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Editorial :  

Noël, un cadeau… 

une espérance pour tous les jours ! 
Une poésie des prêtres ouvriers 

du diocèse d’Arras 

 

Déjà janvier… Noël est-il passé ? 

Joseph et Marie s’étaient mis en chemin 

Pour se rendre au recensement. 

Elle portait l’enfant en son sein. 

Pendant le voyage naissait Jésus. 

Joseph a cherché un lieu. 

Une mangeoire fut la bienvenue 

Pour accueillir ce nouveau venu. 

Une venue discrète dans l’humanité ! 

Le peuple d’Israël ne l’a pas reconnu. 

Aujourd’hui encore, Il vient dans les cités. 

Notre regard sûrement l’a entrevu : 

Dans le jeu des enfants,  

L’amour des parents, 

Quand la violence fait place à la paix, 

Lorsque l’homme écrasé trouve le respect, 

Quand, malgré la peur,  

Nous restons confiants. 

  

Il est né dans des conditions précaires. 

Pour Lui, on pouvait espérer mieux ! 

A tous ceux, plongés dans la misère, 

Il ouvre, ainsi, tout grand les yeux. 

Quelle joie de le sentir présent, 

Pour dénoncer toutes les galères. 

De le voir proche comme un frère, 

Pour chacun, c’est encourageant. 

 

Voilà qu’une voix dans le ciel, 

A des bergers veilleurs dans la nuit, 

Annonce une bonne nouvelle : 

« Que tout le peuple soit réjoui ! 

Un Sauveur vous est né ». 

A Bethléem ils se sont rendus. 

Puis au retour, ils l’ont glorifié 

Pour ces merveilles vues et entendues. 

Noël tous les jours… 
 

Une amitié retrouvée, une main tendue, 

Un regard qui relève, qui donne confiance, 

Un instant passé auprès d’un détenu, 

Des "sans", qui sont source d’espérance, 

Une parole qui libère d’un pesant fardeau,  

Des combats menés, ensemble,  

En solidarité, 

Un bonheur partagé comme un cadeau 

Des situations où la joie peut éclater. 
  

A l’appel, les bergers se sont déplacés. 

Comme eux, osons-nous mettre en route. 

Empruntons les chemins de fraternité, 

Pour que, unis, nous chassions le doute. 

Et construisions une Terre de justice, 

Où les laissés sont réhabilités. 

D’un monde nouveau, ouvrons les prémices. 

A cette œuvre, nous sommes tous invités 

 

 
 

Une étoile dans les cieux a brillé, 

Elle guide les mages venus d’Orient. 

Ils trouvent un "Roi" emmailloté. 

Ils lui offrent leurs présents. 
 

De nombreuses lumières scintillent. 

Elles invitent à rester dans l’espérance, 

Que l’on soit enfants, garçons ou filles, 

Jeunes, adultes, avec nos différences. 

Toute cette vie, qui remplit les échanges, 

Chargée des richesses de notre humanité, 

Alimente le cœur de nos louanges  

Depuis Noël et pour l’éternité. 
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Message de Nouvelle Année 
2014 
Pasteur Jacques Hostetter 

 

« Si on me presse de dire pour quoi je 
l’aimais, je sens que cela ne se peut 
exprimer qu’en répondant : parce que 
c’était lui, parce que c’était moi. » 
 

Lectures bibliques : 

Psaume 8 Esaïe 43, 1 à 5 

Luc 12, 4 à 7 1 Jean 4, 16 à 19 

 

Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne, 

mieux connu sous le simple nom de 

Montaigne, consacra un chapitre de ses 

célèbres Essais à l’amour et à l’amitié. Il y 

rédigea ces mots, promis à une longue 

postérité, pour désigner l’énigme du lien qui 

l’unissait à Étienne de La Boétie. 
 

« Si on me presse de dire pour quoi je 
l’aimais, je sens que cela ne se peut 
exprimer qu’en répondant : parce que 
c’était lui, parce que c’était moi. » 
 

 
Michel de Montaigne 

 

A mes yeux et à n’en point douter, cette 

phrase remarquable de ce grand philosophe 

de la Renaissance, pourrait être une parole 

d’Evangile. 

L’amitié, l’amour sont sans limite ; l’amour 

est inconditionnel, dépasse le raisonnable, 

la logique et reflète, mieux que n’importe 

quelle autre valeur, ce qu’est l’homme ou, 

plus exactement, ce qu’il devrait être. 
 

Rappelez-vous cette courte sentence 

extraite des Ecritures : « L’amour couvre 
une multitude de faute »… ou encore, ces 

mots attribués à Jésus de Nazareth, « à 
ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, à l’amour dont vous ferez preuve 
les uns pour les autres… ». 
 

Car qu’est-ce que l’homme en réalité ? Si 

l’on ne tient compte que du point de vue bio 

chimique ?... pas grand-chose ! 
 

Les documents scientifiques nous donnent 

la liste des composants du corps humain. 

Ecoutez plutôt : 

 

Pour une « homme idéal » d’une grandeur 

d’un mètre septante-cinq et 71kg 768 gr : 

 55 litres d'eau, 

 12,600 kg de carbone (de charbon),  

D’une façon un tant soit peu triviale nous 

pouvons donc dire que nous sommes 

constitués à 90 % d’eau et de charbon. 

Auxquels il faut ajouter : 

 2,100 kg d'azote, 1 kg 50 g de 

calcium, 700 g de phosphore, c’est à 

dire quelque chose comme un petit 

sac d’engrais agricole. 

 175 g de soufre, 105 g de sel de 

cuisine, 

 3 g de magnésium, 3 g de fer (1 

gros clou), 

 1 décigramme de cuivre (une agrafe 

de dossier). 

Avouez que ce n’est pas là très poétique… 

et si l’on reste sur ce terrain, le reste l’est 

moins encore… Sachez, qu’en pièces 

détachées, un homme coûte 12 € sur la 
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marché des matières premières. Et si vous 

pesez moins que 65 kg, peut-être qu’un 

acheteur potentiel, en période de soldes, 

pourrait s’en sortir avec 8 ou 10 €. 

Bon, j’arrête là ! Je ne veux, en aucune 

façon, vous gâcher les premiers jours de 

l’année 2014. Car il est heureusement clair 

qu’en tant qu’assemblage des matières 

premières précédemment citées vous valez, 

à mes yeux, mais également dans toute 

société civilisée, infiniment plus… C'est 

évident !  

Ainsi, pour sauver quelqu’un, la société est 

prête à payer extrêmement cher…  

En soins médicaux si nous sommes malade… 

En frais d’avions ou hélicoptères si nous 

sommes accidentés ou perdus en 

montagne… 

 

Dès lors, n’est-il pas légitime de nous 

interroger : Pourquoi est-ce que nous 

valons si cher, alors que la matière de 

notre corps ne vaut pas grand-chose par 

elle-même ? 

Eh bien, justement, parce que nous ne 

sommes pas de la matière en vrac, mais un 

corps vivant ! C’est absolument incroyable 

que de ces matières premières toutes 

simples que je viens d’énumérer, que de ces 

simples atomes mais savamment combinés 

puisse naître un être vivant d’une telle 

complexité et d’un tel degré de réflexion.  

Car c’est encore plus prodigieux de songer 

que ce corps vivant est capable de penser, 

de rêver, d’écrire des poèmes, de composer 

de la musique…  

Que cet être soit capable d’aimer et de 

refuser la mort à un tel point qu’il ne peut 

vivre sans une pensée qui transcende notre 

finitude et qu’il nomme Dieu ! Tout cela à 

partir de matériaux quelconques qui aurait 

pu tout aussi bien composer une bûche ou 

un rocher.  

Donc oui, le fait que cette matière soit si 

bien organisée qu’elle soit vivante donne 

déjà, à l’humanité et par-delà à l’animalité, 

un grand prix. 

Mais nous parlions, jusqu’à présent en 

termes génériques : l’Homme avec un H 

majuscule, c’est-à-dire l’Humanité… Or, et 

c’est cela qui est vraiment interpellant au 

point de vue biblique, mais qui est rejoint 

sur ce point par le monde scientifique, 

chaque homme, chaque femme, est un 

modèle unique… Et quelque chose d’unique 

est toujours plus précieux que le commun. 

Chacun et chacune de nous est unique, 

même si l’on a un jumeau, les corps se 

ressemblent mais l’esprit, la personne est 

particulière. Il existe un seul exemplaire au 

monde de chacun et de chacune d’entre 

nous, et il n'y aura plus jamais une 

personne qui nous soit totalement 

semblable. 

 

Le génome humain 
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C’est là un élément de réponse pour 

expliquer ce que nous valons, mais peut-

être cela ne suffit-il pas à expliquer notre 

valeur infinie. 

En fait, et j’ai eu l’occasion d’y penser 

durant toute cette année 2013, et 

certainement d’avantage encore en 

fonction de ce que j’ai vécu durant ces 

douze mois ; je crois, de plus en plus, que 

ce qui fait notre valeur formidable : c'est 

qu'il y a des gens qui nous aiment.  

J’ai réfléchi à cela notamment en me 

référant à la naissance de notre petit 

Quentin et aux enfants nés récemment 

parmi les membres et sympathisants de 

notre communauté.  

 

Tous ces enfants vont s’attacher à l’un ou 

l’autre objet… un doudou, un chiffon, un 

nounours, ou que sais-je encore… Objet 

insignifiant en soi mais qui aura pour eux 

une valeur extraordinaire leur apportant 

réconfort, apaisement et sentiment de 

plénitude. Et ne pensons pas que cela n’est 

vrai que pour les enfants en bas âge. 

N’avez-vous pas gardé, au fond d’un tiroir, 

dans une armoire, ou plus visible, sur votre 

bureau ou sur votre commode, un objet… un 

vieux pull, un simple caillou, une robe, une 

photo défraîchie, une bague sans aucune 

valeur commerciale mais dont vous  ne 

voudriez-vous séparer volontairement à 

aucun prix parce que sa valeur à vos yeux 

est infiniment plus élevée que son coût 

réel ? C’est ainsi que nous avons une valeur 

infinie pour ceux et celles qui nous aiment. 

Souvent nous décrions la publicité. Il en 

est pourtant de belles comme celle de la 

Communauté Wallonie/Bruxelles, pour la 

prévention du cancer. Je suis à peu près 

sûr que vous l’avez déjà vue ou entendue… 

Un jeune adulte s’adresse à son père… non 

visible à l’écran. 

« Tu te souviens des exercices de math. 
Refais-les Jules, refais-les. C’est 
important, tu disais. Le dépistage cancer tu 
l’as fait il y a déjà deux ans, non ? Refais 
les tests, c’est important. Peut-être plus 
que les maths d’ailleurs. Et puis, je tiens à 
toi, moi. Ça aussi c’est important. Ta santé 
penses-y, j’y tiens… ». 

Oui, je le crois et cela me réconforte, nous 

avons une valeur infinie pour ceux et celles 

qui nous aiment. Ces personnes, notre 

conjoint ou conjointe, notre ami, notre 

amie, nos amis, nos amies, nos enfants, nos 

parents, grands-parents, petits-enfants et 

Dieu dans une perspective judéo-

chrétienne… Pourquoi est-ce qu'ils nous 

aiment ?  

Ils nous aiment parce que c’est comme ça. 

Ils nous aiment parce que nous sommes 

nous, ils nous aiment avec notre 

personnalité, avec nos qualités & même 

avec nos défauts. Et c’est pourquoi des 

parents n’aiment pas moins leur enfant s’il 

tombe malade, ou s’il est handicapé. 

C’est vrai que nous avons une valeur en soi, 

quantifiable et dérisoire si nous 

considérons uniquement l’aspect bio 

chimique, beaucoup plus élevée parce que 
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nous sommes un être vivant… mais surtout, 

par ailleurs et de surcroit, quasi infinie aux 

yeux de ceux et celles qui nous aiment. 

Bien, mais que dire alors de ceux et celles 

qui n’ont ni famille ni amis en ce monde, 

personne pour les aimer, les regarder ? Il y 

a des personnes qui vivent dans la rue qui 

n’ont plus personne et, quand elles meurent, 

il y a juste marqué sur le papier de décès 

quelque chose comme « Roger, 38 ans », ou 

plus simplement dans les medias : « un 

homme d’une trentaine d’année a été trouvé 

mort ». Aux yeux des hommes, aux yeux 

même de la société, ils ne valaient plus 

grande chose, sans rang sociétal, sans 

santé, sans place, sans fortune ni avoir.  

C’est là aussi que la parole des Ecritures 

judéo-chrétienne m’interpelle et me 

réjouit, car aux yeux du Dieu desdites 

Ecritures, ils ont et ils auront toujours une 

valeur infinie. Comme le proclame David 

dans le Psaume 27 :  

« Même si je n’avais plus ni mon père ni ma 
mère pour m’aimer, il resterait toujours 
l’Éternel pour me recueillir et me garder 
dans son amour ». 

 

C’est la pointe du message biblique et je ne 

me lasserai pas de l’annoncer. Nous sommes 

aimés par ceux qui nous aiment vraiment 

et, à en croire les prophètes et Jésus, par 

Dieu lui-même. Nous sommes aimés malgré 

nos défauts, malgré nos erreurs et nos 

difficultés à faire le bien.  

C’est le sens du passage de l’Évangile selon 

Luc que nous avons entendu tout à l’heure : 

« Vous avez une valeur immense aux yeux 
de Dieu, dit Jésus, et même les cheveux de 
votre tête sont tous comptés ». Pourtant, 

des cheveux, nous en perdons chaque jour 

et de plus en plus l’âge venant.  

Symboliquement, Dieu est donc attaché à 

ce qui peut paraître comme le plus 

négligeable en nous, jusqu’au moindre petit 

cheveu qui tombe de notre tête, nous dit 

Jésus, selon l’auteur évangélique !  

Dans l’esprit du rédacteur, Dieu nous aime 

donc jusqu’au bout de notre moindre 

cheveu. Il nous aime avec ce qui est bien en 

nous et avec ce qui est moins bien, il saute 

de joie quand nous faisons des progrès, 

mais si nous ne progressons pas, il nous 

garde son amour. C'est cela 

aimer vraiment ! Sinon, selon moi en tous 

cas, cela ne veut rien dire. 

Chacun de nous a une valeur infinie aux 

yeux de ceux et celles qui l’aiment. Cela, 

nous le savons, nous en faisons l’expérience 

très concrètement. Par exemple quand 

quelqu’un que nous aimons tombe malade, ou 

se casse une jambe, du point de vue 

physique, elle est diminuée, on est triste 

pour cette personne mais on ne l’aime pas 

moins pour autant.  

Si quelqu’un que l’on aime a des problèmes 

d‘argent, ou perd son travail, nous sommes 

tristes pour cette personne, car c’est dur à 

vivre, mais cela ne change rien à la valeur 

qu’elle a pour nous, évidemment… 



7 

 

C’est vrai que la santé du corps est très 

précieuse pour nous, notre place dans la 

société et les moyens matériels dont nous 

disposons sont importants aussi car tout 

cela nous permet de nous exprimer, d’agir. 

Mais là n’est pas notre valeur, et toute 

personne a une même dignité, infinie, 

radicale, éternelle.  

Et ce n’est pas là seulement une belle idée 

abstraite pour nous rassurer face à la 

fragilité de notre existence en ce monde, 

mais c’est un fait d’expérience. C’est ce qui 

fait la valeur pour nous de toute personne 

que nous aimons vraiment, et qui est ainsi 

irremplaçable à nos yeux : notre père, 

notre mère, notre enfant, notre ami, notre 

amie… 

 

L'infinie valeur de la personne humaine est 

de l'ordre du spirituel. En cela, l’Évangile 

dit vrai. Et Jésus a raison de poser cela 

comme la base de notre théologie et 

comme la base de notre façon de 

comprendre notre existence et notre 

rapport aux autres. 

Si nous avons foi en cela, alors nous 

devrions arriver, tout naturellement, à 

regarder ainsi ceux et celles que nous 

aimons, en étant vraiment sensibles par-

dessus tout à leur dimension spirituelle et 

humaine irremplaçable. 

Avouons que ce n’est pas toujours le cas. 

Dans notre façon de regarder notre propre 

valeur, ou celle d’autrui, nous avons bien 

plus de difficultés à avoir cette sagesse. Il 

suffit que nous fassions une faute, ou qu’un 

problème arrive dans notre corps ou dans 

notre vie, et bizarrement, nous sommes 

désespérés.  

Ce n’est pas raisonnable, car si la même 

chose arrivait à quelqu’un que nous aimons, 

nous ne l’aimerions pas moins… mais pour 

nous-mêmes, au moindre problème, nous 

avons l’impression d’être nul et que nous vie 

est ratée. Alors que c’est faux, 

évidemment faux.  

Il est donc essentiel de bien prendre 

conscience de l’amour dont nous sommes 

aimés, de cet  amour que rien ne pourra 

nous enlever et d’y puiser la conscience de 

notre dignité, de notre valeur, du prix qu’a 

notre être et notre vie.  

Cette prise de conscience est constitutive 

d’une ouverture à la dimension spirituelle 

de l’être… et par-delà, pour les judéo-

chrétiens, une ouverture au Dieu, père ou 

époux aimant, des prophètes et des 

évangiles.  

Nous pouvons alors concevoir, c’est-à-dire  

prendre réellement conscience de 

l’immense valeur de chacune des personnes 

que nous avons croisées dans la journée, 

telle personne que nous aimons, mais aussi 

telle personne qui a été pénible, et que 

nous voyons autrement. Et souvent, cela 

peut nous aider à aller mieux, calmer un 

peu notre tristesse, notre colère, notre 

déception. 

Nous pouvons aussi penser à dire plus 

souvent aux autres que nous les aimons si 

tel est vraiment le cas, ou au moins que 

nous les respectons ou que nous essayons 

de les comprendre, même si ce n’est qu’un 

peu…  
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C’est tellement important, parfois, un 

simple mot qui peut aider notre prochain à 

prendre conscience de sa propre valeur, de 

sa valeur en soi, à nos yeux, aux yeux de 

ses proches et aux yeux de Dieu. 

Nous avons du mal à vivre ainsi. Alors, 

comment faire pour que le spirituel, 

l’amour, le respect oriente un peu plus 

notre façon de voir et de vivre. Il faudrait 

un miracle. Mais ce type de miracle là 

existe. Chacun de nous est un miracle ! 

Que peut-on faire si nous ne sommes que 

matière ? C’est comme si nous recevions 71 

kg 768 g d’eau, de charbon, d’azote… 

qu'est-ce que nous serions capables d’en 

faire en nous y mettant, même tous 

ensemble ? Nous serions déjà bien 

débrouillards d’arriver à faire une statue 

un peu jolie ou rigolote avec ce charbon et 

ce plâtre.  

Mais voilà que pour les auteurs des 

premières pages des Ecritures, Dieu a eu 

l'idée de créer à partir de cela quelque 

chose d'unique et d’une valeur incroyable : 

nous, une personne vivante avec un cœur et 

un cerveau, avec une personnalité. C'est 

une première étape, il y en a une autre. 

Ce Dieu des Ecritures judéo-chrétiennes 

peut encore nous aider à évoluer, pour 

devenir de plus en plus des gens de bien, 

capables de nous aimer les uns les autres 

comme lui, Dieu, nous a aimés.  

Nous pouvons non seulement comprendre la 

valeur de notre vie et de la vie humaine, 

mais vivre selon cette vraie valeur… Que 

cela nous porte, sans mépriser pour autant 

le matériel, mais au contraire en le rendant 

vivant et source de vie. 

La Bible n’est pas un précis de biologie qui 

nous donne la composition du corps humain, 

mais elle parle de ce qui fait la valeur 

infinie de l'être humain, c'est-à-dire d’être 

aimé et d’aimer.  

Elle divulgue comment Dieu a été perçu 

d’âge en âge par des hommes et des 

femmes : Un Dieu père, lent à la colère et 

riche en bonté, un Dieu miséricordieux qui 

veut nous aider et nous amener à 

construire un Royaume où la justice, 

l’amour et la paix règneront ensemble. 

 

Le Jésus que nous fêtons à Noël va 

grandir… Il révélera, plus que tout autre à 

nos yeux, la réalité d’un Dieu aimant, 

s’appuyant en cela sur les prophètes qui 

l’ont précédé. C’est pour cela que nous le 

célébrons aujourd’hui encore. 

Et il me semble l’entendre nous dire, par-

delà le temps et l’espace : « Si on me 
presse de dire pour quoi je vous aime, je 
sens que cela ne se peut exprimer qu’en ces 
mots : parce que c’est vous, parce que c’est 
moi. » Amen. 
 

Pr. Jacques Hostetter 

Prédication prononcée le 5 janvier 2014 

Amplification, contextualisation  et libre réappropriation  

d’un texte de Marc Pernot 

intitulé « Où est la valeur de l’Homme ? » 
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Communauté Protestante de Liège 

Liège / Marcellis 
Eglise Protestante Unie de Belgique 

Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège – Belgique 

Tél. : 00 32 (0)4 343 02 26 

 

Pr. Jacques Hostetter-Mills 
Boulevard G. Kleyer, 123 – 4000 Liège – Belgique 

Tél. : 00 32 (0)4 252 92 67  

Courriel : jacques_hostetter@hotmail.com 
 

Liste des membres électeurs  

1er janvier 2014 
 

  1. Bertrand Thierry    

  2. Binet Cécile Diacre à charge spéciale  

  3. Chènemont Arlette   

  4. Chènemont Paul    

  5. Coeurnelle Nathalie 

  6. Collin Jacqueline    

  7. d’Angelo Colette    

  8. d’Angelo Joseph     

  9. d’Angelo Audrey    

10. d’Angelo Manu  

11. Degroote Huguette 

12. Delannoy Muriel     

13. Delannoy Pascal  

14. Demonty Benoit 

15. Duchâteau Pierre    

16. Dzuba Jean-Marie    

17. Ernotte Jean-Louis   

18. Finck Céline 

19. Graetz Robert 

20. Graetz Sara 

21. Grisard Pierre     

22. Hostetter Jacques 

23. Jonas Yves    

24. Kiankadi Sebastiao 

25. Lacomble Thierry     

26. Louon Hélène     

27. Monti Adeline     

28. Muller Lucien    

29. Muller Majo    

30. Noël Mireille 

31. Ori Christian    

32. Ori Ginette    

33. Preiss Marius 

34. Putzeys Serge 

35. Rey Maïte 

36. Rey Marcel 

37. Silverberg Françoise 

38. Trokay René 

39. Van de Craen Joseph 

40. Veerle-Jonas Elfriede    

41. Vieuxtemps Jean-Claude 
 

Inscrits comme sympathisants 
 

42. Delannoy Hugo 

43. Delannoy Silvain 

44. Dubois Vincent 

45. Foret Magali 

46. Hostetter Johnatan 

47. Lacomble Jean-Marie 

48. Louon Eric 

49. Muller Jean-Paul 

50. Ori Christine 

51. Seban Jean-Loup 

52. Trine Georgette  

53. Trine Marie 
 

Consistoire 

Présidente : Ginette Ori 

Modérateur : Jacques Hostetter 

Secrétaire : Cécile Binet 

Trésorière : Hélène Louon 

Membres : Joseph d’Angelo, Benoit Demonty, 

Jean-Marie Dzuba, Robert Graetz 
 

Conseil d’Administration 

Présidente : Françoise Silverberg 

Secrétaire : Thierry Bertrand 

Trésorière : Hélène Louon 

Membres : Thierry Lacomble, Adeline Monti, 

Christian Ori 

Invité : Jean-Marie Dzuba 
 

Groupe d’Animation Communautaire (GAC) 

Président : Jacques Hostetter 

Membres : Cécile Binet, Thierry Bertrand, 

Arlette Chènemont, Audrey d’Angelo, Colette 

d’Angelo, Jean-Marie Dzuba, Pierre Grisard, 

Adeline Monti 
 

C.A. de l’A.S.B.L. 

Président : Jean-Claude Vieuxtemps 

Secrétaire : Jean-Louis Ernotte 

Membres : Jacques Hostetter, Hélène Louon 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 

Dimanche 5 janvier 2014 à 10h30 – Culte et message de Nouvel An, célébration de 

la Cène et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 5 janvier à 18h00 – Réunion du comité de rédaction de « Reliures » 

A Florzée – Chez Monsieur et Madame Alain et Jacqueline Henry de Hassonville 
 
Vendredi 10 janvier 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Vendredi 10 et samedi 11 janvier – Mini-séjour détente au Centre Protestant de 

Nessonvaux… 24h pour… se rencontrer, se détendre, parler de Dieu, s’amuser ! 

Pour qui ? Les jeunes du secondaire. P.a.f. : 25 €.  

Inscriptions : Au Centre Protestant (087/26.83.83) ou auprès de Cécile Binet 

Une activité organisée par le District de Liège 
 

Samedi 11 janvier à 11h00 à 12h15 
Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 

Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 

Thème : « La saga de Jacob » 

 
Dimanche 12 janvier à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré catéchisme   

 

Dimanche 12 janvier à 19h00 – Repas de la Pastorale du District de Liège 

Les conjoint(e)s sont invités. Lieu : Liège / Marcellis 
 

Mercredi 15 janvier à 9h00 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Ans-Alleur 

Thème à définir par la nouvelle secrétaire : Pasteure Heike Sonnen 
 

Dimanche 19 janvier à 10h30 – Culte abrégé et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 19 janvier à 11h20 – Assemblée d’Eglise 

La présence des membres est requise. Les procurations peuvent être obtenues auprès 

du pasteur Jacques Hostetter et de la diacre Cécile Binet. 

La trésorière présentera les comptes et budgets approuvés par le C.A. et le Consistoire. 

 

Dimanche 19 janvier de 13h30 à 17h30 – Réunion du Club Ados 

Au programme : Une après-midi riche en sensations au Laser-Game 

Départ et fin d’activités au Quai Marcellis. P.a.f. : 10 €. 

Inscriptions auprès de Cécile Binet : cecilbinet@gmail.com 
 

Vendredi 24 janvier à 20h00 en l’Eglise catholique Saint Rémy de Huy  
Dans le cadre de la Semaine de l’Unité, notre Pasteur apportera la prédication  
 

Agenda des activités – Janvier et février 2014 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 
Dimanche 26 janvier à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche & Pré Catéchisme 
 

Vendredi 31 janvier dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  La bataille de Waterloo » - Par Armand Tossings 

La conférence sera agrémentée d’un montage power point. 
 

Dimanche 2 février à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 2 février à 12h00 – Agapes communautaires à l’occasion de la Chandeleur 

Aux fourneaux : Adeline, Arlette et Audrey… 

 

Jeudi 6 février 2014 à 19h30 – Assemblée de District à Ans-Alleur 

Nos représentants : Ginette Ori, Françoise et Jacques Hostetter-Silverberg 

 
Samedi 8 février de 11 à 12h15 –  
Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 

Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 

Thème : « La saga de Jacob » 

 

Dimanche 9 février à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré Catéchisme 
 

Mercredi 12 février à 9h00 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Ans-Alleur 
 

Vendredi 14 février à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 16 février à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 16 février à 18h00 – Réunion du comité de rédaction de « Reliures » 

A Florzée – Chez Monsieur et Madame Jacqueline et Alain Henry de Hassonville 
 
Jeudi 20 février de 8h45 à 10h15, de 11 à 12h30 et de 13h30 à 15h00 – 
Visites commentées pour les étudiant(e)s de l’Institut Marie Thérèse de Liège 
 

Vendredi 21 février à 18h00 – Vernissage de l’exposition de peintures et photos de 

Malou Rousseau et Christian Ori 

Les samedis 22 février et 1er mars 2014, l’exposition sera accessible de 15 à 18h00. 

Du dimanche 23 au vendredi 28 février, tous les jours de 16 à 18h.  
 

Dimanche 23 février à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré Catéchisme 
 

Vendredi 28 février dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  Le 1er habit de l’homme, la fourrure… » - Par Raymond Palante 

La conférence sera agrémentée d’un montage power point. 

Agenda des activités – Janvier et février 2014 
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J’y cours !  Nos pages culturelles… 

Les coulisses des Beaux-Arts de Liège (BAL) – 16 février 2014 

 
 

Lieu : BAL (ancien Musée d'Art wallon)  -  Féronstrée, 86  - 4000 Liège 

Tarifs : 4 à 6 € - Réservations obligatoires - Horaire : Le 16/02/2014 à 14:30 

Contact : Office du Tourisme  -  site : www.liege.be/tourisme 

tel : 042219221  -  mail : office.tourisme@liege.be 
 

Noël en Provence des santons > Jusqu’au 26 janvier 2014 

 
 
 
Horaires : 
Du mardi au samedi de 13h00 à 18h30 
Le dimanche de 10 à 18h30 

 

Qui n'a rêvé de découvrir les coulisses d'un musée 

? Le BAL, nouveau musée des Beaux-Arts de Liège, 

en plein redéploiement, vous convie à une visite 

privilégiée de ses réserves qui conservent un 

nombre élevé de peintures et de sculptures. 

Réparties par discipline en différents espaces 

fraîchement aménagés, ces réserves sont 

exceptionnellement acces-sibles. Si la conservation 

des œuvres est une des missions majeures d'un 

musée, leur restauration et leur protection sont un 

autre aspect essentiel que vous pourrez découvrir 

grâce à quelques exemples de traitement, réalisés 

ou en cours. 

Par Audrey Jeghers (restauratrice)  

 

L’exposition couvre plus de deux mille 

mètres carrés et s’avère être la plus 

grande reconstitution provençale jamais 

présentée à Liège. Une opportunité de 

découvrir les charmes des traditions de 

Noël en Provence. 

Lieu : Ancienne Grand Poste 

Rue de la Régence 61 4000 Liège 

Contact : Enjeu ASBL  

Site : www.santonsliege.be 

tel : 042549797  

http://www.liege.be/tourisme
mailto:office.tourisme@liege.be
http://www.santonsliege.be/
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Henri de Toulouse-Lautrec – Château de Waroux,  

du 11 janvier au 15 juin 2014 
 

 

 

Pays de danse – Musée d’Ansembourg – Du 23 janvier au 14 février 

Œuvres de l’artiste plasticien coréen Xooang Choi 

 

 
 

 
Lieu : Musée d'Ansembourg – Féronstrée, 114 - 4000 Liège 

Contact : Musée d'Ansembourg - tél : 042219402  

Horaires : 

Du 23/01/2014 au 14/02/2014 

Du jeudi au dimanche de 10h00 à 18h00 

Plus de cent œuvres de ce génial artiste, témoin 

privilégié de la vie parisienne, des cabarets 

comme le Moulin Rouge, des maisons closes... Au 

cœur de Montmartre, il a laissé des peintures, 

dessins et lithographies qui explorent la vie des 

danseuses. Toute la magie et les excès de ce 

Paris 1900. 

Lieu : Château de Waroux  

Rue de Waroux 301 4432 Ans (Waroux) 

site : www.chateaudewaroux.be  

tel : 043719838  - mail 

: info@chateaudewaroux.be 

Horaires : 

Du mardi 14:00 au dimanche de 14h00 à 18h00 
 

Avec ses résines peintes, Xooang 

Choi offre un spectacle saisissant 

d’êtres humains, de silhouettes 

traitées sur un mode hyper 

réaliste. À travers sa galerie de 

personnages presque mutants, il 

parvient, avec peu de narration, à 

exprimer et à reconstituer avec 

une force inouïe les émotions 

humaines les plus intenses comme 

la peur ou la tristesse, le désir, la 

complexité des relations entre les 

individus, les tensions érotiques 

et la confusion des sentiments. 

 

http://www.chateaudewaroux.be/
mailto:info@chateaudewaroux.be
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Le District de Liège 
 

et le Centre Protestant de Nessonvaux 
 

vous proposent un mini-séjour détente 
 

 

Du 10 au 11 janvier 2014 

24h pour… 

Se rencontrer, se détendre, 
parler de Dieu, s’amuser ! 

 

Quand ? Du vendredi 10 janvier à 18h au samedi 11 janvier à 16h 

Pour qui ? Jeunes du secondaire 

Où ? Centre Protestant de Nessonvaux – Rue Gomélevay, 62 – 4870 Nessonvaux 

 

PAF  25 € 

Inscription Au Centre (087/26.83.83)  ou auprès de C. Binet avant le 6 janvier 
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Prochaine sortie du Club ados : 
 

Après-midi au Laser-Game 

Dimanche 19 janvier 2014  
 

Pour cette première sortie de l’année,  

venez nous rejoindre pour une après-midi riche en sensations  

au Laser-Game de Verviers. 
 

 

 

Informations pratiques :  

 
•  Rendez-vous pour le départ au temple de Liège Marcellis à 13h30 

•  Fin des activités à Marcellis à 17h30 

•  P.A.F. : 10 € / jeune 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION* 
 

 

Identité de l’ (des) enfant(s) 
 

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 19 janvier 2014 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@gmail.com 

 

mailto:cecilbinet@gmail.com
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Fier d’être chrétien 

P. Zuber 

 

La longue attente a pris fin, Jésus, le 

sauveur, que nous attendons tous est revenu, 

symboliquement, comme il y a 2000 ans. 

Depuis le 4ème siècle, les chrétiens  

célèbrent sa naissance le 25 décembre de 

chaque année. Cette date est depuis 

toujours chargée d’espérance puisque avant 

l’ère chrétienne elle était la grande fête de 

la renaissance du soleil et donc la promesse 

de la continuité des temps et de la vie. Pour 

nous autres chrétiens, Noël est la promesse 

d’un monde nouveau, royaume promis, où 

selon les prescriptions de Dieu annoncées 

par les prophètes et rappelées dans les 

évangiles, chacun voudra pour son voisin ce 

qu’il aimerait pour lui-même dans une égalité 

totale de droits et de devoirs.  

 

Cet engagement moral, philosophique, 

politique, social, religieux, véritable vie 

nouvelle, nous l’affirmons par le signe du 

baptême. Ce baptême était avec Jean 

Baptiste un baptême d’eau ; il est devenu 

avec Jésus un baptême dont l’intensité et la 

signification rappelle la force ravageuse du 

feu.  

 

 

Comme après un  incendie violent et 

destructeur, il remet tout en question et 

nous impose de nous reconstruire et de 

poser les jalons d’une vie nouvelle. Ce 

baptême est signe d’un commencement ou 

recommencement toujours possible. 

 

Les juifs et chrétiens sont attentifs aux 

Ecritures, sources de notre foi, qu’ils 

considèrent comme étant la Parole de Dieu 

pour leur temps.  

 

 

 

Mais nous pouvons aussi y discerner des 

principes intemporels qui balisent nos 

chemins pour nous conduire vers un monde 

meilleur, un monde juste, un monde nommé le 

Royaume de Dieu.  

Le chrétien ne peut se contenter de n’être 

chrétien que le dimanche à l’heure du culte 

ou lors de circonstances particulières. Nous 

devons l’être dans notre famille, avec notre 

femme ou notre mari, nos enfants, nos 

parents, nos proches. Nous devons l’être 

aussi au travail, dans la vie associative, dans 

notre façon de consommer, de préserver les 

ressources naturelles, d’éviter les pollutions 

multiples et variées. Nous devons l’être 
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encore devant nos responsabilités 

citoyennes par notre vote ou par des 

implications d’ordres divers dans la vie de la 

cité. 

 

 

 

Aujourd’hui, dans le monde occidental, nous 

jouissons d’une relative liberté et de 

l’assurance de droits égaux et préservés. 

Les lois de nos différents pays sont en 

principe identiques pour tous les habitants 

et s’appliquent de façon égale à tous. Ce 

n’est pas le cas dans tous les pays du monde 

et certains n’ont pas pour tradition de 

reconnaître aux hommes et aux femmes le 

droit d’exister en tant qu’individus et d’être 

égaux en droits et en devoirs.  

Internet et la diffusion de la pensée 

occidentale et démocratique semblent 

beaucoup plus efficaces pour l’évolution de 

ces pays que leurs pratiques socio politiques 

ou leurs religions traditionnelles, même si les 

campagnes restent peu touchées par les 

médias modernes et ont,  par endroits pour 

un temps encore, porté au pouvoir des partis 

conservateurs. Le monde occidental à la 

chance d’avoir connu le christianisme. Le 

monde romain, puissant, structuré mais 

profondément inégalitaire a basculé en trois 

siècles.  

 

Le christianisme devenu alors religion d’état 

a perdu de sa pertinence mais l’essentiel est 

resté et, bien que bridé par quelques classes 

dominantes, il a suscité la Réforme puis les 

philosophes, la constitution américaine et 

dans la foulée les démocraties modernes. Le 

monde d’aujourd’hui est loin d’être parfait et 

n’est pas encore porte d’une société 

parfaite, juste et pacifiée, mais des progrès 

ont été incontestablement accomplis.  

L’égalité entre les hommes et les femmes 

est une idée qui s’impose au monde. Les 

notions de races supérieures ou inférieures 

ne résistent pas à l’analyse scientifique. 

L’esclavage est devenu un crime … Toutes 

ces évolutions et bien d’autres encore sont 

contenues dans les évangiles et proposées 

par elles. Soyons fiers d’être chrétiens et 

n’ayons pas peur d’affirmer nos valeurs. A la 

manière de Jean Baptiste devenons les 

messagers de cet évangile libérateur. 
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Un bon message de Nouvel An s’inscrit dans 

une vision qui unifie une analyse lucide et 

sans compromis des mois écoulés à une vision 

positive de l’avenir, une espérance, celle de 

vivre mieux personnellement et collecti-

vement en 2014. Que l’on soit Royaliste ou 

Républicain, tous reconnaîtront que les vœux 

de Philippe de Belgique alliaient ces deux 

qualités.  

A tort, nous oublions parfois que nous avons 

le privilège de vivre en Belgique, dans une 

démocratie qui depuis plus d’un demi-siècle 

vit en paix et assure un réel bien être à la 

quasi-totalité de ses résidants. N’est-ce pas 

là aussi une bonne raison de se réjouir et de 

tenir ferme chaque fois que nos libertés et 

notre qualité d’existence sont menacées par 

qui ou quoi que ce soit ?  

C’est dans cet esprit que j’ai choisi de vous 

livrer, in extenso, le discours prononcé par 

Philippe de Belgique le mardi 24 décembre 

2013 à 13h00. 

 

Message royal 
 

prononcé depuis le bureau du Palais  

à l’occasion de Noël et du Nouvel An 
 

 Mardi 24 décembre 2013 
 
 

En cette veille de Noël et de Nouvel An, je 

suis heureux de pouvoir m'adresser à vous. 

Lors de mon accession au trône, vous m'avez 

réservé un accueil inoubliable. J'ai été 

frappé par l'intensité des échanges entre 

les personnes participant massivement à 

cette journée. Votre enthousiasme et votre 

confiance m'ont véritablement ému. 

Depuis le 21 juillet, mon épouse et moi avons 

rencontré un très grand nombre d'entre 

vous.  

 

Nos Joyeuses Entrées et nos contacts nous 

ont permis d'aborder avec vous vos soucis et 

vos espoirs. Nous nous sommes imprégnés 

davantage de ce qui vit dans les secteurs les 

plus divers de la société. J'ai réuni par 

exemple les Ministres de la Culture et des 

artistes du Nord et du Sud du pays pour un 

échange de grande richesse à la suite de 

l'accord culturel entre la Fédération 

Wallonie-Bruxelles et la Flandre. Je 

souhaite poursuivre et approfondir ce 

dialogue que nous avons commencé à nouer 

avec vous. 

En 2013, notre pays s'est mis en valeur dans 

plusieurs domaines. La qualité de notre 

recherche scientifique a été récompensée et 

encouragée par l'attribution du Prix Nobel 

de physique. Nos équipes B-Fast ont apporté 

une aide d'urgence très efficace aux 

Philippines. Nos militaires sont engagés avec 

succès dans des opérations de maintien de la 

paix. Nos sportifs de haut niveau 

remportent des succès mérités. Avec vous, 

je me réjouis de ce que nos Diables Rouges 

participeront à la Coupe du monde de 

football. A côté de cela, il y a aussi le 

résultat du travail quotidien de chacun 

d'entre vous. 
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Toutes ces réussites ne peuvent occulter les 

difficultés. Dans notre pays, un jeune sur 

quatre ne trouve pas de travail et une 

personne sur sept vit dans la pauvreté. Des 

fermetures et restructurations d'entre-

prises nous ont très durement touchés. Trop 

de gens vivent dans l'isolement. 

 

Dans un contexte socioéconomique difficile, 

le gouvernement fédéral et les 

gouvernements régionaux ont pris des 

mesures encourageantes visant à consolider 

nos finances publiques, protéger notre 

pouvoir d'achat et notre compétitivité, 

soutenir nos entreprises et préserver notre 

modèle social. Je suis confiant que cet 

effort sera poursuivi. 

Ces derniers mois et ces dernières années, 

mon épouse et moi avons rencontré quantité 

de jeunes Belges débordant de créativité et 

d'énergie. Nous avons aussi rencontré des 

personnes dont les talents n'ont pas pu se 

manifester ou être reconnus. 

Faire s'épanouir les qualités de chacun est 

notre responsabilité à tous. L'enseignement 

et la formation sont pour cela des leviers 

essentiels. Ils transmettent le savoir, 

préparent à l'emploi, à l'insertion dans la 

société et à l'exercice de la citoyenneté. En 

développant l'esprit critique et le travail en 

équipe, ils donnent aux jeunes la possibilité 

de devenir des hommes et des femmes 

engagés et responsables. En tant que 

parents, mon épouse et moi saluons avec vous 

le travail admirable des enseignants et des 

éducateurs. Nous savons que leur tâche est 

difficile. 

Il est tout aussi important de tisser des 

liens entre toutes les composantes de notre 

société. Les liens entre l'école et le monde 

du travail. Parce que chaque fois que 

l'enseignement et les entreprises s'ouvrent 

l'un à l'autre, de nouvelles opportunités 

d'emploi voient le jour. Les liens entre les 

générations. Les personnes âgées sont une 

source considérable d'expérience et de 

sagesse pour les jeunes. Et enfin, les liens 

entre tous les Belges. 

 

Il y a quinze jours, j'étais en Afrique du Sud 

pour rendre hommage à Nelson Mandela, qui 

a si bien personnifié cette volonté de jeter 

des ponts. Mandela nous a montré que le 

dialogue et la réconciliation peuvent changer 

le monde. Puisse cette force intérieure être 

aussi la nôtre. 

Mesdames, Messieurs, en ces moments de 

fête où nous resserrons les liens avec nos 

proches, nos pensées vont d'abord vers tous 

ceux qui souffrent et qui sont seuls. Nous 

vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux 

Noël et une très heureuse nouvelle année. 
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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 
 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, P. 
Zuber et Jacques Hostetter. 
 

La rédaction n’est pas responsable des 
documents publiés qui n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 
 © Le Messager 2014 - Sauf mention, tout droit 
de reproduction interdit. 
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