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Il n’y a pas de récit de la résurrection 

de Jésus dans les évangiles. On nous dit 

que Jésus va ressusciter, qu’il est 

ressuscité, mais jamais qu’il ressuscite. 

On y trouve en revanche des récits du 

tombeau vide.  
 

 
 

Paul, dont la théologie est pourtant 

centrée sur la croix (mort et 

résurrection) et dont les textes ont été 

écrits avant les évangiles, n’en parle pas. 
  

Nous aimerions parfois trouver avec le 

tombeau vide une preuve de cette 

résurrection, mais où serait alors notre 

foi ? Nous sommes toujours tentés 

d’objectiver la résurrection. On aurait 

certes pu filmer la mort de Jésus, mais 

non pas sa résurrection. Les évangiles 

sont principalement des confessions de 

foi ; ils ne sont pas des biographies de 

Jésus. C’est la foi qui vide ce tombeau 

de toute réalité. Tel est le vrai miracle 

de Pâques.  
 

La mort de Jésus n’est pas l’œuvre d’un 

Dieu sanguinaire (rédemption, expiation), 

mais la nôtre ; elle devient son œuvre 

transfiguratrice à travers la 

résurrection. C’est ainsi que triomphe le 

dynamisme du Dieu créateur. D’ailleurs, 

en Jésus, tout l’Évangile nous montre 

Dieu qui lutte contre les puissances 

mortifères du mal, des maladies, de la 

mort. Job ou l’homme révolté, a écrit le 

pasteur Roland de Pury. 

 

 
 

On pourrait écrire un Jésus ou l’homme 

révolté. Le croyant n’est-il pas par 

excellence un révolté ? Ainsi, quand je 

crois à la résurrection, c’est pour 

combattre avec Dieu, c’est pour dire 

avec lui non aux échecs, à la tentation du 

désespoir, à la résignation, au fatalisme, 

aux violences mortifères, aux morts 

injustes.  
 

Pensons d’ailleurs à la mort, si 

scandaleuse, de tant des nôtres et de 

tant d’amis. Dieu est le premier 

compagnon de nos révoltes. Face à la 

croix, nous sommes les enfants d’un Dieu 

qui trouvent en lui une source d’espoir et 

d’action, une force de révolte et de vie. 

Editorial 

Il n'y a pas de récit de 

résurrection de Jésus… 
 

Prof. Laurent Gagnebin 
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Une opinion de Jacques Meurice, ancien 

prêtre-ouvrier et écrivain. Auteur de 

"Adieu l’Eglise. Chemin d’un prêtre-

ouvrier", Paris, L’Harmattan. Texte 

proposé par Benoit Demonty, membre de 

notre consistoire. Un excellent texte pour 

"alimenter" la réflexion, que nous vous 

proposons sans aucun esprit de jugement, 

et qui a été publié le lundi 08 février 

2016 dans "La Libre Belgique". 

 

 

L’Eglise catholique est malade, 

gravement. C’est un cancer qui la ronge. 

Ce cancer c’est le dogme. Le dogme, pour 

celui qui le professe, c’est une certitude. 

La certitude de posséder la vérité, ou au 

moins un morceau de celle-ci. Un dogme 

cela ne se discute pas. Avant sa 

proclamation, peut-être, après plus 

jamais. Cela s’accepte ou se rejette.  

Quand un groupe d’êtres humains se 

lance dans la pratique du dogme, il se 

prépare à se séparer de beaucoup 

d’autres êtres humains qui, pour 

diverses raisons, ne s’y soumettent pas. 

Le dogme entraîne l’exclusion. 

Le dogme se multiplie aussi. Un dogme en 

entraîne d’autres presque à l’infini, 

comme des ganglions. Le grand tort de 

l’Eglise catholique, c’est de ne pas s’être 

méfiée du dogme. 

Trois siècles sans dogme 

L’Eglise du Christ et des apôtres a vécu 

presque trois siècles sans dogme. Le 

Nouveau Testament, l’Evangile, suffisait 

semble-t-il. Même si les premières 

déclarations dogmatiques ont été faites 

au cours du premier concile œcuménique 

à Nicée (Turquie) en 325, elles n’étaient 

cependant pas l’œuvre des évêques mais 

d’un empereur, Constantin, qui voulait 

imposer sa volonté.  

 

 

L'Empereur Constantin au Concile de Nicée 

Pour ce faire, il avait convoqué 250 

évêques et présidait leur assemblée. Le 

Pape, Sylvestre Ier, fils d’un prêtre, n’y 

était d’ailleurs pas. Il n’avait pas voulu 

quitter Rome. Et pourtant, le Symbole 

de Nicée fut à l’origine du Credo 

proclamé dans les églises catholiques 

jusqu’à présent. C’était en fait l’œuvre 

de Constantin, qui, comme empereur, 

assistait à la débâcle des religions 

grecque et romaine et voulait imposer 

une nouvelle religion monothéiste mieux 

adaptée et plus favorable à l’unité de 

l’empire.  

Pour obtenir l’adhésion des évêques, il 

leur promit un rang et des avantages 

semblables à ceux des préfets et des 

procureurs, avec l’intention, à l’avenir, de 

les nommer lui-même. L’empereur n’était 

même pas chrétien, il fut baptisé plus 

tard, à la hâte, sur son lit de mort.  

Le dogme, 

cancer de l’Eglise catholique 
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Dès le départ, les dogmes furent une 

question d’autorité et de pouvoir 

politique. On se mit aussitôt à 

condamner les opposants et à 

excommunier Arius, prêtre très dévoué 

d’Alexandrie, qui avait le tort de nier la 

divinité de Jésus et ne reconnaissait pas 

la Trinité. 

Fossé entre les catholiques et les 

autres 

Ce fut le cas de bien d’autres dogmes 

par la suite, habituellement prononcés 

pour une raison de prestige, de pouvoir, 

et qui, sans cesse divisèrent les 

chrétiens.  

 

L'Immaculée conception 

Francisco de Zurbaran - 1661 

Les derniers promulgués sont d’ailleurs 

un sommet en la matière : l’infaillibilité 

pontificale, l’immaculée conception et 

l’assomption de Marie n’ont fait 

qu’agrandir le fossé qui sépare les 

catholiques des protestants, anglicans, 

orthodoxes, etc.  

Les théologiens diront que l’Eglise est 

toujours à réformer, semper reforman-

da, ils pourraient tout aussi bien dire 

qu’elle n’a jamais été vraiment 

réformée, numquam reformata, sinon par 

ceux qui en sont sortis ! 

Le pape François voudrait ardemment 

que l’Eglise change, qu’elle s’ouvre au 

monde, qu’elle retrouve sa vocation qui 

est d’exister pour les pauvres et avec 

les pauvres. Mais il souhaiterait aussi 

qu’on ne s’attaque pas à la doctrine, aux 

rites, aux sacrements… sans doute parce 

qu’il ne peut pas compter sur une 

majorité suffisante de progressistes, de 

réformistes, comme l’a hélas montré le 

récent synode de Rome.  

 

 

 

Jorge Bergoglio a en face de lui une 

forte opposition qui brandit l’arme du 

dogme et veut à tout prix conserver une 

Eglise traditionnelle avec tous les usages 

et tous les privilèges que cela comporte. 

Dietrich Bonhoeffer, le plus grand 

théologien protestant du XXe siècle, 

exécuté par les nazis en avril 1945 au 

camp de concentration de Flossenbürg, 

n’avait-il pas raison de penser que le 

christianisme n’était pas une religion ? 

Qu’il ne pouvait être qu’une philosophie 

au sens fort, une sagesse de vie, un 

message prophétique pour l’avenir des 

hommes et des femmes ?  
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Cela ne pouvait pas être envisagé par les 

pères de l’Eglise. Car les véritables 

pères de l’Eglise ne sont pas ceux qu’on 

croit, mais bien plutôt Constantin, Clovis 

et Charlemagne, les 3 grands "C" comme 

dans Catholique.  

 

Le baptême de Clovis, Miniature des Grandes 

Chroniques de France, 1380. L'évêque St Rémi de Reims 

asperge le front du roi. 

Et bien sûr, on a fait de l’évangile de 

Jésus une nouvelle religion comme les 

autres, avec un clergé, une hiérarchie, 

des rites, du sacré, des sacrements, des 

temples, des offrandes… 

Redire les choses autrement 

Une réforme profonde est-elle 

envisageable ? Il faudrait pour 

retourner aux origines, démonter la 

doctrine, détricoter tout le tissu 

ecclésiastique, rechercher la vérité pour 

laquelle Jésus disait à Pilate qu’il était 

né…  

Il faudrait, mais c’est probablement 

impossible, remettre en question toutes 

les formulations dogmatiques, car 

comme le disait et l’écrivait Albert 

Jacquard, il n’y a plus aucun dogme qui 

tienne vraiment la route, devant la 

science, l’évolution, les progrès de 

l’histoire et de l’archéologie, les 

aspirations des hommes et des femmes à 

la liberté, l’égalité par la justice, la 

fraternité à l’échelle de la planète… 

 

 

Sarcophage du IV et Ve s.   
Sarcophage de Junius Bassus Vatican 

En Haut à dr. Jésus devant Pilate qui se lave les mains, 
en parallèle avec  le  sacrifice d’Isaac en Haut à  gauche 

 

Alors ? Sans chimiothérapie, le dogme va 

continuer à étouffer l’Eglise. Le dogme 

ne laisse aucune place à la discussion, il 

s’oppose au relativisme. Or, toute la vie 

des hommes est relative, elle tient 

compte des changements de société, elle 

s’adapte aux nouvelles politiques, elle 

évolue avec la pensée, les idées, et 

Jésus l’avait bien compris, déjà !  

Alors ? Il faut chercher, apprendre à 

recommencer, démonter et reconstrui-

re, douter bien sûr, redire les choses 

autrement, accepter de reconnaître 

l’erreur et l’impasse, se projeter dans 

l’avenir, inventer, oser… Ce n’est pas 

gagné. 
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 «Myope comme une taupe», «rusé 

comme un renard» «serrés comme des 

sardines»... les termes empruntés au 

monde animal ne se retrouvent pas 

seulement dans les fables de La 

Fontaine, ils sont partout. La preuve…  
 

 
 

Que vous soyez fier comme un coq, fort 

comme un bœuf, têtu comme un âne, 

malin comme un singe ou simplement un 

chaud lapin, vous êtes tous, un jour ou 

l'autre, devenu chèvre pour une caille 

aux yeux de biche.  
 

Vous arrivez à votre premier rendez-

vous fier comme un paon et frais comme 

un gardon et là, ... pas un chat ! Vous 

faites le pied de grue, vous demandant si 

cette bécasse vous a réellement posé un 

lapin.  
 

Il y a anguille sous roche et pourtant le 

bouc émissaire qui vous a obtenu ce 

rancard, la tête de linotte avec qui vous 

êtes copain comme cochon, vous l'a 

certifié: cette poule a du chien, une 

vraie panthère ! C'est sûr, vous serez un 

crapaud mort d'amour.  

Mais tout de même, elle vous traite 

comme un chien. Vous êtes prêt à 

gueuler comme un putois quand 

finalement la fine mouche arrive. Bon, 

vous vous dites que dix minutes de 

retard, il n'y a pas de quoi casser trois 

pattes à un canard. Sauf que la fameuse 

souris, malgré son cou de cygne et sa 

crinière de lion est en fait aussi plate 

qu'une limande, myope comme une taupe, 

elle souffle comme un phoque et rit 

comme une baleine. Une vraie peau de 

vache, quoi ! 
  

Et vous, vous êtes fait comme un rat. 

Vous roulez des yeux de merlan frit, 

vous êtes rouge comme une écrevisse, 

mais vous restez muet comme une carpe. 
  

Elle essaie bien de vous tirer les vers du 

nez, mais vous sautez du coq à l'âne et 

finissez par noyer le poisson. Vous avez 

le cafard, l'envie vous prend de pleurer 

comme un veau ou de verser des larmes 

de crocodile, c'est selon.  
 

Vous finissez par prendre le taureau par 

les cornes et vous inventer une fièvre de 

cheval qui vous permet de filer comme 

un lièvre. Ce n'est pas que vous êtes une 

poule mouillée, vous ne voulez pas être le 

dindon de la farce. Vous avez beau être 

doux comme un agneau sous vos airs 

d'ours mal léché, il ne faut pas vous 

prendre pour un pigeon car vous pourriez 

devenir le loup dans la bergerie.  
 

Et puis, cela aurait servi à quoi de se 

regarder comme des chiens de faïence. 

Après tout, revenons à nos moutons: 

vous avez maintenant une faim de loup, 

l'envie de dormir comme un loir et 

surtout vous avez d'autres chats à 

fouetter.  
 

Billet d'humour de Jean D'Ormesson 

Sourions :  

Une perle de Jean d'Ormesson 
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Si vous me dites que quand quelque chose 

est fini, c’est fini, si vous me dites que les 

forces du malheur sont toujours les plus 

fortes, qu’il faut bien en prendre son 

parti, si vous me dites que l’espérance 

n’est qu’une illusion d’enfant, alors je me 

dis à moi-même que le cri de Pâques « le 

Seigneur est ressuscité » 

ne peut pas être une illusion.  

 

Je l’ai senti trop souvent vibrer en moi, j’ai 

trop souvent réussi à continuer ma lutte 

pour la vie en laissant son écho murmurer 

doucement dans mon cœur qu’en vérité, 

moi aussi je peux me relever et mon 

prochain aussi, comme moi-même. Me 

relever et marcher  comme disait 

justement Jésus. 

 

Ce n’est pas parce qu’on me répète qu’il est 

ressuscité que je crois à la Vie de Dieu en 

moi, c’est parce que je ressens son 

espérance en moi que je joins moi aussi 

mon cri à ceux des autres : 

 

En vérité le Seigneur est ressuscité 

Et si vous me dites que ce tombeau vide, 

ces apparitions à Marie-Madeleine, à 

Pierre, à Thomas et aux autres ne sont 

que des images, des symboles, des 

métaphores, parce qu’un cadavre ne peut 

pas se lever dans sa tombe, que celui qui a 

été crucifié ne peut pas cheminer après sa 

mort toute un après-midi sur le chemin 

d’Emmaüs, cela ne me gêne en rien. Car ce 

sont précisément ces « images » qui vivent 

dans mon cœur, ce sont ces 

« métaphores »  et ces « symboles » qui 

me parlent et me permettent de garder 

l’espérance quand l’obscurité menace et 

que j’ai vraiment besoin de lumière et me 

disent à moi aussi : Lève-toi et marche ! 

 

La présence de Jésus, son Esprit tonique, 

régénérant, apaisant, déculpabilisant, 

mobilisateur, souriant, ce monde nouveau 

qui surgissait autour de lui et qui rendait 

les hommes à leur humanité, tout cela 

n’est pas fini, tout cela est vivant, 

dynamique, créateur dans nos cœurs. En 

vérité il est vivant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Seigneur est ressuscité ! 
 

Pr. Gilles Castelnau 

Journée missionnaire 

13 mars 2016 à Flémalle 
 

Rue de la Fontaine, 256 

4400 Flémalle 

 
Elle commencera par le culte de 10h30-

11h30 et se poursuivra par le repas de 

12h-15h00. L'Eglise de Flémalle recevra 

une déléguée de solidarité protestante 

qui viendra parler de ses activités de 

développement en Afrique. 

 

Le prix du repas est fixé à 12 euros par 

adulte et à 6 euros par enfant de 6 à 12 

ans. Gratuit pour les moins de 6 ans. 

 

L'argent récolté sera versé pour 

soutenir les actions de développement 

socioéconomique de l'E.P.U.B. 
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Sur mon bureau, quelques livres qui 

passent au gré des lectures, des 

préparations et des recherches. Mais un 

livre attire mon attention. Il y est 

depuis plusieurs mois. Ce livre est sans 

doute l’un des plus beaux de l’histoire de 

la théologie : Le courage d’être, de Paul 

Tillich.  
 

Cet ouvrage est, comme la pensée de son 

auteur, « au carrefour » de l’existentiel 

et du conceptuel. Il vous touche, 

intellectuellement et vitalement.  
 

Voici quelques mois, alors que la partie 

contre la maladie était mal engagée, 

Raphaël Picon m’a reparlé de ce livre en 

me disant qu’il ne le lisait plus de la 

même manière, m’invitant moi-même à le 

relire… Raphaël Picon le savait, le laissait 

entendre, mais sans nous imposer cette 

cruelle réalité : il vivait ses derniers 

mois.  
 

Même quand les mots, lui qui les 

chérissait tant et les maniait avec 

virtuosité, n’étaient plus là, son sourire 

nous illuminait, comme un antidote au 

tragique. Nous avons ri ensemble, et ce 

rire était, pour reprendre le sous-titre 

du dernier ouvrage de Raphaël sur Ralph 

Emerson, un « sublime ordinaire ». Cette 

manière de vivre était autant son âme 

que son choix : chaque instant est 

possiblement porteur. De quoi ? À nous 

de le trouver. 
 

Raphaël, jusqu’au bout, a incarné ses 

idées. Il promouvait la théologie 

du process et en était devenu l’un des 

plus grands spécialistes. Son bilinguisme 

et son expérience américaine ont 

favorisé chez lui une parfaite 

connaissance de cette théologie, mais 

aussi de ses conséquences culturelles : il 

parlait encore récemment d’un 

festival process du cinéma, aux États-

Unis.  
 

Mais il avait aussi fait un choix, dont il 

avait discuté avec ses collègues 

professeurs, notamment André Gounelle 

qui a introduit cette pensée en France, 

et avec ses amis, de cœur et d’idée, dont 

j’étais : il ne voulait pas expliquer 

le process, puisque, disait-il, le process, 

c’est la théologie, c’est la vie… . Cette 

pensée était sa référence, sa langue, son 

existence.  
 

Dans son dernier message posthume au 

comité de rédaction d’Évangile et 

liberté, texte qu'il a rédigé deux mois 

seulement avant sa mort, il se disait 

atterré par ce qu’il était en train de 

vivre. Ils étaient, avec Cécile et leurs 

En guise d'hommage à un grand 

théologien et à un homme probe et 

libre, trop tôt disparu… 

Raphaël Picon, 

un explorateur pour demain 
 

Pr. Jean-Marie de Bourqueney 
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enfants, Flaminio, Nadia et Joachim, 

dans ce chaos de l’inéluctable maladie.  

 

Et malgré cela, sa foi en la vie, celle qu’il 

avait vécue et celle qui était encore à 

vivre ne s’est pas démentie. Mais cette 

confiance intense ne le dispensait pas, 

comme nous, d’une légitime révolte. 

Comme l’écrit Laurent Gagnebin : « Le 

croyant n’est-il pas par excellence un 

révolté ? » 

 

 
 

Si cette vie était faite de « sublime 

ordinaire », c’était aussi pour lui une 

volonté d’intensité. S’il aimait les choses 

parfois ordinaires, il y mettait une telle 

passion qu’il en devenait convaincant. Et 

s’il lui arrivait d’être agacé, c’est qu’il ne 

supportait ni l’habitude lassante ni la 

médiocrité facile.  
 

Il était déroutant, car il avait toujours 

un pas d’avance sur nous… En publiant 

son livre sur Emerson, il nous avait 

encore ouvert une nouvelle porte, en 

explorateur de la pensée, de la foi, de la 

vie. Il n’aura pas eu le temps 

d’emprunter ces nouvelles voies ainsi 

ouvertes. À nous de le faire désormais, 

orphelins de cet explorateur de la 

pensée.  

 
 

Sa vie restera une symphonie, aussi 

triomphale que délicate, mais 

inachevée… Il cherchait, dans sa foi et 

dans sa théologie, comme le dit Paul 

Tillich, ce « Dieu au-dessus de Dieu », ce 

Dieu qu’on ne peut enfermer dans une 

confession de foi ou un dogme, ce Dieu 

de l’existence, si cruelle soit celle-ci. 
 

 
 

Alors je reprends ce livre sur mon 

bureau, le courage d’être, et en finis la 

lecture. Il se termine sur cette phrase : 

« Le courage d’être s’enracine dans le 

dieu qui apparaît quand dieu a disparu 

dans l’angoisse du doute. » Courage ! 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Mercredi 2 mars 2016 à 19h : Réunion du Conseil de District de Liège avec le 

district A.B.L. – Rendez-vous à 19h. – Gare des Guillemins 

Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District 
 

Vendredi 4 mars 2016 de 8h45 à 15h – Visites scolaires  

Guides : Jacques Hostetter & Cécile Binet 
 

Vendredi 4 mars 2016  à 20h00 – Réunion du Consistoire 

Prés. : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter – Secr. : Cécile Binet 
 

Dimanche 6 mars 2016 à 10h30 – Culte, Cène et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 6 mars 2016 à 15h – Culte de consécration de Mme Marie-Line Demeuse 

en l'Eglise Protestante de Charleroi – Boulevard Audent, 20 – 6000 Charleroi 
 

Mercredi 9 mars 2016 à 17h – Réunion du Comité de préparation de l'Année Luther 

Nos représentants : Jacques Hostetter & Robert Graetz 
 

Jeudi 10 mars 2016 de 11 à 15h – Visites scolaires 

Guide : Robert Graetz 
 

Jeudi 10 mars 2016 à 9h30 : Réunion de la Pastorale du District à Nessonvaux 
 

Vendredi 11 mars 2016 de 8h45 à 15h – Visites scolaires 

Guides : Cécile Binet, Robert Graetz et Jacques Hostetter 
 

Dimanche 13 mars 2016 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Baptême de Fanny, 

la petite fille de Benoit et Ruth Demonty 
 

Jeudi 17 mars 2016 à 19h30 – Réunion du Conseil de District à Nessonvaux 

Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District 
 

Samedi 19 mars de 10 à 11h30 – Réunion du Cercle d'étude des Ecritures judéo-

chrétiennes – Sujet : Les deux premiers chapitres de l'Evangile selon Jean 
 

Dimanche 20 mars 2016 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche  

Après culte : "Chasse aux œufs" et "Jeu de piste" pour les enfants et les jeunes 

Voir les informations complètes pour l'enfance et la jeunesse page 19 
 

Du jeudi 24 au dimanche 27 mars 2016 – Célébration de la Semaine sainte 

Programme complet, avec les heures et les lieux de rencontres, page 16 
 

Dimanche 27 mars 2016 à 10h30 – Célébration des Pâques et Ecole du Dimanche 

Agapes communautaires – Inscriptions jusqu'au dim. 20 inclus auprès de Cécile Binet et 

Jacques Hostetter – ou sur le listing déposé salle Arnold et Jean Rey 

Agenda des activités – Mars 2016 
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Vendredi 1er avril 2016 dès 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Séance "spéciale" ! Dîner / Conférence – Notre pasteur et l'un ou l'autre acolyte 

présenteront un montage PowerPoint sur la Belgique mystérieuse : une amusante plongée 

dans l'antre des sorcières et macrales…  (voir pages 17 et 18) 
 

Samedi 2 avril 2016 à 16h – Spectacle contre le racisme (voir affichette page 12) 

P.a.f. : 8 € - Par "Les Aquoibonistes" - Mise en scène de Ginette Matagne 
 

Dimanche 3 avril 2016 à 10h30 – Culte, Cène et Ecole du Dimanche 
 

Samedi 9 avril 2016 - Journée de travail manuel  au presbytère, sous la conduite de 

Thierry Lacomble… 
 

Dimanche 10 avril 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 14 avril 2016 à 9h30 – Réunion de la Pastorale du District à Nessonvaux 

Animation : Jacques Hostetter - Thème : "Ré-enchanter le ministère pastoral" 
 

Vendredi 15 avril 2016 à 20h00 – Réunion du Consistoire 

Prés. : Joseph d'Angelo – Modération : Jacques Hostetter - Secrétariat : Cécile Binet 
 

Samedi 16 avril 2016 de 10 à 11h30 – Réunion d'Etude des Ecritures judéo-

chrétiennes > Sujet : Les chapitres deux et trois de l'Evangile selon Jean 
 

Dimanche 17 avril 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 21 avril 2016 à 19h30 – Assemblée de District à Seraing-Centre  

Nos représentants : Cécile Binet - Jacques et Françoise Hostetter – Silverberg 
 

Samedi 23 avril 2016 dès 10h à Stavelot – Visite de l'Exposition Anne Frank (guidée 

par Robert Graetz), du musée du circuit de Spa-Francorchamps, du musée de 

l'historique de l'abbaye et de l'espace Guillaume Apollinaire. Possibilité de déjeuner sur 

place – Inscriptions auprès de Cécile Binet et Jacques Hostetter (voir pages 14 et 15) 
 

Samedi 23 avril 2016 à 20h – Concert Anima et Anima Chorus 

P.a.f. : 10 €.    (voir affichette page 13)  
 

Dimanche 24 avril 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 28 avril 2016 à 19h30 : Réunion du Conseil de District à Nessonvaux 

Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District 
 

Vendredi 29 avril 2016 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Dîner / Conférence – Pr. Philippe Swennen de l'Université de Liège - "Mithra" Le 

mithraïsme est un culte à mystères apparu au 2e  siècle av. J.-C. en Perse. Durant les 

siècles suivants il se propage dans tout l'Empire romain, via l'armée. Au 4e  siècle, il est 

supplanté par le christianisme qui le déclare illégal en 391 (voir pages 17 et 18). 

Agenda des activités – Avril 2016 
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Concert 
 

Anima & Anima Chorus 

 

 

 

Anima est un groupe de jeunes chanteurs et musiciens de la région liégeoise. Il revisite 

le répertoire pop-rock avec des arrangements originaux pour voix mixtes, cordes (deux 

violons, un violoncelle) et piano.  

En 2011, Anima est contactée par les producteurs de l’émission télévisée «  la France a 

un incroyable talent » où elle se distingue en demi-finale.  

En 2012, le groupe est demi-finaliste de l’émission télévisée « Belgium’s got talent. » 

 

Samedi 23 avril 
à 20h 

 

au Temple 
Protestant 
de Liège 

 
22, Quai Marcellis 

4020 Liège 
 

Entrée 10 € 
Prévente 8 € 
0498 782 624 

ou 
Académie de Seraing 

04 336 27 97 
Gratuité - - 12 ans 
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Une journée à marquer  

dans vos agendas ! 
 

Samedi 23 avril 2016 dès 10h 

Excursion culturelle 
 

Rendez-vous : Abbaye de Stavelot 

Espaces Tourisme & Culture a.s.b.l. 

Cour de l'Abbaye, 1- 4970 Stavelot 

Tel :+32 (0)80 88 08 78 

etc@abbayedestavelot.be 

 

Visite de l'Exposition Anne Frank 

(guidée par Robert Graetz), du musée du 

circuit de Spa-Francorchamps, du musée 

historique de l'abbaye et de l'espace 

Guillaume Apollinaire. Possibilité de 

déjeuner sur place – Inscriptions auprès 

de Cécile Binet et Jacques Hostetter 

 

Exposition Anne frank 

La Maison Anne Frank (Amsterdam) et 

l'Abbaye de Stavelot se sont associés 

pour un présenter une exposition 

permettant de découvrir l’histoire 

d’Anne Frank dans son contexte 

historique. 

 

 
 

Grâce à cette présentation inédite, les 

visiteurs pourront mener une réflexion 

sur l’histoire de l’Allemagne nazie, de 

l’Occupation durant la Seconde Guerre 

mondiale en Europe et sur la Shoah.  

 

Au fil de la visite, nous serons amenés à 

nous interroger sur les processus qui ont 

mené à la Shoah et à réfléchir aux 

enjeux de ce passé dans notre présent. 

  

Les génocides et crimes contre 

l’Humanité appartiennent toujours à 

l’actualité ; les nationalismes, le racisme 

et l’antisémitisme n’ont pas disparu suite 

à la victoire militaire contre l’Allemagne 

nazie en 1945. 

 

En collaboration avec l’équipe 

pédagogique de la Maison Anne Frank, le 

Service éducatif de l’Abbaye de 

Stavelot a mis en place des visites 

guidées et notre ami Robert Graetz est 

un des guides culturels attitrés ! 

 

Musée historique 

Durant plus d'un millénaire, de sa 

fondation par Saint-Remacle à la 

Révolution française, la Principauté 

abbatiale de Stavelot-Malmedy exerça 

son influence économique, politique, 

religieuse et artistique sur un vaste 

territoire dépassant largement les 

frontières de la Belgique, de la Loire à 

l'Empire germanique. 
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Le Musée historique de la principauté de 

Stavelot-Malmedy propose un itinéraire 

à la fois moderne, intelligent et ludique 

de l'histoire étonnante d'un Etat de 

l'ancien Régime.  

 

Iconographies et musiques anciennes, 

artefacts et œuvres d'art sont 

savamment orchestrés par les plus 

récentes techniques de multimédia. 

Après sa visite, l’église abbatiale du XIe 

siècle adjacente au musée et mise au 

jour par les archéologues prend toute sa 

signification. 

 

Musée du circuit Spa-Francorchamps 

Blotti dans un écrin de verdure entre 

Stavelot, Malmedy et Spa, théâtre de 

tant d'exploits automobiles et 

motocyclistes, le circuit de Spa-

Francorchamps est toujours considéré 

par de nombreux pilotes comme "le plus 

beau circuit du monde". 

 

 
 

Dans les superbes caves voûtées de 

l'abbaye, le musée retrace la 

prestigieuse histoire du circuit. Des 

documents visuels inédits, des panneaux 

didactiques et une présentation sans 

cesse renouvelée de véhicules 

d'exception retracent la passion de la 

compétition, des pionniers à nos jours : 

Ferrari, March, Chevron, Porche, 

Cooper, … 

La Formule 1, mais aussi les épopées des 

24 heures motos et voitures, prennent 

ici une nouvelle dimension. Les 

"Demoiselles de Herstal" évoquent avec 

nostalgie les heures de gloire des 

industries liégeoises : FN, Gillet et 

Saroléa. 
 

Musée Guillaume Apollinaire 
 

 
 

Guillaume Apollinaire, alors âgé de 19 

ans, est en vacances à Stavelot, tandis 

que sa mère, aristocrate polonaise, 

fréquente le casino de Spa. Cet été 

1899 a influencé toute son œuvre. 
 

 
 

Le Musée Guillaume Apollinaire, seul 

musée au monde, évoque le séjour du 

poète dans la région et plonge les 

visiteurs dans l'univers artistique de 

l'auteur de la "Chanson du Mal-Aimé". 

Un parcours initiatique dans l'œuvre 

culte d'une des personnalités 

marquantes du siècle dernier, à travers 

ses écrits et le regard de Picasso, 

Chagall, Marie Laurencin, Cocteau, 

Zadkine,… 
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Célébration de la Semaine Sainte et des 

Pâques chrétiennes 2016 
Une organisation des communautés de  

l'Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège 
 

Liège (dite Liège / Marcellis), Liège Lambert-le-Bègue, Liège / Rédemption, Ans-Alleur 
 

Jeudi 24 mars 2016 à 19h30  

Culte et agapes de Jeudi Saint à Liège Rédemption  

Quai G. Kurth, 1 – 4020 Liège 

Inscriptions : C. Binet et J. Hostetter (ou liste dans la Salle A. et J. Rey) 

 

 
 

  
 

Dimanche 27 mars 2016 à 12h  

Agapes communautaires de Pâques à Liège / Marcellis  

(Barbecue – apéritif, vins et soft-drinks) 

Inscriptions : C. Binet et J. Hostetter (ou liste dans la Salle A. et J. Rey) 

Chaque participant apporte un accompagnement… salades variées, taboulé, pâtes, 

etc. – ou un dessert – à signaler lors de l'inscription pour éviter les doubles-

emplois… P.a.f. : 12 €. (moins de douze ans : 8 €. – moins de 5 ans : gratuité) 

Vendredi 25 mars 2016 à 20h00  

Culte de Vendredi Saint à Liège / Lambert-le-Bègue 

Rue Lambert-le-Bègue – 4000 Liège 

 

Dimanche 27 mars 2016 à 10h30  

Culte festif de Pâques, célébration de la Cène  

et Ecole du Dimanche  

En l'Eglise Protestante de Liège (dite Liège / Marcellis) 

Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 
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Conférence au Cercle Culturel "Arnold et Jean Rey" 
 

Vendredi 1er avril 2016 dès 19h – "La Belgique mystérieuse…" 
 

Pr. Jacques Hostetter – D.E.A. en Etudes des religions et de la Laïcité – U.L.B. 
 

Une amusante plongée dans l'antre des sorcières et macrales…  

La découverte de lieux très particuliers, envoûtants à souhait, qui participent avec 

bonheur à la richesse d'un folklore "bien belge" qui fait notre renommée… 
 

Des monuments insolites ou chargés de mystères, les pierres "sataniques" de Forrières, 

le château de Tergnée et son vampire, Cleydaal et son fantôme…  
  

Des maisons hantées portant quelque malédiction, comme celles d'Anderlues et de son 

mur "parlant"; du Château de Farciennes avec sa tombe du comte Karl-Joseph of 

Batthyàny, descendant de Vlad Tepes, l'empaleur, mieux connu sous le nom de Dracula, 

de la maison "possédée" des époux Vanzanten à Marcinelle… 
 

Des sorcières menant sabbat, des arbres à clous, des farfadets malicieux, de paisibles 

fées à Chassepierre ou Bertrix et d'autres terribles qui n'hésitent pas, comme à Virton, 

à terrasser sur le champ un professeur qui eut l'idée saugrenue d'explorer les lieux; ou 

encore la fée Mélusine qui, longtemps, dissimula sa queue de serpent à son mari… 

 

    
      Godelieve et le supplice de                                Afiche pour le Sabbat 
           la strangulation - Chapelle de gistel                        des sorcières d'Ellezelles 
 

Tout cela, et bien plus encore, fait partie de notre riche folklore et de notre mémoire. 

Allons, rappelez-vous Brabo face à l'affreux géant à Anvers, les cygnes du Minnewater, 

la légende de Manneken Pis, les exploits des quatre fils Aymon sur leur cheval Bayard, 

Godelieve, la petite sainte flamande, assassinée par son mari à Gistel, Mathilde et la 

fontaine d'Orval, les trois auvergnats de Beaumont qui périrent sur le gibet en 1549… 
 

Que d'histoires savoureuses ou terrifiantes ! Et si certaines étaient "vraies" ? 
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Conférence au Cercle Culturel "Arnold et Jean Rey" 
 

Vendredi 29 avril 2016 dès 19h – "Mythra" 
 

Dr. Philippe Swennen – Professeur à l'Université de Liège 

Langues et religions du monde indo-iranien ancien  

 

 

Le mithraïsme était un culte polythéiste antérieur de plus de 1500 ans au christianisme primitif, 

mais qui connut son apogée à Rome au moment de la naissance de ce dernier. Mithra est une 

divinité indo-européenne. Plusieurs documents hittites confirment son existence dès le 2e 

millénaire av. J.C.   Le culte se développa à Rome à partir du 1ER
 siècle de notre ère, sans que l'on 

sache exactement quand et comment il fut introduit dans l'empire. Selon l'historien Plutarque, le 

mithraïsme serait arrivé en Italie lors des expéditions de Pompée contre les pirates de Cilicie. 

Toutefois, il semble que son introduction fut plus tardive et des hypothèses existent à ce sujet. 
 

Ce culte était particulièrement populaire dans les armées, essentiellement chez les soldats et les 

centurions bien que quelques légats soient attestés. Beaucoup d'esclaves et d'affranchis 

comptaient également parmi ses fidèles. Les sénateurs et chevaliers semblent par contre avoir 

été assez réticents à adhérer au mithraïsme. Les femmes en étaient probablement exclues. 

 

Peu d'éléments sont connus sur le contenu du mithraïsme et les valeurs qu'il véhiculait. On 

suppose, à l'heure actuelle, que les valeurs d'amitié et de loyauté étaient primordiales. Seules 

deux scènes de la geste de Mithra sont actuellement bien connues et identifiées : sa naissance et 

la tauroctonie. Cette dernière est sans conteste la scène la plus représentée dans les sanctuaires 

du dieu, qu'il s'agisse de sculptures, de bas-reliefs ou de fresques. Il semble qu'après avoir 

chassé le taureau, Mithra l'ait rattrapé et tué. Le sacrifice du taureau serait à l'origine de la vie, 

le sang de l'animal fertilisant la terre. 

 

Le mithraïsme est un culte à mystères. Le fidèle devait subir une initiation pour être pleinement 

accepté parmi les plus fervents fidèles. Les initiés portaient chacun un grade bien précis: 

corbeau (corax), fiancé ou jeune marié (nymphus), le soldat (miles), le lion (leo), le Perse (Perses), 

l'Heliodrome (Heliodromus) et le Père (pater). Source – Encyclopédie Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_de_Mithra
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyth%C3%A9isme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme_primitif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plutarque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tauroctonie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culte_%C3%A0_myst%C3%A8res
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Activités Enfance et Jeunesse 

1er semestre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Enfance  

& Jeunesse 
Cécile 

Mandy 

& Jacques 

Dimanche 15 mai – 10h30 Culte avec participation des Jeunes et puis… 
 

Un après-midi unique 

au Paradis Subtropical  

de Gulpen, aux Pays-Bas 
 

Pour les enfants et les adolescents… 
 

 Infos : http://www.mosaqua.nl 

Dimanche 20 mars 

10h30 Culte des familles 

et puis, l'après-midi… 
 

Jeu de piste à Liège 

& chasse aux œufs… 
 

Grand Jeu de Ville 

Chasse aux œufs pour les enfants… 

"Spécial DEFIS" pour les ados… 

 

 
 
 

 

 

Stage CABRIOLES 2016 

Du 22 au 26 août 

 

Thème : PIRATES 

& CORSAIRES 
 

Infos auprès de Cécile et Adeline 

 

 

La piraterie désigne une forme de 

banditisme pratiquée sur mer par des 

marins… appelés pirates ! Les pirates ne 

se limitaient pas seulement à piller des 

navires. ils attaquaient aussi de petites 

villes côtières. Les pirates se 

distinguent des corsaires qui sont des 

civils faisant la guerre sur mer avec 

l'autorisation de leur gouvernement 

(grâce aux lettres de marque), selon les 

lois de la guerre, avec un statut 

équivalent aux militaires mais sans être 

soumis à l'autorité d'un état-major 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Banditisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corsaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_marque
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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, sur convocation ; 
 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) ; 
 Cinés dîners et nuit du cinéma ; 
 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.) ; 
 Club "Cabrioles", pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents, sur convocation ;  
 Club "Ado", pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 

 
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 

 
     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 

 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Cécile Binet, 
Benoit Demonty, Laurent Gagnebin, Robert 
Graetz, Jean-Marie de Bourqueney et Jacques 
Hostetter-Mills 
 

La rédaction n’est pas responsable des 
documents publiés qui n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 

        
       Sauf mention, tout droit de reproduction interdit. 
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