que la « main invisible » du marché mondialisé 

« tremble » et que les dirigeants de la planète 

sont les acteurs perdus d’une histoire pleine 

de bruit et de fureur… Il est tentant de se 

réassurer, de se rassurer en trouvant un 

pilote.  

 

Quant à nous, pouvons-nous, en ce qui nous 

concerne, nous contenter de la réponse 

traditionnelle de la théologie chrétienne ?  

 

 

N’a-t-elle pas de quoi faire frémir ? Croyons-

nous vraiment en un Dieu qui contrôle tout et 

qui voit tout ; depuis Caïn surveillé dans sa 

tombe, à en croire Victor Hugo…, un Deus 

ordinator qui gérerait et qui déciderait de 

tout ? 

  

 
 

Pas vraiment, non… mais tout de même, cette 

histoire d’oiseaux et de fleurs ?... Trois 

chapitres plus loin, expliquant qu’il ne faut pas 

craindre ceux qui tuent le corps sans pouvoir 

atteindre l’âme, ces mots prêtés à Jésus 

m’interpellent : « Est-ce qu’on ne vend pas 

deux moineaux pour un sou ? Pourtant pas un 

d’entre eux ne tombe à terre indépendamment 

de votre Père. Quant à vous, même vos 

cheveux sont tous comptés. Soyez sans 

crainte : vous valez mieux que tous les 

moineaux. » (Matthieu 10, 29 et 30). 

 

N’est-ce pas la preuve que Dieu contrôle tout ? 

Non ! Ce que Jésus dit nous invite à nous 

libérer d’une inquiétude stérile, pas à spéculer 

sur les limites – ou l’absence de limite – des 

capacités de Dieu. Car là nous tordons le texte. 

Nous inventons une toute-puissance folle, 

projection hallucinée de notre mégalomanie : 

tout voir, tout savoir, tout prévoir.  

 

Quand on y pense, peut-on soutenir que la 

providence divine permet que tout aille bien 

dans le monde, ou que tout aille pour le mieux 

dans le meilleur des mondes possibles, au seul 

motif que Dieu piloterait l’histoire ? L’histoire 

du monde, et même celle de l’Église, 

n’apportent-elles pas un cinglant démenti à 

cette affirmation bien légère ?  
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Pour en finir avec cette providence-fantasme, 

et fantasme dangereux, il suffit de remonter 

quelques versets, lorsque Jésus commente les 

commandements traditionnels de la Loi : 

« Vous avez appris qu’il a été dit tu aimeras 

ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien 

moi je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez 

pour vos persécuteurs, afin de devenir fils de 

votre Père qui est aux cieux, car il fait lever 

son soleil sur les méchants et sur les bons, et 

tomber la pluie sur les justes et sur les 

injustes. » (Matthieu 5, 43 et 45).  

 

 
 

L’essentiel y est dit, qui nous immunise contre 

cette providence folle : Il y a des bons et des 

méchants, des justes et des injustes. Dans le 

monde où nous vivons, les uns comme les 

autres reçoivent le soleil et la pluie, et Dieu 

n’est pas un grand météorologue qui rendrait 

justice en faisant la pluie et le beau temps. 

 

Alors pourquoi, lorsque Jésus nous suggère de 

vivre en faisant confiance à celui qui nous 

donne et nous prête vie, nous empressons-nous 

de spéculer sur l’étendue de son pouvoir ? 

Parce que, selon un ressort bien connu de la 

psychologie humaine, nous sommes prêts à 

renoncer pour nous-mêmes à cette toute-

puissance fantasmatique pourvu de la confier 

à quelqu’un qui, croyons-nous, pourrait nous en 

savoir gré.  

 

C’est un petit calcul avec attente de retour 

sur investissement. C’est le calcul du fils aîné 

dans la parabole du fils prodigue : je reste 

sagement auprès de papa, un jour je toucherai 

l’héritage.  

 

Or une telle lecture est contredite par 

alliance que Dieu a contractée avec nous : sans 

peser sur l’Histoire dans un sens déterminé, 

qui empêcherait les hommes d’exercer leur 

liberté ; sans fermer l’histoire à l’inattendu ; 

et surtout sans manifester un pouvoir tel que 

sa justice s’y exprimerait dès à présent.  

 

Pour en finir avec cette providence fantasme, 

il faut se rappeler que Dieu ne s’est pas rendu 

présent dans notre histoire et notre humanité 

comme un surhomme, mais comme un homme. 

La crèche et la croix nous rappellent que la foi 

n’est pas une affaire de pouvoir, encore moins 

de superpouvoirs. 

 

Ne pas s’inquiéter : renoncer à prétendre 

maîtriser ce qui, jusqu’au cœur de nos 

existences, nous est donné sans que nous le 

possédions. C’est vrai de la vie elle-même, c’est 

vrai de la foi.  

 

La meilleure comparaison, c’est peut-être celle 

du prénom que chacune et chacun a reçu. Nous 

sommes nommés, personnellement identifiés et 

reconnus, différents les uns des autres. Nous 

avons été précédés, désirés, attendus. Il fut 

un temps où nous croyions que nos parents 

étaient tout-puissants ; et puis nous avons 

compris en grandissant que ce qui était sans 

borne, que ce qui comptait c’était leur amour, 

l’attention qui nous avait fait grandir. Le 

symbole d’un Dieu aimant, d’un Dieu père 

comme Jésus de Nazareth l’imagine est donc 

très pertinente à mes yeux.  

 

 
  

Le Dieu de Jésus-Christ ne brandit pas la 

foudre, il reconnaît en un homme son fils. La 

foi qui naît de ce simple constat est très 

différente de celle qui remet à Dieu les clés 
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d’une toute-puissance que nous n’aurons jamais. 

Il faut donc en finir avec les lectures 

littérales, ou quasi-littérales, de certains 

passages de l’Évangile. 

  

Prenez par exemple cet autre passage de 

Matthieu, où Jésus maudit, bizarrement du 

reste, un figuier qui ne portait pas de fruit, et 

ses disciples s’en étonnent. Il leur répond : « 

si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, 

non seulement vous ferez ce que je viens de 

faire au figuier, mais même si vous dites à 

cette montagne : “Ote-toi de la et jette-toi 

dans la mer”, cela se fera. Tout ce que vous 

demanderez dans la prière avec foi, vous le 

recevrez. » (Matthieu 21, 21 et 22).  

 

 
 

La foi qui transporte les montagnes, c’est une 

façon imagée qu’a Jésus de parler de la 

confiance inébranlable qui peut habiter des 

hommes et des femmes de conviction. Nous ne 

pouvons bien évidemment prendre cette image 

au pied de la lettre. Il en va de même pour 

l’action de Dieu dans l’histoire, et je place 

cette phrase entre guillemets…  Je peux 

espérer que l’Histoire à un sens, mais je 

renonce à faire de cette confiance une 

certitude de raison, que je serais capable de 

prouver. Je crois et j’espère, renonçant à 

savoir et à maîtriser.  

 

Dans la vie de tous les jours, cela ne fait pas 

de nous des femmes et des hommes 

supérieurs, mieux équipés pour répondre aux 

défis du moment. Mais cela fait de nous, 

intérieurement, des femmes et des hommes 

libres. Pourquoi, parce que nous savons avoir 

reçu l’humanité en cadeau. Cadeau partagé, non 

exclusivement réservé aux croyants.  

 

 
 

Le même Brel qui se demandait ce qu’il ferait 

s’il était le bon Dieu (Fernand, 1965) chantait 

quelques années plus tard (Le Bon Dieu, 1977) : 

 

Toi, si t’étais l’bon Dieu / Tu f’rais valser les 

vieux / Aux étoiles 

Toi, si t’étais l’bon Dieu / Tu allumerais des 

bals / Pour les gueux… 

Toi, si t’étais l’bon Dieu / Tu n’s’rais pas 

économe / De ciel bleu… 

Mais / Tu n’es pas l’bon Dieu / Toi, tu es 

beaucoup mieux / Tu es un homme… 
 

L’humanité vit trop souvent les yeux baissés 

dans une inquiétude, voire une culpabilité 

stérile… Réapprenons à lever les yeux, c’est la 

seule façon de recevoir de petits cadeaux 

fugaces qu’il y a plaisir à partager. 
 

 
 

Que vous souhaiter pour aujourd’hui, sinon 

cette manne là ? Du reste, ne vous inquiétez 

pas : elle est là, disponible pour chacune et 

chacun de nous, tout comme la nourriture des 

petits oiseaux. Amen. 
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Mercredi 1er mai 2013 à 14h00 – Réunion des animateur(trice)s Jeunesse 
 

Dimanche 5 mai 2013 à 10h30 – Culte, célébration de la cène, du baptême de 

Priscilla Angélique Fotso, Ecole du Dimanche et Pré catéchisme 
 

Dimanche 5 mai 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 €. 
Aux fourneaux : Cécile et Thierry Lacomble – Animations prévues ! 
 

Mardi 7 mai 2013 à 14h00 – Réunion du Cercle « Les après-midi d’Arlette » 
Présentation d’un power point sur l’œuvre picturale de Vincent Van Gogh par notre pasteur et 

libre discussion sur le projet de ce cercle (suggestions de rencontres notamment) 
 

Mercredi 8 mai à 9h00 – Réunion de la Pastorale liégeoise 
En l’Eglise Protestante d’Ans-Alleur 
 

Jeudi 9 mai 2013 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 
Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 

Tous les 2e et 4e jeudis de chaque mois (mêmes horaires) 
 

Vendredi 10 mai 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Samedi 11 mai 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude des Ecritures 
Thème : La symbolique de la Pâque dans la nouvelle alliance 
 

Samedi 11 mai 2013 à 20h – Conférence du Professeur André Lacocque 
« Résurrection et dignité humaine » - à Verviers Hodimont - Voir annonce 
 

Dimanche 12 mai 2013 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 17 mai 2013 à 20h00 – Soirée dansante « Western Style » 
Repas « américain », ambiance western, danse, jeux, animations… A ne pas manquer ! 
 

Dimanche 19 mai 2013 à 10h30 – Célébration spéciale à l’occasion de la réception 
du portrait officiel de feu le Ministre Jean Rey, Pré catéchisme & Ecole du Dim. 
 

Dimanche 19 mai 2013 à 11h30 – Dédicace de la Salle Arnold et Jean Rey  

Cocktail, en présence de plusieurs membres de la famille Rey 
 

Lundi 20 mai 2013 à 12h30 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 
 

Mercredi 22 mai 2013 de 13 à 17h30 – Participation du Club Cabrioles à la Journée 

mondiale du jeu - Départ de Liège Guillemins à 13h00 – Voir annonce 
 

Jeudi 23 mai 2013 à 20h00 – Réunion du Conseil d’Administration  

 

 

Agenda des activités – Mai et juin 2013 
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Dimanche 26 mai 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 31 mai 2013 à partir de 19h00 – Cercle culturel A. & J. Rey 
Par Monsieur Arsène Lacroix : « L’un n’empêche pas l’autre… L’histoire de deux passions ! »  

Lors de cette soirée, quelques somptueux exemplaires de canes de collection seront présentés  
 

Samedi 1juin 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude des Ecritures 
Thème : La symbolique de Pentecôte dans la première alliance 
 

Dimanche 2 juin 2013 à 10h30 – Culte, célébration de la cène et Ecole du 
Dimanche  
 

Mardi 4 juin 2013 à 14h00 – Réunion du Cercle « Les après-midi d’Arlette » 
Au programme… ce qui aura été décidé le 7 mai ! 
 

Mercredi 5 juin 2013 à 10h30 – Invitations pour la célébration de la Fête 

Nationale 
 

Vendredi 7 juin 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 9 juin 2013 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 9 juin 2013 à 12h30 – Repas de Solidarité à Liège / Marcellis suivi d’un 

concert de Patrick Dewez, qui chantera ses compositions et des reprises, essentiellement de 

Georges Brassens, accompagné à la guitare.  
Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves – P.a.f. : 15 €. 
 

Lundi 10 juin 2013 à 18h00 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 
 

Dimanche 16 juin 2013 – Culte abrégé suivi d’une Assemblée Générale d’Eglise 

Rapport moral du pasteur, de la diacre à charge spéciale, des Corps constitués de 

la communauté, présentation de notre a.s.b.l. et situation financière. 
 

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

 

Samedi 22 juin 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude des Ecritures 
Examen d’une prédication et libre discussion 
 

Samedi 22 juin 2013 à 14h00 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 
 

Dimanche 23 juin 2013 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 28 juin dès 19h00 – Banquet de clôture du Cercle Arnold et Jean Rey 
Inscriptions aux valves ou auprès d’Arlette et Paul Chènemont 
 

Dimanche 30 juin 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 

Agenda des activités – Mai et juin 2013 
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Licenciements, perte de pouvoir d’achat, 

banqueroutes, paupérisation, mal être… 

autant de notions qui témoignent d’une 

réalité de l’Homme, au 3e millénaire, qui 

est loin d’être satisfaisante. 

 

 
 

Certes, dans nos pays l’espérance de vie 

augmente, l’assistance aux plus démunis 

fonctionne, tant bien que mal, mais ce 

n’est pas pour autant que nos 

contemporains semblent heureux. La vie 

nous coûte, dans tous les sens du terme ! 

 

Ce constat n’est pas neuf, Jésus de 

Nazareth déjà se préoccupait, tout 

comme les prophètes avant lui, ou ses 

disciples après lui, des plus démunis : 

l’orphelin, l’étranger, la veuve…  L’Evangile, 

la Bonne nouvelle dont témoigne Jésus, 

n’est pas la venue d’une Eglise, ni celle 

d’une religion, mais celle d’un royaume où 

la justice triomphera, et où,  

symboliquement, il n’y aura plus ni maladie, 

ni atrophie, ni mort… 

 

S’inscrivant dans cette perspective, 

certains chrétiens voulurent se délivrer 

d’une religion dominatrice pour retrouver 

la semence première de l’Evangile. Ils le 

firent en protestant ! Parler de 

l'influence du protestantisme et de sa 

prise en compte du drame humain, c'est 

rappeler ses origines et considérer son 

adéquation dans le monde contemporain, 

et dans l'action sociale en particulier.  

 

L’Eglise Protestante actuelle est la 

résultante d’un large mouvement d’idées 

que l’on nommera Humanisme…  Ses 

origines sont empreintes de cette 

résistance à l’ordre religieux établi et à sa 

volonté de retrouver toute la saveur d’un 

salut offert gratuitement à toutes et tous.  

 

 
 

Cette redécouverte du salut par la foi 

allait permettre aux protestants de se 

distancer d'une notion de salut par les 

œuvres bonnes. Mais fallait-il pour autant 

que la Réforme abandonne toutes les 

formes d'œuvres bonnes du fait que le 

salut s'acquiert par la foi personnelle et 

par elle seule ? 

 

Non, car selon la lecture que les 

protestants font des Ecritures judéo-

chrétiennes, si les œuvres bonnes ne sont 

pas cause du salut, elles en sont la 

conséquence. Le message scripturaire, si 

nous le prenons dans son ensemble, montre 

que Dieu prend toujours le parti des 

pauvres et dénonce l'égoïsme et l'amour 

des richesses.  

Plaidoyer pour un protestantisme  

en action, l’exemple de Liège. 

Entr’Aide Protestante et  

Service Social des Etrangers 
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Si Jésus de Nazareth a choisi de 

« monter » à Jérusalem au risque d’y 

perdre la vie, ce que la théologie 

traditionnelle à traduit par l’image que le 

Père a su offrir son fils unique en 

sacrifice, à combien plus forte raison les 

chrétiens doivent-ils être prêts à offrir 

et à s’offrir…  

 

C’est ainsi que le mouvement protestant, 

trempé dans cette orientation scripturale, 

va engager des œuvres bonnes, non pas en 

vue d'un salut éternel, mais à cause de ce 

salut ! Cette spécificité de l'action sociale 

protestante va structurer la motivation 

de ses adeptes dans une démarche 

objective, désintéressée et sereine.  

 

Encore faut-il discerner la teneur des 

motivations… Peut-on vraiment 

s'intéresser de façon objective à l'autre 

dans le seul souci de l’aider lui, sans rien 

en attendre en retour ? Peut-on vraiment 

s'engager dans une action sociale sur la 

base d'un idéal humaniste, d'un projet 

d'humanité idyllique ?  

 

 
 

Là encore le Protestantisme va imprimer 

sa caractériologie réformiste. Le 

protestant n’agit pas pour lui-même, ni 

pour une idée qu’il se fait de la condition 

humaine, mais parce que un autre s’est 

engagé avant lui et que l’amour qu’il a 

transmis transporte, d’âge en âge, ses 

disciples vers les autres et à les aimer 

comme eux-mêmes. 

 

Le 20e siècle nous a bien démontré 

combien d'idéologies humanistes pouvaient 

s'effondrer parce qu'édifiées sur le sable 

de la seule réflexion humaine. Le 

Protestantisme professe qu’il est fondé 

sur le roc du message prophétique et 

christique. Le piège de l'homme, c'est 

souvent l'homme lui-même ! C'est le risque 

de vouloir se servir en servant l'autre, de 

se mettre en premier en laissant l'autre 

en second.  

 

 
 

Les protestants, en cherchant à œuvrer 

avec tous les hommes et les femmes qui 

partagent leurs valeurs humanistes 

essentielles, quels que soient les prémices 

qui les ont mis en action, religion, 

philosophie ou humanisme, se sentent, 

quant à eux, héritiers d’un message qui n’a 

pas perdu sa pertinence ; et veulent, à 

leur tour, imprégner la civilisation 

individualiste et capitaliste, qui est la leur 

aujourd’hui, de ce désintéressement de soi 

au profit de l'intérêt de l'autre. 
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Comme l’écrit Jean Robert Yapoudjian, 

Secrétaire Général de l’Action Sociale 

Protestante : « Les chrétiens doivent être 

ces samaritains qui savent se détourner 

de leur chemin pour s'approcher de 

l'autre, malgré et avec ses différences et 

ses souffrances. »  

 

 
 

Les chrétiens seront alors, mais alors 

seulement, en équation avec ce qu’ils 

prêchent. Ils seront cohérents parce que 

leur message correspondra à la pensée 

biblique, vidée de ses scories ; 

conséquents parce que leurs 

comportements les conduiront à se 

dépasser pour passer à l’autre ! 

 

Mais il faut ajouter à cela un autre 

principe, devenu essentiel, en ce début de 

3e millénaire, celui de la compétence : 

« Ne bricolons pas avec l'autre ! ».  

 

 
 

Les chrétiens doivent se donner la peine 

de rechercher les moyens les plus 

appropriés pour venir en aide aux démunis, 

rechercher les connaissances techniques 

utiles à leur service et ne pas chercher à 

se substituer à des organismes déjà en 

place et qui remplissent l’espace d’aide 

correspondant à la demande. 

 
Trois « moteurs » : 

 Maintenons ferme et haut 

l'étendard de notre identité, tout 

en respectant celle des autres, 

 Réunissons autour de nous des 

coéquipiers animés de cet idéal qui 

contribueront à la cohérence de 

notre action et à sa pérennité, 

 et enfin, que le service rendu dans 

nos œuvres soit et demeure 

fermement imprégné de cette foi 

qui nous anime de sorte que, sans 

comportement prosélyte, celles et 

ceux que nous accueillons puissent 

l'apprécier et avoir envie d'y 

goûter à leur tour. 

 

C’est dans cet esprit qu’à Liège fruit de 

l’union des églises protestantes 

historiques, deux services complémen-

taires ont vu le jour, le premier en 1954 : 

« L’Entr’Aide Protestante », le second en 

1973 : « Le Service Social des Etrangers ». 

L’Objet social de ces deux a.s.b.l. est 

clairement établi.  

 

En ce qui concerne « L’Entr’Aide 

Protestante », l’objet de l’association est 

d’apporter une assistance matérielle et 

morale aux  personnes qui ont besoin 

d’être ainsi secourues, spécialement aux 

vieillards et aux malades », sans 

distinction d’aucune sorte. La première 

activité de l’A.S.B.L. fut de créer, dans la 

banlieue liégeoise, un dispensaire où une 

infirmière donnait des soins aux plus 

démunis. 
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Depuis la fin des années 1960, l’équipe 

s’est, en association avec des visiteurs-

visiteuses de prison,  tournée vers les 

personnes remise en liberté.  

 

 
 

En outre, chaque lundi midi, dans un local 

chaleureux où plus de vingt bénévoles sont 

présents pour échanger et servir, plus de 

cent repas sont distribués à des sans-

abris et des personnes nécessiteuses. 

 

« Le Service Social des Etrangers » 

poursuit, quant à lui, en accord avec la 

Région Wallonne, trois missions : 

  

 l’aide à l’exercice des droits et 

obligations des personnes 

étrangères ou d’origine étrangère, 

quel que soit le domaine concerné, 

 

 
 

 l’apprentissage du français, la 

compréhension des codes sociaux 

et culturels ainsi que la 

connaissance des institutions du 

pays d’accueil, 

 l’amélioration de la compréhension 

et de la connaissance mutuelle en 

vue de promouvoir une société 

interculturelle par la promotion des 

échanges et de la connaissance. 

 

Dans le cadre de ce travail diaconal, qui a 

comme prémices l’attachement à la Bonne 

Nouvelle prêchée par Jésus de Nazareth 

et les prophètes avant lui, le 

Protestantisme liégeois doit beaucoup à la 

communauté sœur de Liège Lambert-le-

Bègue, et spécialement à la famille 

Malherbe ; citons, sans être 

exhaustif, Colette, William et Michel, 

ainsi qu’à notre gouverneur Michel Foret.  

 
 

Au niveau de notre communauté, nous 

avons pu et pouvons compter sur 

l’engagement de Serge & Isabelle Putzeys, 

Mireille Noël, Hélène Louon, Jean-Louis 

Ernotte, Jean-Claude Vieuxtemps, 

Huberte Degroote, Joseph Vandecraen, 

Ginette Ori et Pierre Grisard, entre 

autres… 
 

Qu’ils en soient, toutes et tous, remerciés. 
 

Extrait adapté de la Revue « Reliures » 
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Du 20 au 30 juillet 2013 

Au Centre Protestant de Nessonvaux 

Pour les 6 à 12 ans 
 

Au Moyen-âge 
 

Il existe un passage secret au Centre 

Protestant de Nessonvaux qui donne la 

possibilité, à tous ceux qui savent rêver, de 

l’emprunter pour vivre des aventures 

inoubliables ! Cet été, l’équipe d’animateurs 

vous  propose  de  partir  découvrir  l’époque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiévale. Troubadours, ménestrels, gentes 

dames et gentilshommes, chevaliers, princes 

et princesses vous accueilleront pour passer 

dix jours formidables en leur compagnie. 

 

 

Activités d’enfance et de jeunesse 
 

Ecole du dimanche 
 

Les séances d’école du dimanche se déroulent chaque dimanche à l’heure du culte. Nous 

poursuivrons durant les prochaines séances l’exploration de notre thème fil 

rouge  « Notre espace de vie : la planète Terre ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pré-Catéchisme : 5 et 19 mai 
 

Club d’ados 
 

Les ados seront conviés en juin à une excursion de fin d’année. De plus amples 

informations seront prochainement disponibles sur cette sortie.  
 

Semaine d’animation de la fin août 
 

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans votre agenda les dates pour le prochain stage 

d’été. Il se déroulera du lundi 26 au vendredi 30 août au temple de Marcellis. Comme 

c’est maintenant devenu la tradition, des excursions viendront émailler cette semaine 

d’activité. 

 
 

 
Dessin réalisé par un enfant dans le cadre  

de l’Ecole du Dimanche, illustrant le soin à 

apporter à la nature. 
 

Le dernier dimanche du mois de juin, le 30, sera 

réservé pour une rencontre spéciale de fin 

d’année. 
 

Club Cabrioles 
Mercredi 22 mai 2013 : Participation à la journée 

mondiale du jeu à Nessonvaux (voir pages 18 et 

19). 
 

 

Séjours de vacances 
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Au programme : la recherche du trésor, les 

grandes joutes du roi, les kermesses et 

grands feux, la fabrication de son armure, 

de sa couronne, la création de son grimoire. 

Et, en prime, une excursion surprise et un 

plongeon en piscine + le traditionnel Hike 

pour les plus grands. 

 

L’équipe d’animateurs sera coordonnée par 

Magali Forêt (petie fille de Ginette et fille 

de Christine…) et Christophe Bujela. 

 

P.a.f. : 190 € / jeune (prix dégressif) 

 

 

Du 20 au 30 juillet 2013 

Au Centre Protestant de Nessonvaux 

Pour les 13 à 16 ans 
 

Courts-métrages 

& aventures… 
 

Un séjour rien que pour vous, les ados, à la 

hauteur de vos talents ! Un séjour décapant, 

10 jours d’aventures, 10 jours de folie, 10 

jours pour se rencontrer, vivre des 

challenges et s’amuser ! 

 

Au programme : Les matinées seront 

consacrées à la réalisation de courts-

métrages (conception, réalisation, 

arrangement, vidéo…), les après-midi, elles, 

réservent plusieurs surprises (grands jeux, 

ateliers créatifs, sports…) que vous pourrez 

choisir ensemble, selon vos envies. Un Hike 

et une excursion seront aussi de la partie. 

Bref, un séjour sur mesure, 100% ados ! 

 

L’équipe d’animateurs sera coordonnée par 

Sarah Dehousse et Nicolas Moreau. 

 

P.a.f. : 200 € / jeune (prix dégressif) 

 

Les prix des séjours de vacances 

comprennent le logement, les repas, les 

activités mais pas les frais de transport 

entre le domicile et le Centre. Le séjour est 

limité à 26 enfants de 6 à 12 ans et à 16 

adolescent(e)s de 13 à 16 ans. 

 

Les prix ne doivent pas être un obstacle à la 

participation, contactez le Centre. 

 

Renseignements et inscriptions :  

Centre Protestant de Nessonvaux 

Carrefour de jeunes a.s.b.l. 

Rue Gomélevay, 62 – 4870 Trooz 

087 26 83 83  -  cpncrh@scarlet.be 

www.cpnessonvaux.be 

 

 

 
 

Le Centre Protestant de Nessonvaux est 

reconnu par le Ministère de la Communauté 

Française et est agréé par l’O.N.E. pour les 

séjours de vacances et répond aux normes 

d’encadrement requises. 

 

Il s’efforce d’offrir aux jeunes issus de 

milieux différents la possibilité de se 

rencontrer et de partager un moment de vie 

dans le respect des personnes et des 

convictions. Les jeunes sont acteurs de leur 

séjour, ils participent aux tâches de la vie 

quotidienne, ils apprennent à s’entraider, à 

se respecter et à vivre ensemble. 

mailto:cpncrh@scarlet.be
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Le Club Cabrioles (6-10 ans) 

 

vous invite à la 

 

 

««  AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddeess  jjeeuuxx  ccooooppéérraattiiffss  »»  
  

AAuu  CCeennttrree  PPrrootteessttaanntt  ddee  NNeessssoonnvvaauuxx  
 

 

 
 

 

 

Le mercredi 22 mai 2013 
 

 

Informations pratiques :  
 

•  Rendez-vous pour le départ à la gare de Liège Guillemins à 13h 

•  Fin des activités au temple de Liège Marcellis (Quai Marcellis n°22 -   

   4020  Liège) à 17h30 

•  P.A.F. : 3 € / enfant 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter, si vous avez encore des questions, au numéro suivant : 

Cécile Binet : 0485 / 84 75 22 
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BULLETIN D’INSCRIPTION* 

 

 

Identité de l’ (des) enfant(s) 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

 

Personne à contacter en cas de nécessité 

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

Tél. /GSM : …………………………………….  E-mail ………………………………………………. 

 

 

 

Monsieur, Madame ………………..…………confirme la présence de ………………………………….. 

 

à la sortie du 22 mai 2013 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 les responsables du Club Cabrioles à prendre des photos qui 

pourront éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 

 

 

 

 

* A renvoyer à Cécile Binet, Rue de la Régence 6 bte 3, 4000  Liège ou par mail cecilbinet@yahoo.fr 
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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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