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Quel été ! Après un printemps désastreux, 

nous avons joui d’un été magnifique, le plus 

beau dont je me souvienne. Nul doute, que 

nous avons pu, les uns et les autres 

« recharger nos batteries »., même si nous 

avons déploré, quelques jours durant, la 

canicule 
 

Et nous voilà au seuil d’une nouvelle année 

académique. Qu’allons-nous en faire ? A nous 

d’en décider, individuellement et 

collectivement.  Vous le savez, plusieurs piliers 

de notre communauté, après de longs et 

loyaux services, ont passé le flambeau à de 

nouveaux élus, tant au Consistoire, qu’au 

Conseil d’Administration et au Groupe 

d’Animation Communautaire.  
 

Nous pensons en premier lieu à présenter nos 

plus vifs remerciements à Jean-Louis Ernotte 

et Jean-Claude Vieuxtemps qui n’ont jamais 

ménagé leurs efforts, tant au consistoire 

qu’au Conseil d’Administration. Nous les 

reverrons souvent parmi nous et nous nous en 

réjouissons.  
 

Qu’ils soient rassurés, la relève – un sujet qui 

leur tenait fort à cœur – est assurée. Benoit 

Demonty, Jean-Marie Dzuba et Robert Graetz 

au Consistoire, Françoise Silverberg et 

Thierry Lacomble au Conseil d’Administration, 

sans oublier Adeline Monti qui vient renforcer 

le Groupe d’Animation Communautaire… tout 

se présente pour le mieux.  
 

Les nouveaux élus seront installés dans leurs 

fonctions lors de la célébration du dimanche 8 

septembre 2013 et, en ce qui concerne les 

activités d’enfance et de jeunesse, Ecole du 

Dimanche et Pré Catéchisme, c’est le 22 

septembre, lors de la célébration du baptême 

de Florian Demonty, que les moniteurs, Cécile 

Binet, Muriel Delannoy, Adeline Monti et René 

Trokay nous présenterons leur programme, 

ainsi que les enfants et adolescents présents. 

Retenez ces dates dans vos agendas… 

Nous vous avions promis, pour ce numéro de 

votre bimestriel, de poursuivre notre 

recherche concernant l’œuvre du pasteur 

Arnold Rey et de son fils, le Ministre Jean Rey, 

nos coreligionnaires. Mais voilà que l’actualité 

l’emporte. Les membres de la famille Rey le 

comprendront aisément. Voyez plutôt ! 
 

Il y a 50 ans, le 28 août 1963, le pasteur 

Martin Luther King prononçait un discours, que 

je n’hésiterai pas à qualifier de plus belle 

prédication jamais prononcée dans l’Histoire 

(après celle du Sermon sur la Montagne bien 

sûr !) : « I have a dream ». Certains d’entre 

vous ont peut être entendu la magnifique 

allocution formulée par le  Président Barack 

Obama à cette occasion. J’ai été très ému, me 

souvenant des larmes « retenues » de mon 

père lorsqu’il apprit l’assassinat de M. L. King, 

le 4 avril 1968, à Memphis. J’avais quinze ans ! 
 

Au niveau du Protestantisme, force est de 

constater que cette commémoration est 

passée quasi inaperçue. J’ai donc voulu 

« rendre justice » à ce pasteur remarquable 

que rien ne prédisposait à devenir le leader 

d’un mouvement d’émancipation d’une telle 

envergure. Nous sommes là devant un homme 

dont la foi a déplacé des montagnes. Un 

homme, un vrai, à l’image de Jésus de 

Nazareth. Oh ! bien sûr, certaines mauvaises 

langues lui attribueront des conquêtes 

féminines, lui chercheront quelque défaut, 

mais ne vaut-il pas mieux,  comme le préconise 

Louis Schweitzer (confer page 4), plutôt que 

de le sanctifier ou de lui chercher des failles, 

mettre en pratique ce qu’il a fait et dit ? 
 

Et si c’était cela notre programme de l’année : 

Retrouver des personnalités fortes, inspirées 

et inspirantes, telles celles de Martin Luther 

King, Arnold et Jean Rey, non pas pour les 

admirer benoitement, ce qu’ils n’auraient pas 

souhaité, mais pour nous mettre en route avec 

eux et combattre le bon combat, pour plus de 

justice, plus de paix, plus d’espérance dans ce 

monde qui est nôtre ? Si tel est le cas, notre 

communauté à de belles années devant elles ! 

 
Les articles sur Arnold et Jean Rey paraîtront dans 

nos deux prochains bimestriels. 

Editorial 
Pr. Jacques Hostetter 

« Quand l’actualité l’emporte… » 
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Le 28 août 1963, Martin Luther King 

prononçait son célèbre discours « I 

Have a Dream » à Washington aux 

États-Unis. Comment Martin Luther King, 

simple pasteur, est-il devenu une figure 

politique mondiale ? Voici quelques 

éléments de réponse avec cet article de 

Réforme publié en avril 2008, 40 ans 

après son assassinat à Memphis. 

 

Martin Luther King est né le 15 janvier 

1929 à Atlanta, en Géorgie, dans une 

famille de pasteurs baptistes – son père, 

son grand-père et son arrière-grand-

père étaient ministres du culte. Le jeune 

Martin Luther, prénoms choisis par ses 

parents en référence au Réformateur, 

grandit dans le Sud profond des Etats-

Unis où la ségrégation est absolue.  

 

Les Noirs ont leurs propres écoles, n’ont 

pas le droit de traverser la partie 

« blanche » des autobus, de s’asseoir 

aux comptoirs des cafés, ni de voter. Il 

n’y a guère que le dimanche matin, à 

l’église – noire évidemment –, qu’ils se 

sentent exister, comme l’écrit le 

pasteur Otis Moss : « Je suis un homme 

noir, j’ai beau avoir cinquante ans, on 

m’appelle “mon garçon”, pendant six 

jours je ne suis personne, pas même un 

être humain, mais le dimanche, dans mon 

église, je retrouve intégrité et plénitude, 

oui, dans l’église noire, je deviens une 

personne ! » 

 

Pourtant, le petit Martin n’aime pas la 

piété effervescente. Il est trop 

intellectuel pour apprécier les chants, 

les danses, les transes. Il rêve de 

devenir avocat, ou médecin, pour prouver 

aux Blancs que l’on peut être noir et 

cultivé. Il étudie la philosophie à 

l’Université, obtient un diplôme de 

sociologie, mais finit par se souscrire à 

la demande familiale, étudie la théologie 

et devient pasteur à Montgomery, dans 

l’Alabama, en 1954. 

 

 
 

Quand, fin 1955, une paroissienne, Rosa 

Parks, refuse de céder sa place à un 

homme blanc dans le bus, se retrouve en 

prison, et que les Noirs décident de 

boycotter les bus, c’est tout 

naturellement vers leur pasteur qu’ils se 

tournent. « A l’époque, l’église est le seul 

lieu où la communauté noire peut exister 

dans un monde hostile, explique Louis 

Schweitzer, pasteur baptiste. Le 

pasteur est un peu le chef de la 

communauté, il n’y a qu’un pasteur pour 

être leader car, en raison de la 

ségrégation, il n’existe pas de leaders 

politiques. » Martin Luther King, « jeune 

Il y a 50 ans…  

Le "rêve" du pasteur  

Martin Luther King 
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pasteur brillant et philosophe », se 

retrouve donc à la tête d’un mouvement 

contestataire de façon « non délibérée ». 

Il s’engage car la cause est juste, mais 

reste d’abord un intellectuel. 

 

Bientôt, une « expérience de 

conversion » le transforme. Des 

menaces anonymes par téléphone 

l’inquiètent. Il cherche des explications 

philosophiques et théologiques à 

l’existence du mal. Il fait alors 

l’expérience d’une rencontre avec Dieu 

qui l’envoie se battre. « Il passe d’un 

Dieu philosophique à la redécouverte du 

Dieu de la tradition noire, le Dieu des 

negro spirituals, de la libération 

d’Egypte », poursuit Louis Schweitzer. 

Cette nuit-là, il retourne à la spiritualité 

noire américaine, où la personnalité du 

pasteur, sa subjectivité, sa force de 

parole galvanisent les foules. « A 

l’époque, l’autorité des pasteurs, c’était 

quelque chose ! Martin Luther King est 

ainsi devenu le leader spirituel d’une 

nation noire. » Il met alors son autorité 

au service de la non-violence : son 

charisme et l’obéissance qu’on lui voue 

ont permis la discipline non-violente des 

foules. 

 

 

 
 

 

Et la méthode marche : le sud des 

Etats-Unis est petit à petit « dé 

ségrégué » ; la loi sur les droits civiques 

est promulguée le 2 juillet 1964, celle 

sur le droit de vote le 6 août 1965. 

Martin Luther King reçoit le prix Nobel 

de la paix le 10 décembre 1964. Mais, 

avec son succès, il élargit son combat à 

la lutte en faveur des pauvres, qu’ils 

soient noirs ou blancs, et prend position 

contre la guerre du Viêtnam. 

 

 
 

Une partie de la communauté noire ne le 

suit pas, et ses adversaires blancs les 

plus acharnés (dont le FBI) l’accusent 

d’être communiste – une quasi-

condamnation à mort dans une Amérique 

maccarthyste. Le FBI trouve la faille à 

exploiter : « Martin Luther King avait 

une attirance pour les femmes, son 

comportement pastoral n’était pas 

exemplaire, reconnaît Louis Schweitzer. 

Ceci a prêté le flan aux critiques, le FBI 

l’a utilisé pour le faire chanter. » Et non, 

« Martin Luther King n’était pas un 

homme parfait. Mais ne sommes-nous 

pas sauvés par grâce, et non pas par 

notre perfection », demande dans un 

sourire Louis Schweitzer, qui insiste : 

« Au lieu de faire de Martin Luther King 

un saint, ne vaudrait-il pas mieux mettre 

en pratique ce qu’il a fait et dit ? » 
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 « Je vous le dis aujourd'hui mes amis, 

bien que nous devions faire face aux 

difficultés et aux frustrations du moment, 

j'ai tout de même fait un rêve. C'est un 

rêve profondément enraciné dans le rêve 

américain. 

 

 
 

Je fais le rêve qu'un jour cette nation se 

lève et vive la vraie signification de sa 

croyance : nous tenons ces vérités comme 

évidentes que tous les hommes naissent 

égaux. » 

 

Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines 

de terre rouge de Géorgie, les fils des 

anciens esclaves et les fils des anciens 

propriétaires d'esclaves pourront 

s'asseoir ensemble à la table de la 

fraternité. 

 

Je fais le rêve qu'un jour, même l'État de 

Mississipi, un désert étouffant d'injustice 

et d'oppression, sera transformé en oasis 

de liberté et de justice. 

 

Je fais le rêve que mes quatre enfants 

habiteront un jour une nation où ils ne 

seront pas jugés sur la couleur de leur 

peau mais à la mesure de leur caractère. 

J'ai fait ce rêve aujourd'hui. J'ai fait un 

rêve qu'un jour l'État de l'Alabama, dont 

le gouverneur actuel parle d'interposition 

et de nullité, sera transformé en un 

endroit où les petits enfants noirs 

pourront prendre la main des petits 

enfants blancs et marcher ensemble 

comme frères et sœurs...  

 

Et si l'Amérique est une grande nation 

ceci doit se faire... » 

 

Ce message d'espoir est célèbre dans le 

monde entier, bien au-delà des frontières 

des États-Unis. 

 

Le discours fut prononcé sur les marches 

du Lincoln Memorial pendant la Marche 

vers Washington pour le travail et la 

liberté à Washington, D.C. le 28 août 1963. 

Il illustre clairement le désir de voir à 

l'avenir les Noirs et les Blancs coexister 

en harmonie et vivre égaux. 

 

Le titre du discours, « I have a dream », 

vient de son passage le plus connu où 

Luther King utilise ces mots comme 

anaphore. 

 

 
 

En plus de sa vive rhétorique, il introduisit 

plusieurs citations soigneusement choisies 

et des allusions politiques et religieuses 

pour renforcer son propos. Dans l'ordre 

d'apparition : 

« I have a dream » 
Martin Luther King 

Extraits choisis 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_vers_Washington_pour_le_travail_et_la_libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_vers_Washington_pour_le_travail_et_la_libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_vers_Washington_pour_le_travail_et_la_libert%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_%28district_de_Columbia%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_ao%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/1963
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anaphore_%28rh%C3%A9torique%29
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Premièrement, à Abraham Lincoln, pour 

son Gettysburg Address et pour la 

Proclamation d'émancipation : 

 

« Five score years ago, a great American, 
in whose symbolic shadow we stand today, 
signed the Emancipation Proclamation. » 
 

 
 

« Il y a cent ans, un grand Américain, qui 

jette sur nous aujourd'hui son ombre 

symbolique, a signé la Proclamation 

d'Émancipation. » 

 

Aux documents fondateurs de l'Amérique 

(Constitution et Déclaration 

d'Indépendance) : 

 

« When the architects of our republic 
wrote the magnificent words of the 
Constitution and the Declaration of 
Independence, they were signing a 
promissory note to which every American 
was to fall heir. This note was a promise 
that all men - yes, black men as well as 
white men - would be guaranteed the 
unalienable rights of life, liberty, and the 
pursuit of happiness. » 
 

« Quand les architectes de notre 

république écrivirent les textes 

magnifiques de la Constitution et de la 

Déclaration d'Indépendance, ils signèrent 

un billet à l'ordre de chaque Américain. 

C'était la promesse que chacun - oui, les 

noirs tout autant que les blancs - serait 

assuré de son droit inaliénable à la vie, à la 

liberté et à la recherche du bonheur. » 
 

Aux Ecritures judéo-chrétiennes  

(Amos 5, 24) : 

 

« We are not satisfied and we will not be 
satisfied until justice rolls down like 
waters and righteousness like a mighty 
stream. » 
 

« Nous ne sommes pas satisfaits, et nous 

ne serons pas satisfaits jusqu'au jour où 

la justice se déversera comme un torrent, 

et la droiture comme un fleuve puissant. » 

 

À la Déclaration d'Indépendance : 

 

« I have a dream that one day this nation 
will rise up and live out the true meaning 
of its creed: “We hold these truths to be 
self-evident, that all men are created 
equal." » 
 

« Je fais un rêve, qu'un jour, cette nation 

se lèvera et vivra le vrai sens de sa foi : 

Nous tenons ces vérités comme allant de 

soi, que les hommes naissent égaux. » 

 

 
 

« This note was a promise that all men, 
yes, black men as well as white men, would 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gettysburg_Address
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proclamation_d%27%C3%A9mancipation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constitution_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27Amos
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
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be guaranteed to the inalienable rights of 
life liberty and the pursuit of happiness. » 
 

« Cette déclaration était une promesse 

garantissant à tous les hommes, oui, noirs 

comme blancs, les droits inaliénables à la 

vie, à la liberté, à la quête du bonheur. » 

 

Aux paroles du vieux negro spiritual Free 

at Last : 

 

« Free at last! Free at last! Thank God 
Almighty, we are free at last! » 
 

« Enfin libres ! Enfin libres ! Dieu Tout-

Puissant, merci, nous sommes enfin 

libres ! » 

 

 
« Free at last! », repris en épitaphe sur la tombe de 

M. L. King avec la modification « I'm Free at last! ». 

 

Aux Ecritures à nouveau…  

(Esaïe 40, 4 et 5) : 

 

« I have a dream that one day every 
valley shall be exalted, and every hill and 
mountain shall be made low, the rough 
places will be made plain, and the crooked 
places will be made straight, and the glory 
of the Lord shall be revealed and all flesh 
shall see it together. » 
 

« Je fais un rêve, qu'un jour, chaque 

vallée s'élèvera, chaque colline et 

montagne sera aplanie, les endroits 

rugueux seront lissés et les endroits 

tortueux seront rendus droits, et la gloire 

du Seigneur sera révélée, et tous les 

êtres humains la verront ensemble. » 

 

À la chanson « My Country, 'Tis of 

Thee » : 

 

« This will be the day when all of God's 
children will be able to sing with new 
meaning "My country 'tis of thee, sweet 
land of liberty, of thee I sing. Land where 
my father's died, land of the Pilgrim's 
pride, from every mountainside, let 
freedom ring !" » 
 

« Tous les enfants de Dieu pourront 

chanter avec un sens nouveau cette 

chanson patriotique, « Mon pays, c'est de 

toi, douce patrie de la liberté, c'est de toi 

que je chante. Terre où reposent mes 

aïeux, fierté des pèlerins, de chaque 

montagne, que la liberté retentisse ! » » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sourions… 

 
************************************* 

 

L'humoriste MARK TWAIN faisait une 

conférence dans l'Utah, il eut une grande 

discussion avec un mormon sur la 

polygamie.  

Cet homme lui lança : 

- Pouvez-vous me citer un seul passage de 

la Bible interdisant la polygamie ? 

Sans attendre, Mark Twain lui répliqua 

avec une pointe d'humour : Nul ne peut 

servir deux maîtres à la fois… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Negro_spiritual
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_d%27Isa%C3%AFe
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La présidence américaine de Barack 

Obama vue par Serge Molla, théologien 

suisse, auteur d’un essai sur Martin 

Luther King. Serge Molla analyse la 

filiation entre Barack Obama et le 

célèbre pasteur assassiné. Il est 

interrogé par le journaliste du journal 

« Réforme ». Thème de l’entretien : 

« Obama réalise-t-il le rêve de Martin 

Luther King »  
 

 
 

Barack Obama s’inscrit-il dans la tradition 
que vous appelez la « théologie noire », ou 
se présente-t-il comme l’héritier de 
Martin Luther King ? 
 

Apparue à la fin des années soixante et 

début des années soixante-dix, sous 

l’impulsion de James Cone, la théologie 

noire exprime une colère, « the black 

rage ». Elle essaye de penser Dieu dans le 

contexte afro-américain, elle porte une 

énergie extraordinaire et permet de 

déplacer la lutte qui se déroulait dans la 

rue dans des centres d’études. 
 

Evidemment, la théologie noire se combine 

aussi avec la culture – je pense notamment 

au roman « Racines » de Alex Haley. S’il 

fallait choisir, je rattacherais Barack 

Obama à Martin Luther King plutôt qu’à la 

théologie noire, et d’abord parce qu’il ne 

s’est jamais prétendu combattant. Mais je 

tiens à apporter quelques nuances. Il a des 

conceptions religieuses – dont il ne s’est 

pas caché d’ailleurs, même s’il a dû 

prendre ses distances avec le pasteur 

Wright, qui a joué un grand rôle pour lui et 

qui tient des discours radicaux proches de 

la théologie noire. 
 

 
 

Pour une part, Barack Obama réalise le 
rêve de Martin Luther King. Qu’un homme 
noir puisse devenir le candidat démocrate 
puis le président des Etats-Unis constitue 
une étape décisive. Est-ce que cela suffit 
pour en faire un héritier de Luther King ? 
 

Je ne voudrais pas que l’on oublie qu’il 

n’est pas le premier Noir à se présenter à 

la candidature, s’il est le premier à gagner 

les primaires. Il ne faut pas oublier Jesse 

Jackson. Il y a vingt ans, ce pasteur 

démocrate articulait sa démarche sur la 

question raciale, usant de slogans chocs : 

« From no House to White House » (De 

l’absence de maison à la Maison Blanche) 

ou « From slaveship to championship » 

(Des bateaux d’esclaves aux plus hautes 

responsabilités). Il voulait avant tout 

rallier la communauté noire. Barack Obama 

veut au contraire se poser en Américain. 

Barack Obama, 

le Martin Luther King 

du 21e siècle ? 
 

Serge Molla, théologien 
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Comment est-il parvenu à faire passer au 
second plan la question raciale ? 
 

D’abord en la prenant de face, si j’ose 

dire. Le 18 mars, il a prononcé un discours 

sur son rapport à la question noire. Il a 

fait comprendre que son histoire révèle 

une richesse culturelle et ethnique. Si les 

Américains l’ont cru, c’est parce qu’ils ont 

vu qu’en lui cela sonnait juste, vrai, que 

ses paroles n’étaient pas démagogiques 

mais qu’elles reflétaient l’histoire de cet 

homme. Barack Obama a démontré qu’il 

pouvait comprendre les sentiments et les 

ressentiments de la communauté noire 

mais aussi les sentiments et les 

ressentiments de la communauté blanche. 

Au même moment, les tirades patriotiques 

de John McCain tombaient à côté de la 

plaque, la guerre en Irak suscitant le 

rejet de la population américaine. 

 

Les convictions religieuses de Barack 
Obama influent-elles sur son mandat ? 
 

Certes, Barack Obama a des convictions 

religieuses et, comme je l’ai déjà souligné, 

il les assume de façon parfois 

spectaculaire afin de mieux contredire 

ceux qui, par opposition absurde, le 

présentent sous les traits d’un musulman. 

Mais à la différence d’un Jimmy Carter, 

par exemple, Obama est d’abord un 

politique. S’il exprime sa foi plus qu’aucun 

président européen ne le ferait, il est 

avant tout un homme d’action et un homme 

« politique »... 

 

Il semble pourtant imprégné de 
spiritualité… 

 

Cela tient à son style, influencé par la 

rhétorique « Black Church », quand il 

s’adresse à la foule. Il formule à la fois les 

questions et les réponses, il improvise, il 

propose des phrases qui sonnent comme 

des refrains, qui aident la mémoire à 

retenir les grands principes, qui usent 

d’images très spectaculaires. Cette 

rhétorique, très efficace, a assuré le 

premier succès d’Obama en 2004. Ce n’est 

pas un hasard s’il a accepté la candidature 

démocrate un 28 août, le jour anniversaire 

du discours « I have a dream ».  

 

 
 

De ce point de vue, son élection est un 

événement extraordinaire. Il a mené une 

campagne très intelligente. Comme 

d’autres, ce n’est pas sans émotion que j’ai 

écouté son discours de Philadelphie sur la 

question raciale, un discours à la fois 

sensible et intelligent. Quand il commence 

en décrivant l’Amérique comme le lieu du 

possible, il tient le rôle du rassembleur. Il 

se hisse à la hauteur de l’événement 

historique. Il assume vraiment son rôle de 

Président des Etats-Unis d’Amérique. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Dimanche 1er septembre à 10h30 – Culte et baptême de Chloé Delhez 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter - Aux orgues : Jean-Marie Dzuba 
 

Dimanche 8 septembre à 10h30 – Culte officiel de reprise et d’installation des 

corps constitués - célébration de la Cène – Ecole du Dimanche : Monitrices Cécile 

Binet et Muriel Delannoy 
 

Mercredi 11 septembre dès 10h00 – Rencontre de la pastorale liégeoise à 
Nessonvaux – Au programme : « Les projets jeunesse » Avec C. Binet et S. Dehousse 
 

Jeudi 12 septembre à 18h00 – Réunion du Groupe d’Animation Communautaire 
 

Vendredi 13 septembre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 15 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche (E.D.D.)  

Monitrice E.D.D. : Cécile Binet > Introduction au thème de l’année : « Mais d’où cela 

vient-il ? » 
 

Dimanche 15 septembre à 15h00 – Culte d’installation du Pasteur Grégory Tassioulis  

Communauté sœur de Ans-Alleur 
 

Lundi 16 septembre 19h00 – Réunion « Semestriel Reliures » à Florzée  
 

Jeudi 19 septembre à 14h00 – « Les après-midi d’Arlette » Présentation du 

programme et montage PowerPoint « La Loire au fil de l’eau… » par J. Hostetter 
 

Samedi 21 septembre dès 10h00 – Journée culturelle à Liège  

Visite commentée de la Gare des Guillemins et de l’exposition « Golden Sixties – J’avais 

20 ans en 60 » - Repas 5 services à Liège / Marcellis – Concert de J.-M. Dzuba – Visite 

du Musée d’Art Moderne – En collaboration avec l’Association Culturelle « La Gerbe » - 

Anderlecht. P.a.f. : 55 €. p.p. > Renseignements : Pr. J. Hostetter 
 

Dimanche 22 septembre à 10h30 – Culte, baptême de Florian Demonty et 

présentation de l’Ecole du Dimanche et du Pré Catéchisme Officiant : Pasteur 

Jacques Hostetter - Pré catéchisme : Adeline Monti et René Trokay 

Monitrices E.D.D. : Muriel Delannoy et Cécile Binet « l’Arche de Noé » 
 

Vendredi 27 septembre dès 19h00 – Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : « Jules César », par Nicolas Tasset, historien d’art 
 

Dimanche 29 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Monitrice E.D.D. Cécile Binet : « La Terre promise » 
 

Dimanche 29 septembre à 12h30 – Agapes communautaires 

Aux fourneaux : « Jean-Marie Dzuba & friends… » - P.a.f. : 12 €. 

Agenda des activités – Septembre 2013 
 



 11 

 
 

 
 

Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Dimanche 6 octobre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter - Aux orgues : Jean-Marie Dzuba 

Monitrice E.D.D. : Cécile Binet « Les vaches maigres » 
 

Vendredi 11 octobre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
Présidence : Ginette Ori – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

Samedi 12 oct. de 11 à 12h15 – Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 
 

Dimanche 13 octobre à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré Catéchisme 

Monitrice E.D.D. : Muriel « David et Goliath » - Pré catéchisme : Témoin 
 

Lundi 14 octobre à 18h30 – Réunion du comité de rédaction de « Reliures » 

A Florzée – Monsieur Alain Henry de Hassonville 
 

Vendredi 18 octobre 2013 à 20h00 – Soirée dansante « Western Style »  

Une ambiance à couper le souffle, du rythme, de la danse à gogo > du rock ‘n’ roll au reggae 

en passant par la country & western, les boggies, la pop music, les slows et la Bamba…, un 

repas « made in U.S.A. », une salle décorée, cela va décoiffer ! 

P.a.f. : 15 € repas et soirée (deux boissons incluses) - Soirée seule : 7 € 

Nous disposons de 50 places pour le repas servi de 20 à 20h45. A ne pas manquer ! 
 

Dimanche 20 octobre à 10h30 – « Journée du District de Liège à Eupen » 

Attention : Pas de culte en nos locaux.  

Le programme complet sera remis au culte du dimanche 29 septembre et sera accessible 

sur notre site dès cette date. 
 

Vendredi 25 octobre dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 
Dîner conférence : « De « La barque de Dante » à « La liberté guidant le peuple », en 

passant par « L’assassinat de l’évêque de Liège » - Eugène Delacroix ou la vision romantique 

des premières décennies du 19e siècle », par J. Hostetter, historien d’art 

La conférence sera agrémentée d’un montage power-point richement illustré. 
 

Dimanche 27 octobre à 10h30 – Célébration de la Réformation, Ecole du Dimanche 

et Pré Catéchisme  

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter – Pré catéchisme : René Trokay 

Monitrice E.D.D : Cécile Binet « Le jugement de Salomon » 
 

Dimanche 27 octobre à 12h30 – Agapes communautaires 
Comme toujours, 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 

Aux fourneaux : « Joseph et Colette d’Angelo » - Animations prévues ! P.a.f. : 13 €. 

Agenda des activités – Octobre 2013 
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Que reste-t-il aujourd’hui de l’œuvre du 

pasteur baptiste ? Qui sont ses héritiers, 

les tenants de la non-violence qui se 

réclament de sa pensée ? Devenu une 

icône, Martin Luther King est parfois – à 

tort – considéré comme un saint. Alors 

que ce qui importe est la justesse de son 

combat. 

 

Martin Luther King a été assassiné le 4 

avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. 

Ce pasteur baptiste et prix Nobel de la 

paix, qui a vu son peuple exclu des 

bureaux de vote, n’en croirait pas ses 

yeux aujourd’hui. Un Noir américain 

hautement éduqué est devenu le 

« locataire » de la Maison Blanche. Non 

seulement les Noirs votent, mais ils sont 

élus, et peuvent briguer la fonction 

présidentielle et l’obtenir. Le combat non-

violent de Martin Luther King l’aurait-il 

emporté, malgré tout ? 

 

La non-violence répond chez Martin 

Luther King à une véritable quête 

existentielle : étudiant en théologie, il 

cherche comment mettre en œuvre 

l’amour du prochain, celui de son ennemi 

même, sans pour autant subir passivement 

l’injustice. Comment aimer comme Jésus-

Christ et, en même temps, renverser la 

ségrégation et le racisme ? 

 

Comme il l’écrit lui-même, il trouve la 

réponse chez Gandhi : l’action directe 

non-violente bouscule l’ordre établi mais 

encaisse les coups au lieu de les infliger 

aux autres. Le Sermon sur la montagne lui 

sert de fondement : « Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites 

du bien à ceux qui vous haïssent et priez 

pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent. » (Matthieu 5, 44). Gandhi lui 

offre la méthode. 

 

 

Car, malheureusement, au début des 

années 50, « les Noirs s’accommodent de 

la discrimination raciale ; ils chantent la 

liberté dans les negro spirituals, mais ils 

se soumettent aux lois racistes des 

Blancs », rappelle Jean-Marie Muller, 

directeur d’études à l’Institut de 

recherche sur la résolution non-violente 

des conflits. Martin Luther King, lui, 

trouve dans la non-violence une cohérence 

entre la nécessité de la lutte et l’exigence 

de l’amour du prochain. Elle réconcilie, 

pour lui, l’exigence spirituelle et 

l’efficacité politique, la morale de 

conviction et celle de responsabilité. 

 

Pour autant, ce n’est pas Martin Luther 

King, mais bien Rosa Parks qui lance le 

mouvement, en décembre 1955, quand elle 

refuse de céder sa place à un homme blanc 

dans un bus et est mise en prison. « Le 

fait de rester assise malgré les 

injonctions demandait une grande 

“agressivité” et beaucoup de force de 

caractère : c’est l’acte fondateur de la 

 

Martin Luther King, 

Un non violent radical… 
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résistance non-violente », poursuit Jean-

Marie Muller.  

 

Martin Luther King devient porte-parole 

du mouvement qui, au bout de 382 jours 

de boycott des bus, obtient la fin de la 

ségrégation dans les transports en 

commun. Il élargit alors le mouvement à 

d’autres villes et d’autres Etats pour 

obtenir que les Noirs aient le droit de se 

mélanger aux Blancs dans les bus, les 

restaurants, les magasins, les écoles… 

 

 
 

La méthode est toujours la même : des 

Noirs vont dans les lieux qui leur sont 

interdits et se font mettre en prison. 

Jusqu’à ce que l’injustice, éclatant au 

grand jour, notamment dans les médias, 

provoque la fin de l’interdit. Face aux 

brutalités policières, aux chiens et aux 

lances à incendie, ils s’imposent la 

discipline de n’opposer aucune violence. Ils 

suivent même des stages pour s’y 

préparer. Certes, « Martin Luther King a 

créé le conflit et détruit la paix sociale. 

Mais quand l’ordre est injuste, la 

revendication de justice trouble 

forcément l’ordre », explique Jean-Marie 

Muller.  

 

Ceux qui veulent participer aux actions de 

Martin Luther King doivent adhérer à six 

principes non-violents, que rappellent 

Anniel et William Hatton, pasteurs 

baptistes français. Tout d’abord, « la 

résistance non-violente ne vise pas à 

vaincre ou à humilier l’adversaire, mais à 

gagner son amitié et sa compréhension ». 

 

En effet, battre un adversaire sème en lui 

la rancœur et donc, nécessairement, la 

violence. Au contraire, la justice de la 

cause défendue doit, par l’exemplarité 

non-violente du comportement, provoquer 

chez l’oppresseur un sentiment de honte 

et le convaincre qu’il a tort. C’est pourquoi 

« la non-violence active accepte de 

souffrir sans user de représailles ». Elle 

n’est pas une « non-résistance passive au 

mal, mais une résistance non-violente 

active au mal ».  

 

Ensuite, « la lutte doit être dirigée contre 

les force du mal plutôt que contre les 

personnes qui font le mal ». Martin Luther 

King n’a jamais considéré qu’il luttait 

contre les Blancs, mais contre l’injustice, 

et remerciait les Blancs qui soutenaient sa 

cause. Enfin, le résistant non-violent doit 

être convaincu que « l’univers est du côté 

de la justice » et qu’il est « accompagné 

par Dieu ». Chez Martin Luther King, 

comme chez Gandhi, il n’y a pas de non-

violence sans spiritualité intérieure. 

 

Cette pratique de la non-violence a bel et 

bien abouti à la déségrégation du sud des 

Etats-Unis. Mais l’assassinat de Martin 

Luther King en avril 1968 laisse « le 

mouvement noir orphelin. Il n’y a eu ni 

successeur ni remplaçant, et le mouvement 

noir s’est morcelé », regrette Jean-Marie 

Muller. S’il n’y a plus de ségrégation légale, 

le racisme perdure, les Noirs forment 

toujours le gros des populations pauvres 
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et carcérales, et les Eglises sont toujours 

d’un côté blanches et de l’autre noires. 

  

Hélas, les mouvements qui se 

développèrent par la suite, celui de 

Malcolm X ou des Black Panthers n’ont pas 

apporté d’acquis concrets ou durables. 

Ainsi, l’œuvre de Martin Luther King n’est 

pas allée aussi loin qu’il l’aurait voulu, mais 

il y a eu des réussites extraordinaires, 

des changements radicaux irréversibles », 

accomplis grâce à une forte spiritualité 

ancrée dans les valeurs évangéliques les 

plus fortes : paix, amour du prochain, 

pardon…  

 

Les professeurs Anniel et William Hatton 

ont consacré leur vie à mettre à l’honneur 

M.-L. King en tant que révélateur d’une 

façon d’être qui ne pouvait que faire des 

émules. Parmi les héritiers de Martin 

Luther King, ils citent « le syndicaliste 

paysan américain César Estrada Chávez, 

qui lutta dans les années 60 et 70, de 

manière non-violente, pour la 

reconnaissance des droits des ouvriers 

mexicains aux Etats-Unis », le mouvement 

non-violent irlandais des années 70, 

« Women’s Peace Movement », de Mairead 

Maguire Corrigan et Betty Williams, 

l’évêque anglican Desmond Tutu et sa 

lutte non-violente contre l’apartheid en 

Afrique du Sud, Cory Aquino aux 

Philippines qui « a renversé le dictateur 

Marcos par la non-violence » et « les 

jeunes Chinois qui ont manifesté place 

Tienanmen en 1989 ».  

 

 

Tous ont appris la non-violence chez 

Martin Luther King. Aujourd’hui, on pense 

aux bouddhistes birmans et tibétains. 

Mais à d’autres aussi : « En Afrique, on 

étudie beaucoup la lettre que Martin 

Luther King a écrite en prison à 

Birmingham. Il y a une très grande 

demande de non-violence en Afrique, 

comme en Palestine où la violence a prouvé 

son caractère suicidaire », constate Jean-

Marie Muller. 

 

Mais le philosophe voudrait aller plus loin, 

notamment en France, où il souhaite que 

l’éducation à la non-violence soit réelle 

dans les écoles, y compris dans les 

banlieues. « A travers un conflit de cours 

d’école, on pourrait mettre en place des 

médiations et ainsi institutionnaliser la 

non-violence dans l’Education nationale. » 

Il en appelle également à un enseignement 

de la non-violence à la police de proximité. 

Car, selon lui, « la violence n’est pas une 

fatalité », comme l’a bien prouvé un 

certain pasteur né à Atlanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matin Luther King - Chronologie 
 

15 janvier 1929 : naissance en Géorgie. 
 

5 décembre 1955 : début du boycott des 

bus à Montgomery, Alabama. 
 

28 août 1963 : marche sur Washington. 

Discours « I have a dream ». 
 

2 juillet 1964 : loi sur les droits civiques. 
 

10 décembre 1964 : prix Nobel de la 

paix. 
 

6 août 1965 : loi sur le droit de vote. 
 

4 avril 1968 : assassinat à Memphis, 

Tennessee. 
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« L’ héritage d’un pasteur… » 

 

Voici les 6 points que Martin Luther King 

avait énoncés et auxquels devaient 

adhérer tous ceux qui voulaient faire 

partie de son équipe (cf. James M. 

Washington, The essential Writings and 

Speeches of Martin Luther King, Harper, 

San Francisco, 1991, pp.16 à 20) :  

 

1. La non-violence active n’est pas une 

méthode destinée aux lâches. C’est une 

véritable résistance. 

  

On n’est pas obligé de se laisser faire du 

tort. Mais il ne faut pas non plus répondre 

par la violence. Le non-violent montre sa 

force non pas en étant passif, non pas en 

ne réagissant pas, mais en étant 

spirituellement et émotionnellement actif 

pour convaincre l’adversaire qu’il est sur le 

mauvais chemin. Il ne s’agit donc pas d’une 

« non résistance passive au mal, mais d’une 

résistance non-violente active au mal. »  

 

 

2. La résistance non-violente ne vise 

pas à vaincre ou à humilier l’adversaire, 

mais à gagner son amitié et sa 

compréhension. 

 

Celui qui résiste par la non-violence peut 

très bien participer à des boycotts ou à 

des grèves, mais il est conscient que ces 

actions ne sont pas des fins en soi, et 

qu’elles visent essentiellement à susciter 

de la honte chez l’adversaire pour son 

comportement.  

 

 
 

Le but recherché, c’est non pas 

l’humiliation de l’autre, qui génère violence 

et amertume, mais c’est toujours la 

réconciliation, la création de ce que King 

appelle une communauté bien-aimée, une 

communauté régie par l’amour divin. 

  

3. La lutte doit être dirigée contre les 

forces du mal plutôt que contre les 

personnes qui font le mal. 

 

C’est pourquoi il ne s’agit pas de mettre 

l’accent sur les différences raciales, mais 

sur les individus. Le problème qu’il faut 

gérer n’est pas un problème entre noirs et 

blancs, mais entre la justice et l’injustice, 

entre les forces de la lumière et les 

forces des ténèbres. Si jamais il peut y 

Les six principes 

de la non-violence 

selon M. L. King 
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avoir une victoire, ce ne sera pas la 

victoire des noirs sur les blancs, mais de 

la justice sur l’injustice, de la lumière sur 

les ténèbres.  

 

4. La non-violence active accepte de 

souffrir sans user de représailles. Elle 

accepte de recevoir des coups sans 

rendre la pareille. 

 

« Des fleuves de sang pourront couler 

avant que nous ne gagnions notre liberté », 

disait Gandhi à ses compatriotes, « mais 

ce sera notre sang à nous. » Le résistant 

non-violent est prêt à supporter la 

violence si c’est nécessaire, mais pas de 

s’en servir lui-même en guise de riposte. Il 

vaut mieux souffrir soi-même que 

d’infliger une souffrance aux autres. Nos 

adversaires auront plus de chance d’être 

touchés par notre souffrance que par 

quelque raisonnement si subtil soit-il. 

  

5. La résistance non-violente ne 

cherche pas seulement à éviter de se 

servir de la violence physique ou 

extérieure. Elle concerne aussi notre 

être intérieur. Elle consiste à refuser 

la haine et à vivre selon des principes 

fondés sur l’amour.  

 
Il faut briser le cercle vicieux de la haine 

et de la violence et retrouver la 

fraternité humaine. Celui qui me fait du 

mal se fait d’abord du mal à lui-même. 

 
 

6. Et enfin, le principe de non-violence 

est fondé sur la conviction que l’univers 

est du côté de la justice.  

 

C’est une foi profonde en l’avenir basée 

sur l’idée selon laquelle Dieu est toujours 

pour la vérité et pour la justice. Dans sa 

lutte pour une plus grande justice, le non-

violent se sent continuellement 

accompagné par Dieu.  

Marie Lefebvre-Billiez 

 

 

 
Humour 

Une jeune journaliste de CNN avait entendu 

parler d’un très vieux juif qui se rendait deux 

fois par jour prier au mur des lamentations, 

depuis toujours. Pensant tenir un sujet, elle se 

rend sur place et voit un très vieil homme 

marchant lentement vers le mur. Après trois 

quarts d’heure de prière et alors qu’il s’éloigne 

lentement, appuyé sur sa canne, elle s’approche 

pour l’interviewer 

- Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca 

Smith de CNN. Quel est votre nom ? 

- Morris Zilberstein, répond-t-il. 

- Depuis combien de temps venez-vous prier 

ici ? 

- Plus de 60 ans, répond-t-il. 

- 60 ans ! C’est incroyable ! Et pour quoi priez-

vous ? 

- Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les 

Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de 

toutes les guerres et de la haine. Je prie pour 

que nos enfants grandissent en sécurité et 

deviennent des adultes responsables, qui 

aiment leur prochain. 

- Et que ressentez-vous après 60 ans de 

prières ? 

- J’ai l’impression de parler à un mur ! 
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Vendredi 18 octobre 2013 à 20h00 
Au Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège – Salle Arnold et Jean Rey 

 

 

Une ambiance à couper le souffle, du rythme, de la danse à gogo > du rock ‘n’ roll au reggae 

en passant par la country & western, les boggies, la pop music, les slows et la Bamba…, 

 un repas « made in U.S.A. », une salle décorée, cela va décoiffer ! 

 

                
 

A deux reprises, durant la soirée, une danse en ligne vous sera proposée et enseignée… 

 

P.a.f. : 15 € repas et soirée (deux boissons incluses) 

Nous disposons de 50 places pour le repas servi de 20 à 20h45. 

Soirée seule : 7 € 

Si possible, soignez votre look western ! 

Ambiance musicale dès 20h00 

 
 

Réservations : Jacques et Françoise Hostetter – Bld. G. Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège 

jacques_hostetter@hotmail.com  -  Tél. : 04 252 92 67 

 

mailto:Jacques_hostetter@hotmail.com
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FRAGNEE EN FETE 

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2013  

 
ANIMATION MUSICALE 

(Podium de la Place des Franchises) 

Avec le duo SNIF, DJ DECO DEMET et à 15H 

Notre GROUPE: « Les Invités »  

Théo BRUYERE (Accordéon) - Jean-Marie DZUBA (Piano) 

Blanche LHOEST (Chant)  -  Laurent SIMON (Saxophone) 
 

 
 

Grands succès du 20e siècle   
Jazz, Spirituals, Pop, chanson française… 

Des années 20 aux sixties et seventies ! 
 

Mais aussi, dès 9h00 du matin… 

Brocante, Bar, Restauration, Tombola « tout le monde gagne », 

Grimages, Contes, Château gonflable, Balades à dos d’âne, 

Atelier bijoux, Lâcher de ballons, Exposition Suzuki… 

Info : 04 252 96 05 
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Dimanche 8 septembre 

Monitrices : Cécile Binet et Muriel Delannoy 
Distribution des carnets – Séance de reprise 
 

Dimanche 15 septembre 

Cécile > Introduction 
 

Dimanche 22 septembre 

Cécile et Muriel > L’arche de Noé - Petit 

déjeuner et présentation au culte 
 

Dimanche 29 septembre 

La terre promise 
 

Dimanche 6 octobre 

Cécile > Les vaches maigres 
 

Dimanche 13 octobre 

Muriel > David et Goliath 
 

Dimanche 20 octobre 

Journée de District à Eupen 
 

Dimanche 27 octobre 

Cécile > Le jugement de Salomon 
 

Dimanche 3 novembre 

Muriel > Pauvre comme Job 
 

Dimanche 10 novembre 

Cécile > Le fils prodigue 
 

Dimanche 17 novembre 

Cécile > Incrédule comme Thomas 
 

Dimanche 24 novembre 

Cécile : Nul n’est prophète en son pays 
 

Dimanche 1 décembre 

Cécile > Préparation de Noël 
 

Dimanche 8 décembre 

Muriel > Préparation de Noël 

Dimanche 15 décembre 

Cécile & Muriel > Préparation de Noël 
 

Dimanche 22 décembre 

Cécile et Muriel > Fête de Noël  

 

Dimanche 29 décembre 

Pas d’Ecole du Dimanche 

 

 

Ecole du Dimanche 

Calendrier 

Septembre à décembre 2013 

Thème : 

« Mais d’où cela vient-il ? » 

 

 

 

 

 
 

Moniteurs :  

Adeline Monti et René Troquay 
 

Dimanche 22 septembre > Adeline 

Présentation des enfants et du programme 

de l’année au culte 
 

Dimanche 29 septembre > Adeline 
 

Dimanche 13 octobre > Adeline 
 

Dimanche 27 octobre > René 
 

Dimanche 10 novembre > Adeline 
 

Dimanche 24 novembre > René 
 

Dimanche 8 décembre 

Adeline & René > Préparation de Noël 
 

Dimanche 22 décembre 

René & Adeline > Fête de Noël 
 

Dimanche 12 janvier 2014 > Adeline 
 

Dimanche 26 janvier > René 
 

Dimanche 9 février > Adeline 
 

Dimanche 23 février > René 
 

Dimanche 23 mars > Invité « témoin » 
 

Dimanche 24 avril > Adeline 
 

Dimanche 11 mai > René 
 

Dimanche 25 mai > Adeline et René 

 

 

 

 

Pré Catéchisme 

Calendrier 2013-2014 
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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, 
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