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Le printemps, la saison de toutes les 

promesses. J'ai toujours aimé voir les 

arbres reverdir et les fleurs éclore. J'ai le 

sentiment alors que tout est possible. 

 

Je vous propose dès lors un numéro 

"rafraîchissant" qui nous parlera tout 

d'abord de bénédiction; ce souhait solennel 

de bonheur auquel on accorde un caractère 

sacré et qui me tient tant à cœur.  

 

Ensuite, en regard de l'Euro 2016 de 

football, je vous ai écrit un petit articulet 

sur le diable, en forme de clin d'œil : "Le 

Diable, même pas peur…", à prendre au 

second degré, cela va de soi ! 

 

Enfin, deux articles du présent numéro sont 

consacrés aux "confessions de foi", au 

"Credo".  

 

Sur ce thème, Jacqueline Lombart écrivait, 

dans le mensuel "Mosaïque" : "Credo. Les 

habitués des chapelles diront sans hésiter : 

« Je crois » et ne se limiteront d’ailleurs pas 

à ces deux seuls mots mais embrayeront sur 

« Je crois en Dieu… » Nous y voilà ! 

 

Et surgit alors dans les esprits le fameux 

Symbole des apôtres, peut-être mémorisé au 

catéchisme et en tout cas lu de nombreuses 

fois au cours du culte communautaire dans 

certaines paroisses. N'y a-t-il pas lieu de 

s’interroger sur ce genre de textes qui ont 

voulu affirmer la foi des communautés face 

aux détracteurs.  

 

Pour certains, l’attachement à des formules 

doctrinales traditionnelles est essentiel 

parce qu’ils trouvent en elles le fondement 

et l’expression de leur foi. Chez d’autres les 

avis sont plus nuancés quant à la pertinence 

actuelle de semblables textes. D’autres, 

enfin, trouvent ces formules trop ringardes, 

trop figées dans des concepts anciens, donc 

imprononçables en ce 21e siècle.  

 

Dire notre foi, c’est bien. La réfléchir, la 

confronter, la mettre en débat et en 

témoigner, c’est mieux. " 

 

En cette riche période de l'année liturgique, 

où nous allons célébrer des fêtes aussi 

symboliques que celles de l'Ascension et de 

la Pentecôte, il me semble opportun de 

repenser notre vie communautaire. 

 

 
 

Que souhaitons-nous pour notre église 

protestante de Liège, pour chacun des 

membres et sympathisants ? Certainement 

le bonheur, mais aussi de pouvoir vivre en 

paix, à l'abri des dogmatismes exacerbés 

qui, inexorablement, mènent à la violence. Et 

puis, n'avons-nous pas aussi à réfléchir quant 

à notre engagement dans la cité… aider 

davantage les démunis, être pour autrui 

"bénédiction"… 

 

Alors oui, laissons-nous saisir par l'Esprit, 

par cet esprit printanier qui rend tous les 

possibles… possibles ! 

Editorial 
 

Le printemps, un temps béni… 
 

Pr. Jacques Hostetter 
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Lecture préalable 

Genèse 12, 1 à 10 et 12, 1 à 3  
 

12.1 L'Éternel dit à Abram: Va vers toi, hors de 

ton pays, de ta famille et de la maison de ton 

père, vers le pays que je te ferai voir. 12.2 Je 

ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. 

Je ferai grand ton nom, et tu seras 

bénédiction. 12.3 Je bénirai ceux qui te 

béniront, et je maudirai celui qui te méprisera ; 

et toutes les familles de la terre seront bénies 

en toi.  

 

 
 

12.4 Abram alla, comme l'Éternel le lui avait dit, 

et alla avec lui Lot. Abram était âgé de 75 ans, 

lorsqu'il sortit de Harrân. 12.5 Abram prit 

Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et 

toute leur richesse qu'ils avaient acquise et les 

serviteurs qu'ils avaient acquis à Harrân. Ils 

sortirent pour aller au pays de Canaan, et 

vinrent au pays de Canaan. 12.6 Abram passa 

dans le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, 

jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient 

alors dans le pays.  

 

12.7 L'Éternel se laissa voir à Abram, et dit: Je 

donnerai ce pays à ta descendance. Et Abram 

bâtit là un autel pour l'Éternel, qui s’était 

laissé voir à lui. 12.8 De là il avança vers la 

montagne, à l'orient de Béthel, et il étendit sa 

tente, Béthel à l'occident et Aï à l'orient.  

Il bâtit là un autel pour l'Éternel, et il invoqua 

le nom de l'Éternel. 12.9 Abram partit en allant 

et en partant vers le Néguev. 12.10 Il y eut une 

famine dans le pays; et Abram descendit en 

Égypte pour y séjourner, car la famine était 

lourde dans le pays.  
 

Méditation  
 

A plusieurs reprises, certains d'entre nous, à 

Liège Marcellis, m'ont interpellé quant au sens 

que je donne au terme bénédiction. Il m'est 

donc apparu pertinent de me tourner vers les 

Ecritures – bon réflexe protestant – pour 

pouvoir cerner, mieux encore, la portée de ce 

mot. L'extrait du livre de la Genèse, que nous 

venons de nous remettre en mémoire, me 

semble fort pertinent pour alimenter, en ce 

jour, notre réflexion. 
 

Si l'on ouvre le dictionnaire encyclopédique 

Larousse, au mot "bénédiction", que trouvons-

nous comme définition ? Je vous la lis, elle 

comporte trois propositions complémentaires : 

 

La Bénédiction 

 Est une grâce, une faveur que Dieu 

accorde. 

 Est un acte sacerdotal qui sanctifie une 

personne ou une chose, ou qui appelle 

sur elle la bienveillance de Dieu. 

Et enfin : 

 Est un souhait solennel de bonheur, 

auquel on accorde un caractère sacré. 

Par exemple la bénédiction d'un père 

sur ses enfants. 
 

Ainsi donc, un dictionnaire aussi sérieux que la 

Larousse Encyclopédique, définit le terme par 

rapport à Dieu en mettant en exergue que la 

bénédiction est d’abord un acte que l'on lui 

prête. Dieu veut le bien pour l’homme. Et cette 

bénédiction, si l'on creuse un tant soit peu les 

choses, s’enracine dans la Genèse où la 

Création bonne est faite pour le bien de 

l’homme. 
 

Dans la pensée sémitique, la Création en elle-

même est une bénédiction. Et cet élan 

créateur présenté dans la Genèse aboutit, 

Méditation 
 

"La bénédiction" 
 

Dimanche 17 avril 2016 
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dans l'optique chrétienne, au "dernier élément" 

de la Création : le fameux 8e jour des 

Évangiles, jour du Relèvement, qui, inauguré 

par le Christ, est promis à toute l’humanité.  
 

Mais la bénédiction est aussi une 

reconnaissance. J'entends par là que lorsque 

l'Eglise bénit, par la voix de ceux et celles qui 

forment l'assemblée, elle rend grâce à Dieu. 

Autrement dit, elle affirme la présence de 

Dieu, déjà à l’œuvre, dans la vie d’une personne 

aidant cette dernière à en prendre conscience.  
 

Et cette parole bonne, dès la Première 

Alliance, dès les textes les plus anciens de 

notre Bible, est attribuée à Dieu; cette bonne 

parole vient de l’Eternel. La Bible est truffée 

de ces paroles bonnes…  

 Je serai toujours avec toi, 

  Ne crains pas,  

 Mon amour pour toi ne faiblira pas … 

Pour ne prendre que trois exemples. 
 

Cependant cette définition « parole bonne », 

vous le sentez comme moi, a besoin d’être 

étoffée tant le sens de la bénédiction est 

puissant et varié.  
 

Alors, revenons à ce texte de Genèse 12 pour 

l'examiner plus avant.  
 

"L’Eternel dit à Abram" – Comme la définition 

du dictionnaire l'indique, la parole vient de 

l’Eternel qui s’adresse à Abram. C'est bien 

comme cela que l'auteur du texte sacré la 

présente. Il y a là une première dynamique. La 

bénédiction n'existe que s'il y a "circulation" 

entre deux entités. Nous sommes dans l'entre-

deux, dans le relationnel. 
 

Et si les termes employés par l'auteur biblique 

sont gorgés d'anthropomorphisme, il n'en 

demeure pas moins vrai, que ce message a une 

portée hautement symbolique, mais aussi 

existentielle, dans le sens le plus fort du 

terme, comme nous allons le voir maintenant. 

Que dit exactement le texte en hébreu ? 
 

12.1 L'Éternel dit à Abram: Va vers toi, hors de 

ton pays, de ta famille et de la maison de ton 

père, vers le pays que je te ferai voir. 
 

Ça, c'est le texte hébreu, alors que nos 

traductions disent : "Va-t'en de ton pays, de 

ta patrie et de la maison de ton père, dans le 

pays que je te montrerai". 
 

Ce n'est pas la même chose ! Il ne s'en va pas 

tout simplement de son pays, de sa patrie, de 

la maison de son père… Il s'en va vers lui : "Va 

vers toi, hors de ton pays, de ta famille et de 

la maison de ton père". 
 

 
 

C'est une grave erreur de traduction. Ce "va 

vers toi" qui a été gommé dit l'essentiel : "Va 

vers toi, pour toi, pour ton bonheur, pour 

parvenir à la stature d'adulte, d'homme libre. 

Si l’Eternel, selon l'écrivain biblique, prononce 

ces mots, c’est qu’ils vont être plein de sens 

pour Abram.  
 

N’a-t-il pas un père, Terah, qui lui a donné 

comme nom : Abram. Savez-vous ce que cela 

veut dire ? "Ton père est grand", fort, 

puissant. C'est plus qu'une invitation, c'est une 

incitation paternelle à être vénéré par son fils.  
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En recevant ce nom, Abram est comme obligé 

de révérer son père Terah, à en faire l’objet 

et le but de sa vie.  
 

Permettez-moi de faire ici le lien avec ce que 

nous avons dans l'Evangile. Jésus, par la voix 

de l'auteur scripturaire, n'a pas demandé de 

haïr ses parents, ses frères et ses sœurs, mais 

d'aimer Dieu par-dessus tout, un Dieu 

libérateur qui veut que chacun et chacune 

parvienne à sa stature d'adulte, comme Jésus… 

qui peut dès lors être qualifié de Fils de 

l'Homme ou de Fils de Dieu et donc être 

créateur à son tour, créateur de sa propre vie, 

et père d'enfants qui, à leur tour, devront 

atteindre une stature complète d'adulte, 

comme Jacob, le petit fils d'Abraham qui, 

bénit par son père Isaac, s'émancipera et 

pourra revenir vers son frère Esaü 

métamorphosé, pleinement adulte, pleinement 

responsable de ses actes. 

 

 
 

Mais je reviens à Abram. Dans sa saga biblique, 

dans la suite de la narration de la Genèse, au 

chapitre 15, se passe un événement 

"refondateur" pour lui : un nouveau nom lui est 

donné par l'Eternel. 
 

Il est désormais nommé Abraham. Non plus 

"mon père est grand", mais bien "Père d'une 

multitude". Abram devait regarder vers 

l'arrière, vénérer son père, la bénédiction de 

Dieu, sa nouvelle appellation l'invite – à 

l'opposé – à regarder vers l'avant : "Quitte ta 

famille et la maison de ton père, va vers toi".  

Le message est clair et voilà que nous est 

divulgué un autre sens de la bénédiction, 

tellement plus existentiel : être appelé à autre 

chose, à une nouveauté, à un inattendu que nul 

n’osait imaginer. L'appel de l’Eternel est bien 

une bénédiction pour Abram dont la vie bascule 

vers un avenir qui va se dessiner, au lieu de 

rester prisonnier de liens familiaux qui le 

contraignent à l’immobilité. 
 

Et ce n'est qu'après cette libération d'un 

passé contraignant et castrateur que peux se 

dessiner la seconde proposition : "Vers le pays 

que je te ferai voir".  
 

S'agit-il bien encore d'une bénédiction. Selon 

moi, et à la suite des commentateurs juifs, la 

réponse est oui et pour deux raisons. 

 

La première, vous l'avez compris, est cet appel 

au mouvement, à la vie, au changement, à 

l’adaptation. Ce déplacement a commencé avec 

le "Quitte ton pays, va hors de ton pays 

d'origine" et se poursuit avec ce "Va vers le 

pays, que je te ferai voir"…  

 

Une parole de bénédiction est un appel à se 

réveiller, à aller pour soi vers un ailleurs. La 

bénédiction est une mise en marche ! 

 

Mais n'oublions surtout pas les derniers mots 

du premier verset du chapitre douze : "Va vers 

le pays, que je te ferai voir". Ainsi l’Eternel 

promet-il d’être là, tous les jours, comme 

guide, comme veilleur, jusqu’à l’arrivée dans le 

fameux pays, inconnu d’Abram, promesse d’une 

présence et d'un accomplissement déjà dans le 

dire. Car la Parole de l'Eternel, selon l'auteur 

de la Genèse, est agissante, elle est créatrice, 

dès la première page de la Bible. C’est le 

"Dabar", ce verbe utilisé en hébreu 

spécialement pour l’Eternel.  

 

Alors, si Abram entend cette Parole, le reste 

de la bénédiction s'accomplira : "Je ferai de 

toi une grande nation et je te bénirai". 

L’Eternel dessine l’avenir d’Abraham. Par sa 

parole, il ouvre cet avenir fermé par les liens 

familiaux, fermé par la stérilité du couple.  



6 

 

A la fermeture de la vie sur un statut pas très 

enviable – ne pas avoir de descendance est 

considéré comme une malédiction à cette 

époque – l’Eternel oppose une descendance 

digne d’une grande nation.  

 

L’avenir prend forme à travers la succession 

des générations. Enfin, la vie d’Abraham va 

pouvoir se projeter en avant, va pouvoir 

construire, bâtir une famille. Sa vie va changer 

de sens. Et l’Eternel poursuivra sa bénédiction 

chaque jour de cet avenir. Autrement dit, 

cette bénédiction de l’Eternel sur Abram va 

retentir à travers les générations qui seront 

elles aussi bénies grâce au patriarche.  

 

Ainsi, selon le point de vue de l'auteur biblique, 

la bénédiction de l’Eternel n’a pas de limite de 

temps. Elle se donne infiniment, dans te temps, 

dans l'espace, dans la relation et le partage, y 

compris celui de devenir – à notre tour – 

source de bénédiction comme Abram l'a été : 

"Je ferai grand ton nom, dit le texte de la 

Genèse, et tu seras bénédiction".  

 

 
 

Elle est magnifique cette parole de l’Eternel ! 

N’est-il pas beau de recevoir cette parole pour 

soi, sur soi : tu seras bénédiction. C’est-à-dire 

non seulement tu seras témoin de l’Eternel et 

de son action dans ta vie mais tu seras aussi 

bénédiction pour l’autre, pour les autres.  

 

Les auteurs de la Seconde Alliance n’ont-t-ils 

pas reconnu la foi d’Abraham à travers les 

siècles, la confiance d’Abraham qui a fait de lui 

le premier justifié par sa confiance en la 

parole de l’Eternel ? Celui, celle qui est béni 

est habité par cette parole qui vient d’un autre 

au point d’être lui-même bénédiction et source 

de bénédiction pour l’autre, pour les autres.  

 

Avez-vous jamais imaginé cette investiture, 

cette parole qui vous engage ? Oui, la 

bénédiction est aussi un envoi, une 

responsabilité qui nous engage, comme l'indique 

le verset 4, du chapitre 12, lu tout à l'heure : 

"Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai 

celui qui te méprisera. Etonnante parole de 

l’Eternel !" 

 

Avez-vous remarqué le pluriel de bénédictions 

et le singulier de malédiction ? Plus nombreux 

ceux qui béniront et seront bénis. Mais il 

suffira d’un seul qui maudira Abram pour que 

l’Eternel prenne sa défense … La bénédiction 

est ici la promesse de veiller, de garder, de 

protéger celui qui est béni, renouvelé, investi, 

envoyé. "Et toutes les familles de la terre 

seront bénies en toi", clame alors l'auteur 

biblique.  

 

Voilà la surabondance de la bénédiction de 

l’Eternel. Cette parole est tellement puissante 

qu’elle investit le temps humain à travers la 

succession des générations et la transmission 

de la vie dans sa propre diversité. Il n’y a pas 

de limite à cette parole divine ….. sauf les 

limites que les humains y mettent, jugeant 

l’autre indigne de cette bénédiction.  

 

Ce faisant, ils font obstacle à la bénédiction 

gracieuse de l’Eternel et à la possibilité de 

renaissance des autres. Cette puissante 

bénédiction est renouvelée par l’Eternel au 

verset sept quand la bénédiction est redonnée, 

rappelée tant elle doit paraître inouïe aux 

oreilles d’Abram : "Je donnerai ce pays à ta 

descendance".  

 

La parole divine confirme ici cette 

descendance promise qu’Abram espère tant et 

avec l’âge qui avance désespère d’avoir un jour. 

Cependant, la parole de bénédiction fait déjà 

son œuvre et bouscule les réticences d’Abram. 

La preuve, c'est qu'construit un autel pour 

l’Eternel et invoque son nom.  
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La relation ici s’inverse : le béni bénit celui qui 

a béni. Abram en invoquant le nom de l’Eternel 

reconnaît ses bienfaits, reconnaît cette 

bénédiction comme grâce dans sa vie. Abram 

dit du bien de l’Eternel, cet inconnu qu’il 

découvre, qu’il apprend à connaître à travers 

ces bénédictions.  
 

N’est-ce pas ce que l’auteur biblique signifie à 

sa manière au verset quatre : "Abram alla 

comme l’Eternel le lui avait dit". Obéissance 

sans question, obéissance sans soupçon. Pas de 

discussion, pas de négociation. La bénédiction 

fait autorité. 
 

Mais ne nous y trompons pas… L'autorité, 

étymologiquement, c'est ce qui fait grandir… 

nous l'oublions trop souvent.  

 

Contrairement au pouvoir qui se prend par les 

tyrans, les dominateurs, les puissants et qui 

demande la soumission, l’autorité se donne, elle 

est donnée par ceux et celles qui reconnaissent 

en la parole donnée une parole qui les fait 

grandir, qui leur fait du bien, à laquelle ils vont 

obéir parce que cette parole est reconnue 

bonne pour eux et par eux.  

 

Ainsi parce que la bénédiction est une parole 

bonne par définition, une parole qui dit du bien, 

celui, celle qui est ainsi béni/bénie entre en 

obéissance parce qu’il reconnaît l’autorité de 

cette parole qui le fait naître à une nouveauté 

dans sa vie.  
 

Comprenons-nous à sa juste mesure la 

bénédiction que nous recevons ?  
 

Nous rend-elle responsable cette parole qui dit 

du bien de nous ?  
 

Croyons-nous que nous sommes envoyés, mis en 

marche pour vivre cette parole donnée par un 

autre ?  
 

Recevons-nous cette bénédiction comme un 

cadeau, comme un don ?  
 

Croyons-nous que l’Eternel est une source de 

bénédictions ou pensons-nous qu’il peut dire du 

mal de nous ou d'autres, nous faire du mal ou 

faire du mal à d'autres ?  

 

 
 

La bénédiction est une grâce, c’est-à-dire un 

parole gratuite, donnée simplement mais 

assurément par celui, celle qui aime, qui est 

bienveillant, miséricordieux, juste. Recevons, 

chers frères et sœurs, cette parole bonne, 

juste et bienveillante de l’Eternel : "Tu es béni 

et tu seras bénédiction". Amen. 

 

 Humour : 

Simon Bensoussan est en voiture en plein 

Paris et cherche désespérément une place 

pour se garer. Il fait le tour, il attend, il va 

chercher plus loin, rien. Il a un rendez-vous 

d'affaires très important et il risque de se 

mettre en retard. Mais rien, aucune place ! 

Désespéré, il regarde vers le ciel et implore : 

"Mon Dieu, si tu me trouves une place de 

parking dans les cinq minutes, je te promets 

de ne plus faire d'écart et de manger 

toujours casher, de faire Shabbat, de 

respecter Yom-Kippour et toutes les fêtes 

juives..." Soudain, une place se libère juste 

devant lui ! 

Alors Simon lève les yeux vers le ciel et dit : 

"Cherche pas, mon Dieu, j'ai trouvé!" 



8 

 

 
 
 

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

Samedi 30 avril 2016 de 10h à 11h30 – Réunion du Cercle d'étude des Ecritures 

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

Dimanche 1er mai 2016 à 10h30 – Culte du 1er mai "Jour du muguet", Cène et Ecole 

du Dimanche 
 

Dimanche 1er mai 2016 toute la journée – Réunion des employés de l'E.P.U.B. 

Eupen – Klötzerbahn – 4700 
 

Mercredi 4 mai 2016 à 19h – Réunion du Groupe d'Animation Communautaire 
 

Jeudi 5 mai à 16h – Célébration de baptême de Lore Rey (petite fille de Marcel et 

Maïté Rey) – En notre Eglise de Liège – Quai Marcellis, 22 
 

Jeudi 5 mai 2016 de 10h30 à 16h30 – Journée du District de Liège de l'E.P.U.B. 

Culte spécial – Balade contée 
Ecole Saint Raphaël – Avenue de la Porallée, 40 – 4920 Remouchamps 

Accueil dès 9h45 – Garderie pour les - de 6 ans – P.a.f. : 8 € ad. / 5 € - de 12 ans 

Renseignements : Nicola Piscicelli 0498 23 13 14 ou gregoy.tassioulis@yahoo.fr 

Inscriptions auprès de Cécile binet et Jacques Hostetter 
 

Dimanche 8 mai 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 15 mai 2016 à 10h30 – Culte de Pentecôte et Ecole du Dimanche 
 

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

Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District 
 

Vendredi 20 mai 2016  à 20h00 – Réunion du Consistoire 

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

Samedi 21 de 9 à 17h30 – Synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique 

Bruxelles – Place du Nouveau Marché aux grains 

Parmi les représentants du District : Françoise et Jacques Hostetter 
 

Dimanche 22 mai 2016 à 10h30 – Culte spécial : Enfance, jeunesse et familles… 

Et si la Bible nous était contée 
Avec la participation de Joëlle Piscicelli, conteuse professionnelle 

Tous présents, jeunes et adultes ! Amenez vos enfants et petits-enfants… 
 

Dimanche 22 mai 2016 à 12h15 – Agapes communautaires 

Inscriptions auprès de Cécile binet et Jacques Hostetter 

Apéritif, un délicieux "Chili con Carne" et un savoureux dessert surprise ! 

Agenda des activités – Mai et juin 2016 

 

mailto:gregoy.tassioulis@yahoo.fr
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Vendredi 27 mai 2016 dès 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Dîner / Conférence – "Sainte Walburge, patrimoine de Wallonie"  

Par Monsieur Robert André – Conférence en français et wallon ! 
 

Samedi 28 mai 2016 de 10h à 11h30 – Réunion du Cercle d'étude des Ecritures 

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

Dimanche 29 mai 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 5 juin 2016 à 10h30 – Culte, Cène et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 10 juin 2016  à 20h00 – Réunion du Consistoire 

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

Dimanche 12 juin 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 12 juin 2016 à 12h15 – Agapes communautaires 

Aux fourneaux : Colette et Joseph d'Angelo 

 

Vendredi 17 juin 2016 dès 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Séance "spéciale" > Banquet de clôture de l'année académique 

 

Samedi 18 juin 2016 de 10h à 11h30 – Réunion du Cercle d'étude des Ecritures 

judéo-chrétiennes – Sujet : Le 3e chapitre de l'Evangile selon Jean 

 

Dimanche 19 juin 2016 à 10h30 – Culte abrégé et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 19 juin 2016 à 11h20 – Assemblée Générale  - Ordre du Jour :  

 Accueil des nouveaux membres 

 Lectures et approbation des différents rapports moraux de l'exercice écoulé. 

 Elections aux Corps constitués : consistoire, C.A. et G.A.C. 

Attention : Le présent avis tient lieu de convocation – Les procurations peuvent 

être remises au Pr. Jacques Hostetter ou à Cécile Binet 

 

Mercredi 22 juin 2016 à 19h – Réunion de la Pastorale à Malmédy 
 

Jeudi 23 juin 2016 à 19h30 – Assemblée de District à Nessonvaux 

Thème : Comment mieux vivre ensemble…   Agapes 

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

Dimanche 26 juin 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Informations sur le stage ludique de la fin août pour les enfants – Voir page 14 

Agenda des activités – Mai et juin 2016 
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Petite réflexion à quelques semaines de la 

campagne de nos "diables rouges" en France !  

 

 
 

Le Diable, même pas peur ! 
 

"Qui croit en Dieu croit au diable" proclame 

l'adage populaire, à la suite des Ecritures 

judéo-chrétiennes qui regorgent d'allusions à 

celui qui est nommé couramment Satan et 

considéré, sans nuance, comme l'ennemi de 

Dieu et des hommes. 

 

Personnellement, si Dieu est, je ne peux le 

penser qu'en termes de bonté, de générosité, 

et ayant cette volonté de conduire l'Homme à 

vivre selon les valeurs mises en exergue dans la 

bible : amour, justice, paix… Je conçois le 

projet de Dieu pour l'homme comme étant un 

accompagnement de chaque être en vue d'une 

amélioration personnelle qui ne peut que 

transpirer sur l'Humanité et le Monde. 

 

Mais je ne me pose pas nécessairement la 

question de l'origine des vices, pour autant 

qu'il y en ait une, je prends simplement acte 

d'un état de fait. Il y a, sur cette terre, de 

bonnes et de mauvaises choses, des actes et 

des paroles génératrices de vie et aussi leur 

contraire. Et il me semble réducteur de penser 

que si le vice est l'opposé de la vertu il 

faudrait nécessairement en déduire que les 

vices auraient pour objet l'opposé de Dieu : le 

Diable ! 

Mais comment se fait-il donc que la plupart des 

chrétiens attribuent au Diable tous les 

malheurs du monde ?  

 

L'auteur de l'évangile selon Marc raconte que 

Jésus et les pharisiens s'accusent 

mutuellement d'être les agents du Diable : 

"C'est par le chef des démons qu'il chasse les 

démons" disent les scribes à qui Jésus 

rétorque "Comment Satan peut-il chasser 

Satan ?" (Marc 3, 22 & 23).  

 

Dans la même optique, Luc et Matthieu font de 

la tentation dans le désert un des épisodes 

clefs de la vie du christ : "Alors Jésus fut 

conduit par l'esprit au désert pour être tenté 

par le Diable" (Matthieu 4, 1). 

 

 
 

Soit, mais le problème est que ce "Satan", ce 

diable, ne nous a jamais été présenté. La 

Première Alliance nous avait laissé l'image d'un 

Satan plutôt discret, accusateur, "empêcheur 

de tourner en rond" certes, mais nullement 

puissance du mal. La pensée hébraïque ignore le 

diable qui est absent de l'Ancien Testament. 

 

Pourquoi ? Parce que Yahvé, le Dieu unique, est 

loin d'incarner le bien absolu. Il peut faire le 

bien comme le mal : Il lutte sans raison 

apparente contre Jacob,  et tente même 

d'assassiner Moïse (Exode 4, 24 & 25) !  

 

Ce n'est que vers le 7e siècle avant notre ère 

que les prophètes font des tentatives pour 

dissocier le mal de Dieu. La solution adoptée 

est celle d'êtres spirituels à qui Dieu confie 

certaines tâches… Ces serviteurs sont appelés 

des satans, de la racine hébraïque " stn " qui 

signifie "adversaire" ou "celui qui met 

obstacle"; le mot diable venant quant à lui du 

grec "diabolos", le calomniateur.  

 

Petite réflexion sans prétention… 

 

Le diable, même pas peur ! 
 

Jacques Hostetter 
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Entre l'accusation et la calomnie, la frontière 

est ténue et elle est vite franchie… Le satan 

est donc un employé de Dieu qui n'agit qu'avec 

la permission de celui-ci pour accomplir les 

basses œuvres et jouer le rôle d'accusateur 

voire de procureur.  

 

C'est donc un satan qui met Job à l'épreuve en 

lui envoyant des calamités et c'est encore un 

satan qui, assit à la droite de Dieu dans la 

vision de Zacharie (Zacharie 3, 1), fait office 

de "procureur". 

 

 
 

Peu à peu, le satan de la Première Alliance 

devient autonome par rapport à Dieu. A ce 

point que, lorsque l'église arrive au pouvoir au 

4e siècle, celle-ci cherchera progressivement à 

laver Dieu de toute intention maligne. Le mal 

étant alors reporté sur un Satan personnalisé, 

d'où ma majuscule. 

 

 
 

Paracha Ki Tissa : Le dénombrement 

Quand tu compteras les têtes des enfants d’Israël selon 

leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de 

son âme à Hachem, et il n’y aura pas en eux de fléau quand 

on les dénombrera. (30, 12). 

 

Un exemple de ce basculement nous est fourni 

par l'affaire du recensement d'Israël, 

pratique interdite par la loi mosaïque. Dans 

Samuel (24, 1) c'est Yahvé qui pousse David à 

le faire avant de le sanctionner. Quelques 

siècle plus tard, dans le 1er livre des 

Chroniques (21, 1) il est écrit " Satan se dressa 

contre Israël et il incita David à dénombrer 

Israël ". 
 

Dans le Nouveau Testament, le diable est 

omniprésent. Il est cité près de 200 fois sous 

les noms de Satan, démons, diable, bêtes, ou 

dragon. L'ennemi est désigné mais l'Eglise, en 

conférant à Satan le rôle de propagation du 

mal dans le monde va commettre une erreur 

flagrante : Donner tellement d'autonomie à 

Satan qu'elle en fait quasi un égal de Dieu; un 

dualisme qui poursuivra toujours l'église et 

servira de fondement à différentes doctrines 

qui veulent que le monde soit tellement mauvais 

et répugnant qu'il n'ait pu être engendré par 

un Dieu bon et tout puissant.  

 

 
 

La tentation sur la montagne par Duccio (v. 1310) 

 

Le véritable salut ne vient alors pas de 

l'adoration de ce Dieu céleste mais de la 

connaissance interne, la gnose, qui révèle le 

véritable Dieu, bon et généreux. Ne sommes-

nous pas là aux antipodes du message des 

prophètes et de Jésus ?  
 

A chacun de répondre ! Et, n'ayons pas peur de 

"vibrer" lorsque nos "diables" marqueront un 

but, en juillet à Paris… Si Dieu est, il est bon, 

uniquement bon et le diable, création humaine, 

n'a aucune emprise sur l'Homme qui n'a pas 

besoin de lui pour mal se comporter…  
 

Le Diable, même pas peur ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Duccio
https://fr.wikipedia.org/wiki/1310
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Activité jeunesse  -  Club Cabrioles & Club ados 
 

Sortie à Gulpen 
 

       
 
 

Venez-vous amuser avec nous dans le paradis aquatique "Mosaqua" à Gulpen 
Des bassins d'eau intérieurs et extérieurs, des toboggans… 

seront là pour vous faire passer une après-midi fantastique ! 
 

Dimanche 8 mai 2016 à 13h30 
 

Rendez-vous à Liège Marcellis à 13h30 - Fin des activités au temple à 18h 
 

P.A.F. : 8 € - Attention, n'oubliez pas vos affaires de piscine 
 

Merci de nous faire parvenir vos inscriptions avant le 4 mai ! 
 

Renseignements et inscriptions : Cécile Binet  
cecilbinet@gmail.com  0485 84 75 22 

 
 À ne rater sous aucun prétexte… 

Amenez les jeunes, vos enfants et petits enfants… 
 

Dimanche 22 mai 2016 à 10h30 
 

Culte pour l'enfance, la jeunesse et les familles 
 

 
 

Par Joëlle Piscicelli, conteuse professionnelle 
 

Informations complémentaires – Pr. J. Hostetter 04 252 92 67 jacques_hostetter@hotmail.com 

 

mailto:cecilbinet@gmail.com


13 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’évidence, le thème des confessions de foi 

intéresse les protestants. Ainsi, si dans la 

monumentale Encyclopédie du protestantisme 

éditée dans sa première version sous la 

direction de Pierre Gisel au milieu des années 

nonante on ne trouve aucune entrée au mot 

Carême, il s’en trouve pas moins de six sur le 

thème des confessions de foi : un article 

général auquel s’ajoutent les articles sur la 

confessio belgica, sur la confession 

d’Augsbourg, l’apologie de la confession 

d’Augsbourg, la confession de la Rochelle, et la 

confession de Schleitheim1.  
 

Une première constatation s’impose d’emblée : 

ces diverses confessions citées sont rédigées 

par des communautés issues de la Réforme 

afin d’affirmer leur identité face à leurs 

détracteurs. Derrière l’affirmation d’une foi et 

d’une doctrine se trouve bien en filigrane la 

volonté d’affirmer une identité de protestants 

dans un contexte inhospitalier : il s’agit, dans 

une situation donnée, de « faire bloc » face 

aux opposants, qu’il s’agisse de Charles Quint, 

des dragons de Louis XIV luttant contre les 

réformés du Désert, ou des troupes 

combattant les paysans en guerre en 1525.  
 

Cette situation n’est pas propre au contexte 

des guerres de religions traversant l’Ancien 

régime mais se retrouve aussi à l’époque 

contemporaine. Ainsi l’émouvante « déclaration 

de foi » du synode de Barmen en 1934 ou celle 

de l’Église réformée de France en 1938 

réaffirment l’identité protestante dans le 

contexte troublé de la montée des fascismes 

et du nazisme. C’est où l’on voit que le rôle 

identitaire des confessions de foi n’est pas 

totalement séparable de leur rôle doctrinal : 

se mobiliser face à l’adversité, c’est se 

mobiliser en fonction des préceptes de 

l’Écriture et en particulier de l’Évangile.  

C’est en fonction de la foi évangélique que la 

situation du monde en un temps donné demande 

de se mobiliser. Une différence de forme nous 

amène à une autre constatation : si le symbole 

des apôtres ou le symbole de Nicée, credo 

classiques de l’Église ancienne reconnus par les 

trois grandes branches du christianisme 

tiennent l’un et l’autre en une dizaine de lignes, 

la confession de la Rochelle qui cadre la foi des 

réformés français depuis le 16e siècle 

comprend quant à elle pas moins de quarante 

articles très précis, et c’est ici chacun des 

articles qui comporte une dizaine de lignes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, si le symbole des apôtres, par exemple, a 

eu d’emblée une fonction liturgique consistant 

à louer Dieu par l’expression de la foi en 

réponse à l’offre de la grâce, le texte de la 

Rochelle porte plutôt une fonction normative, 

non pas que ce texte en lui-même ait une valeur 

de règle absolue, mais parce qu’il rappelle 

l’autorité des Écritures et la nécessité d’une 

prédication fidèle de l’Évangile. On voit bien ici 

que la fonction liturgique n’est pas dominante, 

par la longueur du texte qui en rendrait la 

lecture du haut de la chaire difficile, et en 

tout cas rébarbative.  
 

Si nous nous interrogeons sur le sens de la 

confession de foi aujourd’hui, il nous faut 

d’abord signaler que l’autorité des confessions 

de foi n’a pas été incontestée dans le 

protestantisme : dès le 19e siècle, le 

protestantisme libéral français refusera de se 

soumettre à la confession de la Rochelle, mais 

aujourd’hui encore, chez nous aussi, des 

Les confessions de foi 

et leurs fonctions dans l’histoire 
 

Jean-Christian Sombreffe 

Historien 
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pasteurs, souvent libéraux mais pas seulement, 

suppriment la confession de foi du 

déroulement liturgique du culte. Pourtant, en 

France, si la confession de la Rochelle fut mise 

en cause au 19e siècle, elle sera retenue en 

1938 comme texte fondateur de l’Église 

réformée de France réunifiée.  
 

La diversité, dans le temps et dans l’espace 

des confessions de la foi, celles de la Réforme 

comme celles de l’Église ancienne, leurs 

rédactions parfois laborieuses (le symbole des 

apôtres ayant mis sept à huit siècles avant de 

voir son texte se cristalliser), leurs 

différentes fonctions montrent à suffisance 

que le credo n’est jamais l’expression d’une foi 

« à prendre ou à laisser ». Ainsi le préambule à 

la déclaration de foi de l’Église réformée de 

France indique joyeusement au fidèle 

s’apprêtant à proclamer sa foi par 

l’intermédiaire de ce texte « sans vous 

attacher à la lettre de ses formules, vous 

proclamerez le message de salut qu’elles 

expriment »² La sœur Gabriel Peters me 

semble avoir raison quand elle montre que les 

apôtres sont amenés à tâtonner dans 

l’expression de la foi : « tandis qu’ils la 

communiquent, ils l’approfondissent, tandis que 

jalousement, ils la protègent et la défendent 

contre toutes les attaques et les erreurs, ils 

sont amenés à en mieux préciser les données »  
 

C'’est donc bien d’une formulation toute 

fragile et toute humaine qu’il s’agit, mais en 

même temps, sa valeur est ailleurs, elle est 

profonde, car la foi, « ils l’ont reçue : elle leur 

vient de Dieu, par le Christ »³. Ce constat 

reste valable au 21e siècle, dans la mosaïque du 

protestantisme, et au-delà.  
 

Jean-Christian Sombreffe, Historien 

 
1 Pierre Gisel (sous la dir. de), Encyclopédie du 

protestantisme, 2e éd., Paris, puf – Quadrige, 2006, 

pp.255-257.  
 

²Cf. www.eglise-reformee-fr.org  
 

³Gabriel Peters, o.s.b., Lire les pères de l’Église. 

Cours de patrologie, 1981. 

 

 
 

Médaillon commémoratif du tricentenaire (1859) du 
premier Synode national des Églises réformées de France, 

où fut adopté la Gallicana — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stage CABRIOLES 2016 

Du 22 au 26 août 
 

Thème : PIRATES 

& CORSAIRES 
 

Infos et inscriptions auprès de  

Cécile Binet – 0485 847 522 
 

 

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 
 

http://www.eglise-reformee-fr.org/
http://calvin2009.blogspot.ca/2007/11/la-confession-de-la-rochelle-1559.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corsaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_marque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_de_marque
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Je bénis le ciel -et mes parents- de m’avoir 

fait naître, ni au 3e ni au 16e siècle, époques 

peu amènes pour les hérétiques, mais bien au 

20e, et encore, dans un pays où on peut 

s’exprimer librement dans le domaine de la foi. 

Ce n’est pas vrai partout.  
 

Je sais que je vais prendre des risques, mais je 

compte sur votre ouverture d’esprit pour me 

laisser la liberté de dire, en confiance, le fond 

de ma pensée. Je ne veux choquer personne, je 

ne veux provoquer personne, je me penche sur 

des paroles dites, écrites il y a très longtemps, 

dans un contexte de défense de la « juste » 

foi en face d’hérésies qui mettaient le 

christianisme en péril, du moins était-ce vécu 

comme cela par les Pères du concile de Nicée-

Constantinople.  
 

Je dois l’avouer, je n’aime pas le Symbole des 

Apôtres. Je ne le récite jamais, car ce serait 

en contradiction avec ma manière de dire ce 

que je vis, ce que je crois, ce que je pense. 

Devant Dieu, je ne peux être hypocrite et je 

préfère paraître hérétique plutôt que de 

mentir. 
  

Dans cette confession de foi, je n’aime pas une 

série de termes qui ne me parlent pas : vierge 

Marie, enseveli, enfer, monter au ciel, 

rémission des péchés, résurrection de la 

chair... Ce n’est pas tant le fond, mais la forme 

surtout. Que signifient ces mots ? Quelles 

images engendrent-ils ?  
 

Je ne peux croire, en toute honnêteté, que 

Jésus est monté au ciel, qu’il siège à la droite 

de Dieu. Vous allez me secouer et m’inviter à 

comprendre, dans cette confession de foi qu’on 

dénomme d’ailleurs « Symbole », le sens 

spirituel caché derrière ces affirmations 

doctrinales, basées sur des textes bibliques. 

D’accord. Faisons un essai. Je vais essayer de 

traduire, pour moi toute seule, avec mes mots, 

en toute humilité, ce texte qu’on dit souvent 

sans vraiment y penser…  
 

 
 

Je crois en Dieu, dont la puissance se 

manifeste dans l’amour et la fragilité. Il a 

donné et donne encore vie et souffle à ses 

créatures.  
 

Je crois en Jésus, le Messie, mon maître. Il 

est né de la femme Marie, à la fois homme et 

fils de Dieu. Sa naissance est un mystère pour 

ma foi et pour la science d’aujourd’hui. Il a 

souffert, car on ne l’a pas cru, on l’a trahi, on 

l’a abandonné… Cette souffrance le rend 

proche de moi et je veux lui faire confiance 

chaque jour. Il est mort crucifié et chacune de 

mes lâchetés, de mes trahisons, de mes 

désobéissances le crucifient à nouveau.  
 

Il est ressuscité ! Il vit à jamais en moi, 

chaque fois que je l’accepte comme Sauveur et 

que je me laisse modeler par lui. Je ne peux 

plus le voir, mais sa présence me transforme et 

me donne un avant-goût du royaume. Sa 

compassion surpasse son jugement, il 

m’encourage à abandonner le mal, à me 

dépasser, à mettre en pratique son 

enseignement.  
 

Je crois que Dieu m’inspire, me guérit, me 

guide par son Esprit. Je crois que Dieu me veut 

bonne, solidaire, dans l’Église et dans le monde. 

Je crois qu’Il veut faire tomber les murs de 

division et que c’est Sa volonté pour toujours.  
 

Je crois, à travers le doute, les hésitations, les 

balbutiements, les erreurs. Je crois.  
 

Yvette Vanescote 

Les confessions de foi : 
 

CONTREPIED 
 

Yvette Vanescote 
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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, 
Jean-Christian Sombreffe, Jacqueline Lombart, 
Yvette Vanescote 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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