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Jean Rey, né le 15 juillet 1902 à Liège, et 

mort le 19 mai 1983 à Liège, fils du pasteur 

Arnold Rey, avocat, homme politique belge de 

tendance libérale et militant wallon. Ministre 

d’Etat, il fut le second Président de la 

Commission Européenne, de 1967 à 1970 
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Le dimanche 19 mai 2013, notre église 

célébrait comme il se doit la réception du 

portrait officiel de feu Monsieur le 

Ministre Jean Rey, notre coreligionnaire, 

membre actif au sein de notre communauté ; 

une activité menée parallèlement à son 

engagement maçonnique et surtout à sa 

brillante carrière politique qui le mena à la 

présidence de la Commission Européenne.  

 

Ce numéro de notre bimestriel « Le 

Messager » lui est en grande partie 

consacré.  Vous pourrez lire le texte de la 

prédication prononcée lors de la célébration 

commémorative, ainsi que le texte 

introductif de remerciements et l’extrait 

de presse relatif à cette évocation. 

 

Dans les deux prochains envois, vous 

trouverez l’allocution prononcée par le 

Gouverneur de la Province de Liège, 

Monsieur Michel Foret, qui a rehaussé par 

sa présence, le culte solennel du dimanche 

19 mai, ainsi qu’un intéressant article publié 

dans les Actes du Colloque organisé par la 

Fondation Paul-Henri Spaak et l’Institut 

Historique belge de Rome, signé par Jean-

Jacques Rey, Directeur honoraire de la 

Banque Nationale de Belgique. 

 

Nous remercions chaleureusement nos 

membres électeurs Marcel et Maïte Rey, les 

enfants de Jean Rey, Denise et Cécile 

présents à la cérémonie, ainsi que Jean-

Jacques Rey qui nous a envoyé de Genève un 

message chaleureux. Leur aide nous fut 

précieuse. 

 

La dédicace de la salle du premier étage, 

désormais nommée « Salle Arnold et Jean 

Rey » rappellera à jamais ce qui signifie, et 

où peut mener, un engagement humaniste qui 

puise sa source dans les enseignements des 

Ecritures judéo-chrétiennes et le 

Protestantisme Libéral. 

 

En outre, dans un légitime devoir de 

mémoire et de reconnaissance nous 

publierons, tout au long de l’année 

académique 2013 – 2014, des extraits du 

livre « La pensée d’un pasteur libéral – 

Souvenir du pasteur et de Mme Arnold 

Rey », paru aux éditions Berger-Levrault 

(Nancy). 

 

Vous trouverez également, dans ce numéro, 

le calendrier des cultes de l’été, ainsi que 

les informations concernant les activités de 

jeunesse. Se réjouir de ce qui fut la 

grandeur de notre passé nous entraîne à 

réaliser, à l’exemple de nos illustres 

prédécesseurs, des actions positives dans 

tous les domaines où nous pouvons agir. Car 

qu’y a-t-il de plus beau que de pouvoir, au 

crépuscule de sa vie, faire siennes les 

paroles de l’apôtre Paul, tout comme Arnold 

et Jean Rey l’ont pu : « J’ai combattu le bon 

combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la 

foi… ». 

 

Bonne lecture et bonnes vacances. 

Editorial 
« Nos coreligionnaires, 

Arnold et Jean Rey à l’honneur » 
 

Pr. Jacques Hostetter 
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Introduction :  
 

Sœurs et frères, nous voici réunis pour fêter 

la Pentecôte. Mais aujourd’hui est un jour 

spécial à plus d’un titre. En effet, au cours de 

cette cérémonie, nous recevrons des mains de 

sa fille cadette Denis Rey, le portrait officiel 

du Ministre Jean Rey, alors président de la 

Commission Européenne. Jean Rey notre 

coreligionnaire, membre actif de notre 

communauté pendant plusieurs décennies, qui 

aimait y tenir les orgues quand l’organiste 

était absente et qui a longtemps siégé au 

Consistoire.  

 

Entrons donc cette célébration avec beaucoup 

de reconnaissance pour ce grand œuvre qui se 

bâtit dans ce monde sous la mouvance de 

l'Esprit qui jadis anima le  maître de Galilée et 

qui se poursuit par les pierres qu’apportent à 

cette édification tous les hommes et toutes 

les femmes de bien, au nombre desquels 

figurent, incontestablement, le pasteur Arnold 

Rey, et le Ministre Jean Rey, son fils. 

 

La vie selon l’Esprit nous ouvre à l’avenir. Ainsi, 

symboliquement, c'est sur nous aujourd’hui 

que l'Esprit agit, sur nous hommes et femmes 

probes et honnêtes qui, même si nous avons 

parfois failli à nos devoirs et commis des 

fautes, voulons désormais agir pour le bonheur 

du plus grand nombre. Que l’Esprit qui anime 

tous les hommes et les femmes de bien vienne 

à notre tour nous remplir de foi, d'espérance 

et d’amour. 

Père, puisque c’est ainsi que Jésus nommait ce 

qui l’animait, en ce jour où nous nous 

commémorons la Pentecôte, renouvelle en nous 

un Esprit de confiance, qu'Il soit le feu qui 

nous illumine et le souffle qui nous fait vivre. 

Qu'il fasse de nous des hommes et des 

femmes engagés dans toutes les luttes du 

devoir. Que cela soit. 
 

Lectures des Ecritures judéo-chrétiennes  
 

Genèse 11, 1 à 9 
 

Toute la terre avait une seule langue et les mêmes 

mots. Les hommes se dirent les uns aux autres : 

Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. La 

brique leur servit de pierre, le bitume de ciment. 

Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et 

une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-

nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés 

sur la face de toute la terre.  
 

L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que 

bâtissaient les fils des hommes. Il dit : Voici, ils 

forment un seul peuple et ont tous la même langue, 

et c'est là ce qu'ils ont entrepris ; maintenant rien 

ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient 

projeté.  

 

Allons, descendons, et là confondons leur langage, 

afin qu'ils n'entendent plus la langue, les uns des 

autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la 

face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la 

ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car 

c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute 

la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa 

sur la face de toute la terre. 
 

Actes 2, 1 à 18 (extraits) 
  
Le jour de la Pentecôte, les douze, les femmes, 

Marie et les frères de Jésus étaient tous ensemble 

dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit 

comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute 

la maison où ils étaient assis.  
 

Des langues, semblables à des langues de feu, leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et se 

posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous 

remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en 

d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 

s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des 

Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont 

sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude 

accourut, et elle fut confondue parce que chacun 

les entendait parler dans sa propre langue.  

 

Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et 

ils se disaient les uns aux autres: Voici, ces gens qui 

Culte de Pentecôte 2013 
 

Célébré à l’occasion de la réception  

du portrait officiel  

du Ministre Jean Rey, 

 réalisé lors de sa présidence  

à la Commission Européenne 
 

Présidence : Pr. Jacques Hostetter 
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parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les 

entendons-nous dans notre propre langue à chacun, 

dans notre langue maternelle ? 

 

La plupart était dans l’étonnement s’interrogeaient 

les uns les autres : « Que veut dire ceci ? » 

D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins 

de vin doux ». Alors Pierre, se présentant avec les 

onze, éleva la voix : Hommes Juifs, et vous tous qui 

séjournez à Jérusalem, sachez ceci : « Ces gens ne 

sont pas ivres, comme vous le supposez, mais c'est 

ici ce qui a été dit par le prophète Joël : Dans les 

derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon Esprit et 

vos fils et vos filles prophétiseront…  
 

Jean 4, 19 à 24 
 

Au bord d’un puits, une femme samaritaine 

converse avec Jésus : Seigneur, je vois que tu es 

prophète. Alors, dis-moi : Nos pères ont adoré sur 

cette montagne; et vous, les juifs, vous dites que le 

lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui 

dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni 

sur cette montagne ni à Jérusalem que vous 

adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne 

connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais 

l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais 

adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; 

car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 

Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, 

l'adorent en esprit et en vérité.  

 

Prédication  

 
Mercredi passé, en pastorale liégeoise, nous 

avons accueilli le Docteur André Lacocque, 

Professeur au Theological Seminary de 

Chicago et directeur du Center for Jewish-

Christian Studies, deux établissements 

universitaires et de recherches parmi les plus 

prestigieux au monde dans le domaine 

philosophique.  

 

Quel bonheur d’entendre un message d’une 

telle ouverture et d’une telle pertinence. Loin 

d’une approche littéraliste des textes, le 

Professeur André Lacocque a montré – 

oserais-je dire démontré, tant sa 

connaissance de l’araméen, de l’hébreu et du 

Judaïsme sont élevés – que Jésus de Nazareth, 

le sage Jésus, s’inscrit parfaitement dans la 

tradition rabbinique, s’exprimant par midrash 

et paraboles. Rien de véritablement neuf dans 

son message par rapport au Judaïsme, mais 

une équation, entre paroles et actes, qui nous 

rend ce personnage, historique et mythique à 

la fois, très attachant. 

Mais cela pose question… Comment 

comprendre les Ecritures sans nous placer 

dans la perspective hébraïque, dans l’esprit 

dont les juifs de l’époque de Jésus 

comprenaient les choses, les genres littéraires, 

les procédés linguistiques ? 

Approcher littéralement les textes conduit au 

non sens, à l’absurde, à l’incroyable… et c’est 

vrai tant pour les récits entourant la nativité 

de Jésus, que pour ceux qui expriment 

l’espérance des disciples, hommes et femmes, 

après la crucifixion et jusqu’à la Pentecôte y 

comprise.  

Approcher littéralement les textes conduit 

tout naturellement nos contemporains à 

s’éloigner d’un message et d’une civilisation qui, 

pourtant, demeurent admirables à plus d’un 

titre. N’est-ce pas dans notre culture judéo-

chrétienne qu’est né le libre examen, que les 

populations se sont réappropriées la 

démocratie et qui donna naissance, 

historiquement, au « Siècle des lumières » ? 

Alors de grâce, ne retenons pas du message 

judéo-chrétien que les excès de la religion, 

toujours tentée par l’exercice du pouvoir, via 

le passage obligé par une dogmatique imposée, 

quoique devenue obsolète,… mais retrouvons 

l’essence de l’élévation spirituelle d’hommes et 

de femmes qui, aux cours des millénaires, dans 

les catégories de pensée et la culture qui était 

les leurs, ont voulu placer très haut des 

valeurs essentielles : celles de la primauté de 

l’esprit, de l’amour, de la justice et de la paix... 

C’est dans cette perspective et selon cette 

approche que je vous invite à nous tourner 

aujourd’hui vers le récit de Pentecôte.  

En premier lieu, je ne puis m’empêcher 

d’évoquer l’oriflamme qui surplombe cette 

chaire : « Dieu est Esprit et il faut que ceux 

qui l’adorent, l’adorent en Esprit et en Vérité ». 
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Devise de notre communauté, dont le pasteur 

Arnold Rey – père du Ministre Jean Rey - fut 

le héraut pendant plus de 40 ans. 

Dieu est Esprit… Nul moyen, dès lors, de le 

saisir, nul moyen de se l’accaparer, nul moyen 

d’imposer notre compréhension à autrui. Et 

puisque nous nous trouvions un bref instant, 

via le Docteur Lacocque, aux Etats-Unis, je 

songe à toute la richesse que l’on peut 

seulement soupçonner en découvrant la 1ère 

lettre du mot Dieu, en anglais.  

La lettre « G »…  >  God – Dieu – bien sûr, mais 

aussi « G » comme Gnose – la Connaissance – 

ou « G » comme Génération, l’action 

d’engendrer, de générer, de former… ce que 

l’homme antique a perçu comme étant sa 

responsabilité, conduire l’humanité vers le 

Souverain Bien,  

« G », God – Dieu, mais aussi « G » comme 

Génie ou Géométrie, cette science 

« impérative » chez Platon qui, selon la 

tradition le concernant, avait tracé cette 

fameuse inscription sur la porte de son école : 

« Nul n’entre ici s’il n’est géomètre ! » 

Nous laisser guider par notre imaginaire, 

réfléchir aux espérances que les hommes et 

les femmes, à travers les âges, ont placés en 

Dieu ; vivre toute la richesse d’une symbolique 

d’ouverture. Cela seul pourra nous conduire à 

toutes les richesses qui recouvrent des mots 

et des lettres, telles que God / Dieu, ou 

encore l’Esprit… 

L’Esprit…  « Ils furent tous remplis d’Esprit 

sacralisé et se mirent à parler d’autres 

langues, comme l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer ».  

Approchons de ce texte pour en découvrir 

toute la substantifique moelle, variée et 

goûteuse à souhait sans – bien sûr – le prendre 

à la lettre, nous venons de nous en expliquer… 

Ainsi, lors de la première Pentecôte, se 

produit un phénomène linguistique hors du 

commun qui va bouleverser la vie des disciples. 

Ces palestiniens ordinaires dont la langue 

quotidienne était l’araméen se mettent à 

parler une multiplicité de langages… Les voici 

qui se font comprendre des pèlerins venus à 

Jérusalem de toutes les régions et pays 

environnants. La fête de Pentecôte, de l’Esprit 

est donc, dès le départ, la fête des mots, des 

paroles et de la pratique d’une diversité de 

langues. 

Aujourd’hui, pour mieux souligner l’actualité de 

la Pentecôte, il m’a semblé important 

d’entendre à nouveau le texte de Genèse 11 qui 

nous fait le récit de la Tour de Babel. Vous 

aurez remarqué que, là aussi, il s’agit d’hommes 

et de femmes qui ont une même langue et qui, 

suite à une intervention divine, se retrouvent 

dans une cacophonie totalement imprévue. 

Mais avec Babel, le brouillage de la langue 

entraîne une confusion qui va disperser les 

bâtisseurs de la ville et ruiner leurs efforts 

pour dresser une immense tour vers les cieux. 

D’une certaine manière, on peut dire que nous 

vivons actuellement dans une situation 

babélique puisque les hommes et les femmes 

sont dispersés sur toute la surface de la terre 

et qu’ils s’expriment dans des langues 

différentes.  

Est-ce la résurgence d’un événement 

historique anecdotique qui aurait eu lieu voici 

plusieurs millénaires, dans une région du monde 

proche du Tigre et de l’Euphrate ? Peu importe 

la réponse car ce qui compte, c’est comment ce 

vieux récit peut encore nous dire des choses 

sur nous-mêmes, surtout au moment où les 

divisions de l’humanité restent si 

douloureusement perceptibles. 

Autour de nous, que de malentendus, de 

difficultés pour se faire entendre et 

comprendre. Les forces de la division et du 

conflit semblent l’emporter toujours plus ; 

alors que les projets d’entente, d’unification et 

de paix ont tant de mal à aboutir.  

Devant un tel constat, ce récit de la Tour de 

Babel fait monter en moi un sentiment de gêne 

lié à une interrogation. En quoi l’entreprise des 
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constructeurs de la Tour était-elle 

répréhensible ? N’est-il pas normal et 

souhaitable que les hommes se rassemblent 

pour se protéger des imprévus de l’existence 

et pour se prémunir des conflits 

qu’engendrent les divisions ? N’était-ce pas le 

vœu le plus cher de celui que nous célébrons 

ce jour, le ministre Jean Rey qui fut un des 

principaux artisans de l’Union Européenne ? 

Chercher l’entente et l’harmonie, où est le 

problème ? La divinité aurait-elle été jalouse 

de l’unité des hommes et des femmes, de 

sorte qu’il fallait les diviser pour mieux 

pouvoir régner sur eux ? 

Absurde et troublant… Mais la littérature 

hébraïque est subtile, elle ne se livre pas 

totalement à la première lecture, sa 

symbolique est complexe, elle demande de ses 

auditeurs de parcourir un chemin progressif, 

initiatique, de ne pas craindre l’effort à 

fournir pour s’approprier toute la richesse du 

message… ce que l’auteur juif de la lettre aux 

Hébreux, exprime par ce vœu : « N’en restez 

pas au lait, passez aux nourritures solides… » 

« La nourriture solide, poursuit-il, est pour les 

hommes faits, pour ceux dont le jugement est 

exercé par l'usage à discerner ce qui est bien 

et ce qui est mal ». 

Si l’on examine le texte dit de la Tour de 

Babel, dans l’optique de judaïsme post exilique, 

comme le préconise le Professeur André 

Lacocque, nous constaterons que l’auteur 

dévoile son intention scripturaire avec 

rigueur et subtilité. Il ne s’agit pas de 

présenter un Dieu qui serait jaloux de voir 

l’humanité atteindre le ciel, quel projet plus 

grandiose pourrait être formulé pour l’humain 

que celui de s’élever ? 

La problématique ne se situe pas à ce niveau, 

et l’auteur sacré le souligne en précisant : 

« Maintenant, si les hommes élèvent cette 

tour, rien de ce qu’ils projetteront de faire ne 

leur sera inaccessible ! ». Cette assertion elle-

même ne prenant sens qu’à la lumière de la 

volonté prêtée aux bâtisseurs : « Faisons-nous 

un nom »  

Ces quelques mots dévoilent un projet qui n’a 

jamais cessé d’obséder les hommes tout au 

long de l’histoire. Car, toujours, les hommes et 

les sociétés ont cherché et cherchent encore 

à construire leur identité. Le résultat a 

parfois été positif, heureusement et nous nous 

en réjouissons, mais souvent les conséquences 

pour l’humanité ont été dramatiques. 

Lorsque les humains deviennent prisonniers de 

leur volonté de rivaliser pour s’élever toujours 

plus haut, ils s’enferment dans la folle illusion 

qui leur fait croire qu’ils peuvent faire reculer 

toutes les limites jusqu’à pouvoir tout dominer, 

tout régler d’une sphère supérieure.  

Sur ce plan, le développement démesuré de la 

technologie et des sciences n’est pas innocent 

ni rassurant lorsqu’on sait l’usage que les 

puissants sont prêts à en faire. 

Le prix à payer pour assurer la grandeur de 

son nom c’est souvent – hélas – l’existence de 

personnes que l’on a opprimées pour parvenir à 

nos fins. C’est ce qui se passera à la suite du 

règne de Salomon ; le peuple d’Israël 

s’activera désespérément pour satisfaire les 

rêves excentriques d’une royauté toujours plus 

asservissante. 

En ces temps de souffrance, le souhait d’une 

bonne partie du peuple sera dès lors de voir 

une force – qualifiée de divine - intervenir 

pour briser l’Etat oppresseur qui voulait tout 

uniformiser, afin que la tolérance, la solidarité, 

la justice et la diversité des cultures règnent 

à nouveau.  

Chers amis, chères amies, le récit de Babel 

nous rappelle que toute société qui désire 

imposer un seul ordre culturel, économique et 

politique court le risque de se perdre dans une 

folie dont le symbole, dans ce récit, est 

l’unification du langage.  

Je n’ai pas besoin de vous rappeler les 

horreurs qui accompagnent toutes les 

tentatives d’asseoir un Empire universel : 

interdits culturels, répressions de toutes 

divergences… 
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A cet éclairage, nous comprenons mieux 

pourquoi Dieu s’est opposé à l’entreprise de 

Babel et pourquoi il a brisé le rêve d’une 

civilisation qui voulait être valable en tous 

lieux, en tout temps et pour tous les hommes ? 

Le brouillage des langues et la dispersion 

humaine étaient donc moins une punition qu’une 

grâce préventive accordée aux hommes pour 

qu’ils ne succombent pas à la violente 

démesure d’établir une Cité impérialiste. 

Bien, et Pentecôte dans tout cela ? Restons 

dans le domaine de l’interprétation symbolique. 

Vous avez remarqué qu’à Pentecôte, le don de 

l’Esprit ne rétablit pas l’unité de langage qui 

avait été détruite à Babel. Car ce ne sont pas 

les étrangers en visite à Jérusalem qui 

comprennent soudain la langue araméenne des 

apôtres mais, au contraire, des hommes qui, à 

la lumière de ce qu’ils ont appris de Jésus, se 

mettent à parler une multitude de langues afin 

que l’Evangile parvienne aux oreilles des 

hommes et des femmes dans la riche diversité 

de leurs cultures. 

Voyez-vous, ce qui pose vraiment problème, à 

l’heure actuelle, ce ne sont pas les divergences 

d’opinions entre les hommes du fait de leurs 

langues, de leurs religions ou de leurs intérêts 

économiques, mais le fait que nous ne 

parvenons pas à aimer cette diversité des 

langues et des cultures.  

Les conflits naissent du non-respect de la 

personnalité de chaque être humain, de chaque 

peuple et c’est avec les briques de la peur, de 

l’intolérance et du refus des complémentarités 

que s’érigent les murs entre les êtres et les 

peuples.  

La symbolique de la Pentecôte est en 

cohérence avec celle de Babel, sauf que 

désormais l’Esprit est répandu pour que le 

message humaniste et les valeurs 

prophétiques déjà nommées, espérance, 

justice, paix, amour soient annoncés dans la 

belle polyphonie des langues humaines.  

L’Esprit répandu, c’est l’image qui veut nous 

ouvrir au dialogue, à l’échange et à l’amitié, 

pour que les hommes réapprennent à se 

comprendre et à s’écouter, malgré et grâce à 

leurs différences, grâce à la pluralité des 

situations et des projets de chacun.  

A nous, hommes et femmes du 21e siècle, il 

nous est demandé de nous réjouir de l’apport 

original de chaque être humain peuplant la 

terre. Ce faisant, nous serons en mesure de 

créer des espaces de liberté où une Parole 

vivante pourra se frayer un chemin vers les 

hommes pour restituer à chacun d’eux son nom, 

son identité pacifiée et sa véritable dignité. 

C’est en ce sens que feu le ministre Jean Rey, 

notre coreligionnaire, membre de cette 

communauté de Liège pendant de longues 

années, pilier fondateur de la Communauté 

Européenne, fils du regretté pasteur Arnold 

Rey, appelait les peuples de l’Europe à se 

rencontrer.  

Pour Jean Rey, dont la foi en une Europe forte 

et unie ne s’est jamais démentie, les problèmes 

économiques, sociétaux, culturels et  

environnementaux ne pouvaient trouver de 

réponse dans le cadre étroit d’un État.  

 

« L’Europe n’est pas seulement celle des 

industriels, des agriculteurs et des 

technocrates, écrit-il. L’Europe n’est pas 

seulement celle des Gouvernements, des 

Parlements, des administrations ou des tarifs 

douaniers. L’Europe doit être celle des peuples, 

des travailleurs, de la jeunesse, en un mot de 

l’homme. Tout ou presque est encore à faire. » 

 

Alors, si tout ou presque est encore à faire, 

que souffle sur nous le vent de l’Esprit… que 

nous puissions nous rencontrer, les uns et les 

autres dans nos différences et œuvrer 

ensemble, non pour établir une mondialisation 

qui asservit l’homme, non pour nous élever au-

delà de nos semblables ou de notre monde, 

mais pour y découvrir toutes les richesses des 

langages symboliques utilisés par chacun et 

chacune, pour dire l’amour, l’espérance et la 

justice… la sagesse, la force et la beauté. 

 

Que cela soit. J’ai dit. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

 
 

Durant les mois de vacances (juillet et août) les cultes sont célébrés en commun pour les 

trois communautés de l’E.P.U.B. à Liège / Ville – de 10h30 à 11h30  

Officiants : les pasteurs J. Hostetter, Y. Gabel et V. Tonnon 

 

Les dimanches 7, 14 et 21 juillet à Liège / Marcellis 

Les dimanches 28  juillet et 4 août à Liège / Rédemption 

Les dimanches 11, 18 et 25 août à Liège / Lambert-le-Bègue 

 

En outre, signalons que la Communauté sœur de Ans-Alleur célèbre le culte tous les 

dimanches à 10h00 pendant les deux mois d’été.  

 
Vendredi 5 juillet à 19h30 – Repas des Corps Constitués et de leurs conjoint(e)s 
Restaurant Le Pacific à Cheratte 

Adresse : Rue de Visé, 156 – 4602 Cheratte 

Confirmer votre participation auprès de Fr. et J. Hostetter pour le 2 juillet. Merci ! 

 
Dimanche 7 juillet à 10h30 – Premier culte en commun, avec célébration de la Cène 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter 

 
Dimanche 21 juillet à 9h30 – Célébration de la Fête Nationale à Liège/Marcellis en 

présence de la magistrature et des autorités civiles, politiques, militaires, 

académiques et religieuses de la Province de Liège 

Officiant : Pasteur Yves Gabel 

Aux orgues : Jean-Marie Dzuba, organiste titulaire 

Attention : La mise en place a lieu dès 9h15 !  

Il n’est pas acceptable d’arriver après les autorités que nous invitons… 

 
Dimanche 25 août à 10h30 – Dernier culte en commun de l’été à Lambert-le-Bègue 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter 

A l’issue du culte, notre pasteur proposera un repas et une après-midi culturelle et 

récréative surprise…  Réservez cette date ! 

 

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2013 – Club Cabrioles – « Aventures en Europe » 
Voir les informations complètes en pages 12 et 13 

Agenda des activités – Juillet et août 2013 
 

http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.50.68444_5.67113_Taverne+Le+Pacific_Rue+de+Vis%C3%A9%2C156%2C+Cheratte%2C+Liege%2C+Belgium&cp=50.68444%7E5.67113&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=fr-FR
http://bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.50.68444_5.67113_Taverne+Le+Pacific_Rue+de+Vis%C3%A9%2C156%2C+Cheratte%2C+Liege%2C+Belgium&cp=50.68444%7E5.67113&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=fr-FR
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Chers Denise, Cécile, Maïté, Denis et Marcel  

 

Il me revient, et c’est un plaisir et un 

honneur, de vous remercier pour votre 

présence et pour ce beau cadeau que vous 

nous faites : le portrait de notre 

coreligionnaire Jean Rey, alors qu’il était 

devenu, depuis 1967, succédant à Walter 

Hallstein, le 2e Président de la Commission 

Européenne, tâche qu’il assumera, avec zèle 

et brio, jusqu’en 1970. 

 

 

 
Entretien du Ministre Jean Rey  

avec le Président Richard Nixon 

 

Nous évoquerons, dans le prochain numéro 

de notre bimestriel, la carrière politique et 

sociale de votre parent. Aujourd’hui, 

permettez moi de rappeler – et de mettre 

en lumière pour ceux et celles qui ne l’ont 

pas connu – deux autres aspects de la riche 

personnalité de Jean Rey : son engagement 

au sein du protestantisme, et 

particulièrement au sein de cette 

communauté protestante libérale de Liège, 

ainsi que de son engagement maçonnique qui 

allait de pair, la Franc-maçonnerie ayant 

reçu ses Constitutions suite à l’œuvre 

conjuguée de deux pasteurs Anderson et 

Desaguliers, ce qu’il aimait – avec un zeste 

d’ironie – rappeler à certains de ses FF:.  
 

Le temple maçonnique dit du boulevard, à 

Liège, garde la trace indélébile de 

l’engagement maçonnique d’Arnold Rey qui, 

comme le notait Jean Rey, son fils, dans la 

plaquette « La pensée d’un pasteur libéral » 

a exercé la totalité de son ministère dans 

notre Eglise. En effet, Arnold Rey, votre 

aïeul, est le « Père spirituel » de cette 

communauté de Liège / Marcellis. Nous lui 

devons ce temple, nous lui devons – plus 

encore – un ministère particulièrement 

fécond, tolérant, en dialogue constant avec 

les autres religions et mouvements 

philosophiques. Pensez donc, Arnold Rey se 

présenta à Liège en 1891 et s’attacha 

tellement à son église qu’il ne la quitta qu’à 

l’heure de sa retraite, en 1939. 

 

 

 
 

Bon sang ne pouvait mentir. Jacques, 

Maurice, Marthe-Marie, Jean et William 

restèrent attachés à la foi chrétienne et à 

la tradition protestante. De leurs parents, 

ces cinq enfants nous laissent ce témoignage. 

Je cite : 

 

« Nos parents reposent aujourd’hui dans la 

paix de Dieu. Ils ont bien mérité leur repos, 

à qui mieux qu’eux pourrait s’appliquer la 

parole de l’apôtre : J’ai combattu le bon 

combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la 

foi.  

Texte introductif  

à la célébration commémorative  

du dimanche 19 mai 2013 
 

« Arnold et Jean Rey » 
 

Pr. Jacques Hostetter 
 

 



 10 

Il était dès lors normal de baptiser, le 4 mai 

1941, notre salle de réunion « Salle Arnold 

Rey »… mais, depuis lors, la communauté a 

voulu associer à Arnold Rey, son fils Jean 

qui, sans être pasteur, a consacré une part 

non négligeable de son énergie à la 

communauté de Liège / Marcellis. Il a siégé, 

des années durant au Consistoire et au 

Conseil d’Administration de son église… 

comme il aimait la nommer.  

 

Jeune pasteur à la Chapelle Royale, à 

Bruxelles, j’ai eu l’occasion de le côtoyer 

lors des manifestations du 175e anniversaire 

de ladite église. Notre Roi, Baudouin 1er, 

parmi les nombreuses conférences prévues, 

choisit d’assister à celle du Ministre Jean 

Rey, en précisant : « C’est un ami, un 

véritable ami… » 

 

 
Le Roi Baudouin 1er de Belgique 

 

Quelques mois plus tard, notre souverain qui 

inaugurait une exposition que nous avions 

organisée sur son aïeul Léopold 1er, de foi 

protestante, nous apprenait le décès de 

Jean Rey par ces mots : « Vous 

comprendrez mieux que quiconque que je 

dois abréger ma visite. Je veux présenter 

mes condoléances à la famille d’un homme 

qui me fut très cher ». Cela ne s’oublie pas.  

 

Je pourrais en parler longtemps encore, 

mais je voudrais simplement citer en finale 

ces quelques phrases – de la plume de son 

fils Jean-Jacques. Vous y reconnaitrez son 

engagement humaniste, chrétien et Franc-

maçon :  

« Avec Jean Rey, il y a l’action, mais aussi la 

manière. Il donne aux choses la dimension du 

temps. Il aimait l’image qui rapprochait la 

construction de l’Europe de celle des 

cathédrales du Moyen-âge : ceux qui 

posaient les fondations n’étaient pas ceux 

qui achevaient l’édifice. » 

 
 

 
Le Ministre Jean Rey saluant le Roi Albert II 

(alors Prince de Liège) 

 

Il aimait aussi à penser que, dans la durée, 

l’Histoire est l’alliée du progrès. 
 

Avec Jean Rey, la dimension spirituelle 

n’était jamais loin de la dimension politique. 

Ce n’est pas qu’il mêlait son engagement 

protestant à son activité, mais il estimait 

que l’on ne peut agir de façon crédible si l’on 

n’ajoute pas foi et confiance dans l’œuvre 

que l’on sert.  

 

L’action est dans la foi et la confiance : 

Point n’est besoin de réussir…, mais tôt ou 

tard, cela réussira… 

 

Que dire de plus, si ce n’est que son 

engagement en Loge et au sein du 

Protestantisme de Théologie libérale, révèle 

un humanisme, une tolérance et une réelle 

aptitude politique, dans le sens le plus noble 

du terme : administrer avec compétence et 

se préoccuper du bien être de la cité et des 

citoyens. 

 

J’ai dit. 
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Le 19 mai, l’Eglise Protestante de Liège a 

commémoré l’œuvre de deux figures majeures 

de la communauté : Le Pasteur Arnold Rey, qui 

exerça tout son ministère dans ladite Eglise, 

de 1891 à 1939, et son fils, Jean Rey, brillant 

avocat, ministre des Affaires économiques 

entre 1954 et 1958, second Président de la 

Commission Européenne, qui siégea longtemps 

au Consistoire et au Conseil d’Administration. 

Comme l’a rappelé le Pasteur Jacques 

Hostetter, avec Jean Rey la dimension 

spirituelle n’était jamais loin de la dimension 

politique. Ce n’est pas qu’il mêlait son 

engagement protestant à son activité, mais il 

estimait que l’on ne peut agir de façon 

crédible si l’on n’ajoute pas foi et confiance 

dans l’œuvre que l’on sert. A l’image de son 

père, ses engagements, au sein du 

Protestantisme de Théologie libérale et en 

Loge, révèlent un humanisme, une tolérance et 

une réelle aptitude politique, dans le sens le 

plus noble du terme : administrer avec 

compétence et se préoccuper du bien être de 

la cité et des citoyens. Plusieurs membres de 

la famille Rey, ainsi que le gouverneur Michel 

Foret, ont honoré cette cérémonie de leur 

présence, au cours de laquelle le portait 

officiel de la Commission Européenne a été 

remis à la présidente du consistoire, Mme 

Ginette Ori. Ce portrait ornera désormais la 

Salle Culturelle rebaptisée Arnold et Jean Rey. 

 

 

Et un peu d’humour…   
 

Merci Ginette !  
 

 
 

 

 

Communiqué de Presse 
Dimanche 19 mai 2013, 

l’Eglise Protestante de Liège 

(dite Liège / Marcellis) était en fête. 
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Le Club d’enfants Cabrioles (6-12 ans) 
vous invite à sa semaine de stage 

 

AAvveennttuurreess  eenn  EEuurrooppee 
 

   Du 26 au 30 août 2013 
Au Temple de Liège Marcellis (Quai Marcellis 22 à 4020  Liège) 

 

                                          Horaire: 

                            Activités de 9h00 16h30 

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

 

Au programme : 

Des activités nombreuses et variées (jeux, activités créatives, ateliers culinaires, …), 

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 

 

Pour toutes informations complémentaires, 0485 / 84 75 22 

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

à l’adresse suivante :   Cécile Binet, Club Cabrioles – Rue de la Régence 6 bte 3 – 

 4000  Liège  ou par mail : cecilbinet@yahoo.fr 

Prix du stage : 50,- € / jeune  
Montant à verser sur le compte-  BE58 0000 7785 0479 

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


 13 
 

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 26 au 30 août 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 le Club d’enfants Cabrioles à prendre des photos qui pourront 

éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 
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L'Eglise de Liège à l'aube du XXème siècle 

affermit sa vie spirituelle, dans son vieux 

temple de la rue Hors-Château, sous la 

direction du Pasteur Arnold REY pour sa 

section de langue française, et du Pasteur F. 

LANGENSIEPEN pour sa section de langue 

allemande. Ce dernier quittera Liège en 

octobre 1902 et aura comme successeur, 

d'abord le Pasteur THOMAS, puis du 1er 

mai 1903 à 1918 le Pasteur W. KREMER. 

 

Lors de son arrivée à Liège en 1891, le 

Pasteur A. REY était à l'avant-garde de la 

pensée libérale et pendant les premières 

années de son ministère il s'attacha surtout 

à défendre les convictions qui lui étaient 

chères au sein de son Eglise ; mais au 

lendemain de la première guerre mondiale, il 

fut amené à tourner ses efforts vers les 

libres penseurs. Dans divers cercles, il se 

préoccupa surtout de montrer aux 

agnostiques tout ce que l'idée religieuse a 

de riche et de bienfaisant. Ainsi, aux 

croyants il prêcha une foi élargie, aux 

incroyants il montra ce que la pensée 

religieuse recèle de réalité spirituelle.  

 

A côté de son activité pastorale concrétisée 

par son action au sein de l'Eglise de Liège, 

de ses œuvres comme la solidarité et de ses 

publications de sermons et d'articles dans 

de nombreux journaux protestants, le 

Pasteur A. REY se dépensait dans des 

activités annexes, comme l'aumônerie des 

prisons, les cours de religion dans les écoles 

de l'Etat et le comité de la clinique 

protestante Bethesda de Liège.  

 

Hors de la Cité Ardente, son action était 

particulièrement orientée vers les 

conférences du protestantisme libéral à 

Gand et à Bruxelles et vers la recherche 

historique, dont quelques travaux furent 

publiés par la Société d'Histoire du 

Protestantisme Belge, dont il avait été un 

des fondateurs en 1904. 
 

 
  

Après la guerre de 1914-1918, le Pasteur A. 

REY fut nommé trésorier du Synode de 

l'Eglise Evangélique Protestante de Belgique, 

et en 1932, lors de la retraite du Pasteur 

Paul ROCHEDlEU, il accéda à la présidence, 

charge qu'il garda jusqu'à sa retraite en 

1938.  
 

En dehors du protestantisme, le Pasteur A. 

REY était un orateur très écouté: il fut un 

des organisateurs du congrès d'histoire des 

religions, réuni à Bruxelles en 1922, et il 

milita au sein de la ligue antialcoolique.  
 

Le Pasteur Arnold REY était admirablement 

secondé par sa femme, née Hélène GERARD, 

d'une vieille famille liégeoise. Elle s'occupait 

tout particulièrement des œuvres féminines, 

comme La Marguerite, union chrétienne de 

Le pasteur Arnold REY : 

Un grand ministère 
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jeunes filles, des réunions de couture, des 

fancy-fairs et des fêtes de Noël.  

 

La première guerre mondiale allait durement 

frapper l'Eglise de Liège : dès le 6 août 

1914, un de ses membres, le Commandant 

Charles MARCHAND offrait le sacrifice de 

sa vie en défendant l'Etat-major du Général 

LEMAN attaqué par un groupe d'Allemands 

qui avait pu s'infiltrer dans la position 

défensive de Liège. Citons encore le jeune 

artilleur de 20 ans, Robert DEMARET, qui 

fut enseveli sous le fort de Loncin le 15 août 

1914, lors de l'explosion qui le détruisit.  
 

Au quai Marcellis 
  

La guerre terminée, une nouvelle tâche 

attendait le Pasteur REY: édifier un nouveau 

temple. Celui de Hors-Château était devenu 

si vétusté que la ville en 1925 avait décidé 

de le faire abattre. Plusieurs années furent 

nécessaires pour régler les questions 

administratives, acheter un terrain et 

dresser les plans d'une nouvelle église. MM. 

Georges APPIA, architecte à Paris, et John 

SOUBRE, ingénieur à Liège, présentèrent un 

projet qui fut adopté, et le 15 avril 1931 les 

travaux purent commencer sur le terrain du 

quai Marcellis. Le 26 juillet de la même 

année eut lieu la pose de la première pierre 

qui fut scellée par Madame REY, et à la fin 

du mois d'octobre 1932 le vieux temple de 

Hors-Château fut désaffecté. 

 

L'inauguration officielle du nouveau temple 

eut lieu le 22 novembre 1932 par les soins 

du Pasteur Paul ROCHEDIEU au cours de la 

session du Synode. 

  

La façade montre au rez-de-chaussée la 

grande porte d'entrée avec à droite la 

fenêtre du consistoire et à gauche celle de 

la loge du concierge; au premier, les 

fenêtres des salles de réunion; au-dessus, le 

nom de l'Eglise avec les deux dates 1817-

1932 ; enfin, au sommet du pignon, un ange 

montrant les cieux, copie de celui qui 

surmonte la flèche gothique élevée sur la 

tombe du Ministre Walthère FRERE-ORBAN 

par l'architecte Charles SOUBRE. 

 

Photo ancienne 

Confirmation de M. Graetz par A. Rey 

 

La salle de culte, de 21 m sur 11 m, présente 

à droite et à gauche des colonnades 

supportant le jubé des orgues et les galeries 

latérales. Au bout des galeries, la salle 

s'élargit par un transept au centre duquel se 

trouve la table de communion. Dans l'abside 

se trouve la chaire surmontée de 

l'inscription : «Dieu est esprit et il faut que 

ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en 

vérité" (Jean 4, 24).  
 

Depuis la fin de la guerre, le Pasteur A. REY 

présidait seul aux destinées de la 

communauté, lorsqu'en juillet 1935 un 

Arrêté Royal accorda à l'Eglise de Liège une 

charge de pasteur auxiliaire. Le 11 novembre 

de la même année, le Pasteur Maurice 

DESCAMPS était installé dans cette charge, 

qu'il quittera en 1938. 
 

La même année, le Pasteur A. REY déposait 

sa charge après 47 ans de ministère et 

s'apprêtait à jouir d'une retraite paisible et 

hautement méritée, quand la guerre vint 

tragiquement mettre fin à sa vie. Il était 

parti avec sa femme en évacuation quand le 

train dans lequel ils étaient montés fut, près 

d'Arras, pris dans un intense bombardement, 

le 19 mai 1940. Il y a tout lieu de croire que 

Madame REY fut tuée sur le coup, tandis 

que son mari, gravement blessé, décéda à 

l'hôpital d'Arras le 23 mai à l'âge de 72 ans. 
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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 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Cécile Binet, 
Ginette Ori et Jacques Hostetter. 
 

La rédaction n’est pas responsable des 
documents publiés qui n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 
 © Le Messager 2013 - Sauf mention, tout droit 
de reproduction interdit. 
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