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Nous l'avons atteint ! Qui, quoi ? Le 

solstice d'été pardi ! Comment, vous ne 

l'aviez pas remarqué ? 
 

D'accord, il y a de quoi… Des pluies 

diluviennes, des rivières  et des fleuves 

qui débordent et saccagent tout sur leur 

passage, entraînant bêtes et humains 

vers un enfer de boue et de mort; quand 

ce n'est pas la bêtise de l'extrémisme 

religieux qui prend le relais ou le destin 

aveugle…  
 

Quand j'y pense j'enrage et la tristesse 

m'envahit. Que de vies mutilées, de 

deuils injustes… parfois lointains, 

parfois plus près de nous, dans notre 

communauté ou celle de frères et sœurs 

très proches. Alors, à l'image des amis 

de Job, nous devons pouvoir nous 

arrêter et faire silence.  
 

Et pourtant, bon gré mal gré, nous y 

sommes arrivés à ces mois de juillet et 

août. Cette période de vacances où nous 

allons, quelques semaines durant, tenté 

de vivre autrement, plus relax, plus en 

accord avec la nature et ses cycles, plus 

en harmonie avec nous-même et nos 

proches. 
 

Ne boudons pas ce plaisir-là, il peut 

vraiment être nôtre ; nous faire du bien, 

ainsi qu'à nos proches qui nous 

découvriront plus aimant, plus détendu, 

plus sensible, plus proche justement…  
 

Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour 

se refaire une santé, tant physique 

qu'intellectuelle… Lire un bon livre, 

écouter cette symphonie ou cet album 

de jazz, méditer… Si nous prenions 

conscience de tout ce qu'apporte la 

méditation, nous en ferions plus souvent, 

c'est une évidence. Mais tout cela, nous 

le savons n'est-ce-pas ?  
 

Et alors, si cette année nous en 

profitions vraiment de ces semaines de 

vacances ? Peut-être aussi pour 

retrouver en prime le sens de 

l'essentiel… Je ne peux m'empêcher de 

penser à ces beaux textes auxquels je 

tourne bien involontairement le dos tous 

les dimanches en présidant le culte mais 

qui, en réalité, devraient toujours 

oblitérer mon regard : 
 

"Dieu est esprit et il faut que ceux qui 

l'adorent l'adorent en esprit et en 

vérité", un beau message de tolérance et 

d'ouverture d'esprit… 
 

Et puis ces versets empruntés par Jésus 

aux textes de la Première Alliance et qui 

résument le chemin que le maître de 

Galilée nous donne pour vivre et vivre 

heureux :  
 

"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton âme, de toute ta 

force et de toute ton intelligence. C'est 

là le premier et le grand principe, et 

voici le second, qui lui est semblable : Tu 

aimeras ton prochain comme toi-même". 
 

Apprendre à s'aimer, à se faire du bien… 

préalable à tout autre amour, celui de 

son prochain que l'on est rendu capable 

d'aimer autant que soit… avant de 

pouvoir prétendre à l'amour du tout 

Autre. Beau programme de vacances ! 

Beau programme de vie ! 
 

Bonnes vacances de tout cœur car une 

chose est sûre, je vous aime ! 

Jacques 

Editorial 
 

Le temps des vacances 
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L'an prochain, les protestants célèbreront 

leur grand anniversaire. Le 31 octobre, cela 

fera 500 ans que Martin Luther cloua ses 

95 fameuses thèses sur la porte de 

Wittenberg. Il est vrai que les réformes 

de Luther trouvaient un écho dans les 

provinces néerlandaises espagnoles, 

notamment parmi ses compagnons de 

l'ordre des augustins.  

 

Jean Calvin attira pourtant un nombre de 

partisans bien plus important dans ces 

régions. La Réforme calviniste n’a pas ses 

origines en Allemagne, mais en France. Les 

nobles français protestants, les Huguenots, 

avaient obligé le roi à leur donner des 

églises pour le culte calviniste.  

 

 
 

Cela inspira également les calvinistes 

flamands à usurper des lieux de culte. 

C'était l'an 1566, il y a exactement 450 

années maintenant. Les actions 

commencèrent dans le sud-ouest des Pays-

Bas espagnols, en Flandres de l'Ouest. 

Pendant le pèlerinage annuel des citadins 

d'Hondschoote vers Steenvoorde - au lieu 

dit le Saint-Laurent, le 10 août, il y eût un 

prêche des haies (hagenspreken) qui 

aboutit à la désacralisation du sanctuaire. 

Des décennies durant, l'inquisition avait 

coûté énormément de vies et suscité 

tellement de haine contre la couronnes 

espagnole et celle de Rome, que le moment 

de résistance était venu. 

 

Les actions furent organisées et dirigées 

par des réfugiés flamands, récemment 

La liberté de Religion 
Beeldenstorm (l'iconoclasme) 

450e anniversaire 
 

Pasteur Arjen BREUKELAAR 

Église Protestante d'Ypres, Belgique 
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retournés de Sandwich en Angleterre. Elles 

marquèrent le début de ce que nous 

appelons 'beeldenstorm' (la crise 

iconoclaste). En quelques mois, de 

nombreuses églises dans les Pays-Bas 

espagnols furent réformées. Parfois on 

détruisait les statues et d'autres attributs 

cultuels catholiques, parfois on les ôtait 

paisiblement avec la permission du Conseil 

de la ville.  

 

Les actions se déplacèrent du sud-ouest au 

nord-est, jusqu'à la ville de Groningue. 

Grande différence avec les réformes 

luthériennes : les calvinistes aux Pays-Bas 

espagnols demandaient le droit de la 

liberté individuelle du culte et de la 

conscience, alors qu'en Allemagne c'étaient 

les chefs qui déterminaient sous quelle 

forme de religion leurs sujets allaient 

vivre, ou bien catholique romaine, ou bien 

luthérienne. 

 

 
Le Duc d'Albe 

 

Un peu de temps s'écoula avant que les 

libertés soient acquises. La couronne prît 

des mesures rigoureuses en envoyant son 

meilleur stratège en 1567 : Alvarez, le Duc 

d'Albe, et ensuite Farnes, le Duc de Parme. 

Celui-ci reconquît Anvers pour la couronne 

en 1585. Les survivants de la furie 

espagnole s'enfuirent, le plus souvent vers 

les Pays-Bas du nord. Les réfugiés et leur 

postérité contribuèrent à la création d'une 

ère de prospérité : le Siècle d'Or de la 

République Néerlandaise des Sept 

Provinces. Il existait là une forme de 

liberté de religion. Il n'en était pas ainsi 

dans les provinces quasi-dépeuplées du sud, 

ils furent "re catholicisés" minutieusement. 
 

Point de réflexion : ne serait-il pas plus 

logique pour les protestants de célébrer 

l'anniversaire de la Réforme en cette 

année 2016 ? D'autant plus que les libertés 

de religion et de conscience semblent 

tellement menacées par des forces 

extérieures et intérieures à l'Europe ? 
 

En plus : ne devrions-nous pas saisir 

l'occasion, après 450 années, de nous 

réconcilier avec nos frères et sœurs 

catholiques, afin de nous lever ensemble 

pour la protection de ces libertés ? Du 

côté catholique, le moment semble bon, 

sous le pape actuel. 
 

 
Ypres, centre ville 

 

À noter dans votre calendrier : 

- le 14 août :  

Prêche des haies à Hondschoote 

- le 21 août :  

Culte de réconciliation à Ypres, avec la 

collaboration de hauts fonctionnaires 

catholiques et protestants de la Belgique, 

de la France et des Pays-Bas. Le culte sera 

suivi d'un festival traditionnel. 
 

Pasteur Arjen BREUKELAAR 
 

Pour plus d'infos, voir : 

www.beeldenstorm450.eu 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Constitution du bureau de 

l’assemblée du 19 juin 2016 

 Joseph d'Angelo, président 

 Pierre Duchateau, vice-président 

 Robert Graetz, secrétaire 

 

2. Composition de la communauté 

53 membres électeurs auxquels il faut 

ajouter une douzaine de membres 

sympathisants.  

Depuis l'arrivée du pasteur Jacques 

Hostetter, grâce au travail d'équipes 

performantes au Consistoire, au Conseil 

d'Administration et au Groupe 

d'Animation Communautaire, conjugué au 

ministère pastoral tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur de la communauté, nous 

notons une croissance de notre église 

passée de 23 membres en l'an 2000 à 

53 membres électeurs à ce jour, soit 

une augmentation de 130 %. 

 
En tenant compte du phénomène de 

désaffection qui touche les 

communautés chrétiennes, tant de 

l'Eglise Protestante que Catholique en 

Belgique, ces chiffres sont 

remarquables. 

 
Nous pouvons en déduire que nous 

devons "garder le cap" d'une église 

ouverte au monde, tolérante et en 

dialogue avec la Laïcité et les autres 

religions; une communauté fière de ses 

racines judéo-chrétiennes et heureuse 

de partager les valeurs humanistes et 

spirituelles du message prophétique et 

christique, au sein de la ville et de la 

province de Liège. 

 
3.  Rapport moral du consistoire 

En dehors des mois d'été, le Consistoire 

s’est réuni quasi mensuellement, sous la 

présidence de M. Joseph d'Angelo.  

 
Le Consistoire a évoqué toutes les 

questions relatives à la vie de la 

communauté et a assuré la "ligne 

théologique" que l'Eglise veut maintenir, 

c'est-à-dire un Protestantisme de 

tendance Libérale avouée. 

 

 

RAPPORT MORAL  

2015-2016 

Assemblée d’Eglise  

Dimanche 19 juin 2016 
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Dans le cadre de son activité 

"exécutive", le Consistoire s'est occupé : 

 De l'organisation du culte (contenu 

théologique et ecclésiologique, 

cultes spéciaux, prédicateurs 

invités),  

 Du Cercle d’Etude des Ecritures 

judéo-chrétiennes. Cette année 

l'examen, dans le texte grec des 

premiers chapitres de l'Evangile 

selon Jean, réunit une dizaine de 

participants actifs, 

 Des activités d'Enfance et de 

Jeunesse  (Ecole du Dimanche, 

Club Ados, Cercle Cabrioles, etc.) 

 Du Cercle culturel Arnold et Jean  

Rey, 

 Des agapes communautaires de 

solidarité (six à sept par année), 

 Des réunions communes avec le 

Conseil d’administration et le 

Groupe d’Animation Communau-

taire, 

 Des interventions liées à la 

diaconie, 

 Des baptêmes, des cérémonies de 

bénédiction nuptiale et des 

enterrements, 

 Des visites pastorales, 

 De l'organisation de l'Exposition 

consacrée à Jan Hus et au 

Hussisme titrée : "Une histoire 

toujours vivante, le Hussisme", 

 

 
 

 De la préparation de l’année Luther 

(2017), dont le concert aura lieu 

dans notre église, 

 Des visites d'Ecoles (toujours plus 

nombreuses) et de groupements 

associatifs. Nous tenons à 

remercier MM Robert Graetz, 

Thierry Bertrand et Joseph 

d'Angelo, ainsi que Mme Ginette 

Ori, toujours prêts à donner un 

"coup de mains" à Cécile Binet et à 

Jacques Hostetter pour assurer 

les accueils et les guidances 

desdits groupes.  
 

Jacques Hostetter, en tant que pasteur 

de notre église, assure en outre la 

représentation protocolaire protestan-

te, de concert avec le Président du 

District, à la ville et à la province. Il a 

assisté,  en septembre et octobre 2015, 

aux entrées académiques (Cour d'Appel, 

Cour du travail, Université de Liège), 

ainsi qu'à diverses réunions culturelles 

organisées par le Musée Curtius, aux 

séances commémoratives des associa-

tions patriotiques et aux invitations du 

bourgmestre et du gouverneur, tout au 

long de l'année. Notre pasteur est 

Chevalier de l'Ordre de Saint Gabriel, 

qui se réunit au Cercle Gaulois à 

Bruxelles ou au Cercle de Wallonie, à 

Seraing. 

 

Sept membres ont régulièrement siégé 

lors de cet exercice : Cécile Binet 

(pasteur auxiliaire qui assure le 

secrétariat)  et Jacques Hostetter (1er 

pasteur), tous deux membres de droit, 

Thierry Bertrand (trésorier) Joseph 

d’Angelo (président), Benoit Demonty, 

Pierre Duchateau et Robert Graetz 

(membres).  
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Pour des raisons professionnelles 

impératives, Monsieur Jean-Marie 

Dzuba a renoncé à son mandat en cours 

d'exercice. 
 

Le défi de cette année 2016 sera de 

trouver un successeur au Pasteur 

Jacques Hostetter qui poursuivra son 

ministère, dès le milieu du mois 

d'octobre prochain, en Vendée-Ouest, 

prêté à l'Eglise Protestante Unie de 

France par l'Eglise Protestante Unie de 

Belgique, pour une durée minimale de six 

ans.  
 

La pasteure Françoise Nimal, de l'église 

de Verviers/Hodimont (E.P.U.B.) a été 

désignée par le Conseil du District de 

Liège, en accord avec notre Consistoire, 

pour assurer la consulence, à partir de 

septembre 2016.  
 

A la demande du Consistoire, notre 

pasteur a pris un "pré contact" avec 

quelques pasteurs qui pourraient 

s'inscrire dans la lignée théologique 

propre à notre communauté. Tous les 

pasteurs contactés, au nombre de 

quatre, se sont montrés intéressés, ce 

qui démontre que notre communauté et 

le ministère qui y est assuré ont une 

bonne réputation.  
 

En outre, nous avons été directement 

approchés par une candidate qui a 

exercé, à l'Eglise Protestante Unie de 

Belgique, un fructueux ministère 

pastoral et de hautes fonctions.  

 

4. Rapport moral du Groupe 

d’Animation Communautaire 

Le G.A.C. est la structure qui permet de 

mettre en œuvre les projets votés en 

Assemblée d’Eglise et au Consistoire.  

Citons en guise d’exemple : les Agapes 

communautaires déjà nommées, les 

activités Pascales (veillées du Jeudi et 

du Vendredi Saint, culte et repas de 

Pâques), les "inaugurations" des 

expositions, les concerts (nombreux 

cette année !) et « soirées cabaret », la 

nuit du cinéma, etc.  

 

 
 

7 membres : Cécile Binet, Arlette 

Chènemont, Audrey d’Angelo, Colette 

d’Angelo, Jean-Marie Dzuba, Pierre 

Grisard et Jacques Hostetter.  
 

5. Rapport moral du Conseil 

d’Administration 

Présentation : Robert Graetz (voir "Le 

Messager" de septembre 2016) - Le 

Conseil d’Administration s’est réuni 

mensuellement et chaque fois que la 

nécessité s’est présentée. Certaines 

réunions ont lieu en commun avec le 

Consistoire. Le Conseil d’Administration 

s’occupe du temporel du culte et, par 

conséquent, de l’entretien général du 

bâtiment et des rapports avec les 

autorités.  

 

Le Conseil d'administration est composé 

de Cécile Binet, Robert Graetz 

(secrétaire) Thierry Bertrand 

(trésorier), Marcel Rey et Françoise 

Silverberg (présidente).  
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Régulièrement, le Conseil d'Adminis-

tration s'adjoint les services et les 

compétences de Serge Putzeys, Thierry 

Lacomble et Jean-Marie Dzuba, en tant 

qu'invités. Adeline Monti a renoncé 

cette année à son mandat pour des 

raisons familiales impératives. 

 

Merci pour les mille petits et grands 

travaux réalisés… notamment, lors de 

cet exercice, par Thierry Lacomble, 

Marcel Rey, Christian Ori et Françoise 

Silverberg. Signalons que Christian Ori 

et Thierry Lacomble ont également 

œuvré, avec beaucoup de compétence, au 

presbytère.  

 

Vifs remerciements – aussi – à tous ceux 

et celles qui viennent « prêter main 

forte » lors des actions de rénovation et 

de nettoyage des locaux, sans oublier 

Marianne, Jean-Marie et Jean-Bernard ! 

 

6. Point financier 

Présentation : Thierry Bertrand (voir 

"Le Messager" de septembre 2016) - A 

la moitié de l’année administrative, nous 

constatons que notre politique 

financière porte globalement ses fruits 

et que la projection votée à la 

précédente Assemblée Générale semble 

être réaliste.  

 

 
 

Les versements mensuels permettent 

une saine gestion des comptes. Plus qu'à 

l'accoutumée, un effort est cependant 

nécessaire en ce qui concerne les 

offrandes perçues pendant le culte; mais 

les versements mensuels sont 

satisfaisants dans la mesure où ils sont 

régulièrement indexés. 

 

7. Poste de pasteur auxiliaire – 

Diacre à charge spéciale 

Mme Cécile Binet assure ce ministère 

avec bonne humeur et compétence 

depuis près de dix années déjà. Comme 

chaque année, nous rappelons que le 

traitement prévu équivaut à une 

prestation de +ou- 24 h. semaine à 

répartir entre la communauté et le 

district.  

 

En ce qui concerne notre communauté, 

les activités d’enfance sont prioritaires, 

ainsi que sa présence, de droit, au 

consistoire, conseil d’administration, 

groupe d’animation communautaire et 

aux activités « phares » de l’Eglise. Mme 

Cécile Binet assure, pour le District de 

Liège, le secrétariat, une charge 

"lourde" et qui prend du temps… Mme 

Cécile Binet a été présentée, par le 

Consistoire, pour être membre avec voix 

délibérative au Conseil de District. 

 

Le Consistoire a pris la décision 

d'envoyer Cécile Binet et Jacques 

Hostetter aux prochaines journées 

"Evangile et Liberté" à la Grande Motte 

et a demandé à notre pasteur de 

présenter à Cécile les théologiens 

libéraux, Français et Suisse, pour 

maintenir et développer les liens qui 

nous relient au Protestantisme Libéral 

Européen. 
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8. Le culte – Présence moyenne, 

prédications, liturgies, 

sacrements, formes cultuelles  

Comme en 2015, nous sommes heureux 

de constater que de nouveaux membres 

et sympathisants nous ont rejoints. Il 

est maintenant rare que nous soyons 

moins de 35 au culte, avec des "pics" 

significatifs lors des cultes spéciaux et 

ceux précédant les agapes. Une fois de 

plus, nous insistons sur la ponctualité. Le 

culte, dans la tradition réformée, se vit 

comme un processus dynamique et 

participatif dès la liturgie d’entrée. 

Notons que notre pasteur tient à ce que 

les liturgies soient en adéquation avec le 

thème proposé à la réflexion lors de la 

prédication. 

 

 
 

 

Nous encourageons nos membres à 

inviter leurs « connaissances et amis ». 

L’assistance moyenne au culte est 

supérieure à 40, en comptant les 

moniteurs et monitrices, ainsi que les 

enfants et les jeunes. Régulièrement 

Pierre Grisard comptabilise les 

présences.  

Les sacrements de la Cène et du 

Baptême sont régulièrement 

administrés. Nous privilégions les 

cérémonies de baptême pendant le culte. 

Plusieurs bénédictions de mariage ont eu 

lieu, comme lors de chaque exercice.  

 

 
 

Notre pasteur, Jacques Hostetter, 

anime la grande majorité de nos cultes. 

Pour la deuxième année consécutive, 

notre pasteur est consulent de la 

paroisse d'Amay, où il préside un culte 

par mois et assure aussi les réunions de 

consistoire et du conseil d’adminis-

tration. Il assure, en outre, le soutien de 

M. Rémy Paquet, en formation pastorale 

et siège, en tant que membre, au Conseil 

du District de Liège de l'E.P.U.B. 

 

Notre organiste titulaire, Jean-Marie 

Dzuba, assure l’accompagnement musical, 

toujours très apprécié, tant à l'orgue 

qu'au piano. Cette qualité est une 

"marque de fabrique" de notre 

communauté !  

 

Pour la tenue des cultes, nous 

remercions chaleureusement les 

pasteurs Yves Jonas, Martin Keizer, 

Roger Gigandet et Rémy Paquet pour 

l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée, 

ainsi  que Ginette Ori, prédicatrice 

laïque et Pierre Duchateau. 
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9. Diaconie  

Notre communauté est impliquée au 

niveau de "l’Entr’Aide protestante" et du 

Service Social des Etrangers, où 

plusieurs de nos membres siègent au 

Conseil d’Administration. Depuis 

quelques années déjà, notre pasteur est 

régulièrement sollicité pour une aide 

financière, ou en produits de première 

nécessité, le plus souvent à son domicile. 

Les besoins en matière de diaconie sont 

en hausse suite à la crise économique. 

 

10. Ecole du dimanche et enfance 

Présentation : Cécile Binet (voir "Le 

Messager" de septembre) - L’Ecole du 

Dimanche, qui accueille les enfants de 5 

à 12 ans, ouvre ses portes tous les 

dimanches pendant le culte. Deux 

animatrices, Muriel Delannoy et Cécile 

Binet, se partagent les tâches et nous 

les en remercions de tout cœur d'autant 

plus qu'il s'agit d'une tâche ingrate… les 

enfants étant peu présents.  

 

Durant la dernière semaine du mois 

d’août, du lundi au vendredi, le Club 

d’enfants de Marcellis et ses ateliers 

créatifs reçoivent une quinzaine 

d’enfants autour d’un  thème original et 

porteur. 

 

11. Club Cabrioles et Semaine 

d’animation de la fin août 

Présentation : Cécile Binet – Une 

douzaine d'enfants, bien encadrés par 

une équipe dynamique, se sont réunis 

pour des "Aventures au Far-West", du 

24 au 28 août 2015.  

 

Citons aussi, sans être exhaustif :  

 Une fameuse "descente" sur 

la Foire de Liège, 

 Un tournoi de baby-foot et 

autres jeux, 

 Une sortie "piscine", toujours 

appréciée… 

Un nouveau projet est lancé pour août 

2016 : "A l'abordage !". Au "menu" : des 

pirates, des corsaires, de l'aventure et 

beaucoup d'amusement. 

 

12. Pré catéchisme et catéchisme 

Le pré catéchisme et le catéchisme 

n'ont pas été organisés cette année 

académique, faute de participants !  

 

 
 

13. Cercle Arnold et Jean Rey et 

week-end communautaire  

Il s'agit d'une activité dont nous 

n'avons qu'à nous louer, tant au niveau 

de la qualité des intervenants que des 

présences enregistrées. C’est un des 

must de notre communauté !  

 

Là aussi, nous comptons sur vous pour 

bloquer ces dates dans vos agendas et 

pour inviter « connaissances et amis »… 

Le Consistoire remercie Arlette et Paul 

Chènemont, Annie et Jacky Vieuxtemps 

pour l'organisation pratique de ces 

rencontres. 
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Le cercle se réunit, de préférence, le 

dernier vendredi de chaque mois. A titre 

d'exemples, nous avons accueilli cette 

année : 

 M. Nicolas Tasset - "Les 

technologies à l'époque gréco-

romaine", 

 M. Marcel Rey – "L'Histoire du 

Tramway liégeois", 

 Pr. Jacques Hostetter – "Le 

Sanctuaire du Livre et le Musée des 

Beaux-arts de Jérusalem", 

 Un montage audio-visuel sur "La 

Belgique mystérieuse", 

 M. Pol Peeters – "L'esthétique 

hollandaise durant le Siècle d'Or", 

 Pr. Jacques Hostetter – "L'Islande", 

 Pr Philippe Swennen – "Mythra".  

 

14. Repas communautaires  

Certainement un des fleurons de notre 

vie paroissiale. Ce sont souvent plus de 

35 personnes (membres et 

sympathisants) qui se rassemblent pour 

ces agapes bien sympathiques. Merci à 

tous les bénévoles qui se sont dépensés 

sans compter ! Comme en juin 2015, nous 

faisons appel à de nouvelles équipes pour 

qu'elles acceptent de prendre en charge 

l’un ou l’autre repas. 

  

15. Activités ponctuelles 

Il s’agit, là aussi, d’une des richesses de 

notre église. Le consistoire remercie 

chaleureusement toutes les personnes, 

membres et sympathisants, qui 

s’investissent dans l’organisation de ces 

activités qui témoignent de la vivacité du 

protestantisme dans notre région et 

notre ville. 

 
 

Citons, sans être exhaustif : 

 Les cultes solennels de Fête 

Nationale et de la Fête du Roi, 

 Banquet de fin d’année des Corps 

constitués, 

 Nuit du cinéma, 

 Fête de Noël de l’Ecole du 

Dimanche, 

 Banquet de Noël (merci à 

Françoise Silverberg !) 

 Vernissage de l'exposition "Une 

histoire toujours vivante, le 

Hussisme", 

 Organisation des visites guidées et 

des permanences pour l'accueil  à 

ladite exposition, 

 Spectacle contre le Racisme, 

 Excursion à Stavelot pour 

l'exposition consacrée à Anne 

Frank, guidée de "main de maître" 

par Robert Graetz.  
 

16. Œcuménisme – Semaine de 

l’Unité, Centre de Rencontre et 

de Recherche  

Le C.R.R. se réunit rue Puits en Sock – 

Notre pasteur reçoit toutes les 

informations utiles. Mme Annie Keizer 

et le Président du District participent 

activement aux réunions. Par 

conséquent, bien qu'il fasse partie du 

comité mais notre pasteur ne siège pas 

régulièrement pour ne pas faire "double-

emploi".  
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17.  Visites d’Ecoles et de Groupes 

associatifs 

Ces visites guidées, toujours plus 

nombreuses sont assurées par notre 

pasteur, Jacques Hostetter, notre 

diacre, Cécile Binet, ainsi que MM. 

Robert Graetz, Joseph d'Angelo et 

Thierry Bertrand. En ce qui concerne les 

Ecoles, nous recevons toujours de très 

bons échos des professeurs 

accompagnant et nous constatons un réel 

intérêt des jeunes. Ce ne sont pas moins 

de cinq établissements qui nous 

sollicitent pour plusieurs classes (et 

plusieurs journées…), de la fin de l’école 

primaire aux écoles supérieures. 

 

18. Bimestriel « Le Messager » 

Le bimestriel « Le Messager » paraît 6 

fois par année. Il est mis en page par 

notre pasteur qui assure l’essentiel de la 

rédaction. Nous faisons appel à de 

nouvelles plumes. Le calendrier des 

activités se trouve en pages centrales. 

Les articles sont sélectionnés par le 

rédacteur en chef. La plupart des 

numéros comportent de 16 à 24 pages, 

imprimées au format A4. Nous 

remercions chaleureusement Hélène 

Louon pour son travail de mise en place 

du journal sur notre site, ainsi que pour 

l’envoi aux membres et sympathisants. 

 

19.  Site « Protestantisme.be » 

Le site a été réactualisé grâce au travail 

d’Hélène Louon. Plusieurs personnes ont 

pris contact avec notre communauté par 

ce biais et font l'éloge du contenu. A 

juste titre, Mme Hélène Louon souhaite 

que "Protestantisme.be" soit plus utilisé 

et que davantage de paroissiens 

(pasteurs y compris !) rédigent des 

textes et procurent toutes les 

informations utiles pour animer 

régulièrement le site. 
 

20.  Avenir 

Il va de soi que notre première 

préoccupation sera de trouver un 

pasteur qui réponde à notre attente et 

qui permette à notre église de se 

développer encore, en respectant la 

ligne théologique, culturelle et 

fraternelle qui est nôtre aujourd'hui. 

 

Pour ne pas "disperser nos forces", nous 

nous focaliserons sur la préparation de 

l'Année Luther 2017. Rappelons qu'en 

collaboration avec la ville, la province et 

l’Université de Liège, seront organisés : 

 Une exposition au Grand 

Curtius sur la Bible palatine 

 Un voyage sur les traces de 

Martin Luther (guidé par 

notre pasteur actuel Jacques 

Hostetter) 

 Un cycle de conférences au 

Grand Curtius et au Palais des 

Congrès.  

 

Robert Graetz fait partie du comité 

organisateur en tant que membre du 

Consistoire. Jacques Hostetter mènera 

à terme ce qu'il a proposé : le voyage, la 

conférence du Professeur Thomas 

Gergely sur "Luther et le Judaïsme", le 

concert avec Jean-Marie Dzuba 

 

21.  Nouveauté ! 

Cette année, notre communauté à 

participer aux "Journées des Eglises 

Ouvertes", des 4 et 5 juin 2016. Nous 

n'avons pas eu beaucoup de visiteurs en 

raison, notamment, des travaux voisins 

qui empêchaient de venir facilement au 

temple durant cette période. 
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Durant les mois de vacances (juillet et août) les cultes sont célébrés en commun pour les 

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

Les dimanches 3 juillet, 10 et 17 juillet chez nous, à Liège / Marcellis 

Les dimanches 24, 31 juillet et 7 août à Liège / Rédemption 

Les dimanches 14, 21 et 28 août à Liège / Lambert-le-Bègue 
 

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

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

Samedi 9 juillet de 10 à 11h30 – Cercle d'Etude des Ecritures Judéo-chrétiennes 

Le dialogue de Jésus avec Nicodème – Evangile selon Jean – Chapitre 3, versets 1 à 21 
 

Samedi 9 juillet à 19h – Repas des Corps Constitués  

R.d.v. pour l'apéritif à 18h15 dans la Salle Arnold et Jean Rey 
 

Dimanche 17 juillet à 10h30 – Célébration de la Fête Nationale à Liège/Marcellis en 

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

et religieuses de la Province de Liège 

Officiant : Pasteur Jacques Hostetter - Aux orgues et au piano : Jean-Marie Dzuba, 

organiste et pianiste titulaire. Attention : La mise en place a lieu dès 10h10 pour les 

membres et sympathisants. Il n’est pas acceptable d’arriver après les autorités que nous 

invitons et qui seront présentes dès 10h20…  Informations complètes à page 15. 
 

Vendredi 22 juillet à 19h30 – Rencontre du Consistoire et du Conseil d'Administration 

 

Dimanche 7 août – Agapes d'après culte à Liège / Rédemption 

S'inscrire auprès de Priscille Djomboué, la pasteure de cette communauté sœur  
 

Dimanche 14 août – Prêche des Haies à Hondschoote 

Renseignements : www.beeldenstorm450.eu 
 

Dimanche 21 août – Culte de réconciliation à Ypres (informations complètes - page 4) 
  

Du lundi 24 au vendredi 28 août 2015 – Stages récréatifs pour enfants 

Club Cabrioles «  A l'Abordage »   Voir les informations complètes page suivante  

 

Agenda de l’été – Juillet et août 2016 
 

http://www.beeldenstorm450.eu/
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Le Club d’enfants Cabrioles  
vous invite à sa semaine de stage 

 

AAA   lll’’’aaabbbooorrrdddaaagggeee   !!!   
Entrez avec nous dans le monde des pirates et des corsaires.   

Au menu de cette semaine : des activités nombreuses et variées (jeux, activités, 
ateliers culinaires), des excursions et beaucoup d’amusement ! 

 

 
 

Du 22 au 26 août 2016 
Au Temple de Liège Marcellis 

 

Ce stage s’adresse aux jeunes entre 7 et 13 ans. 
 

Horaire: 
Activités de 9h00 16h30 

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

 
Prix du stage : 50,- € / jeune  

Montant à verser sur le compte BE58 0000 7785 0479 avec la mention « Stage enfants 
+ nom de famille », ou à remettre en main propre en début de stage. 

 

Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement !  

Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler. 
 

 
 

Informations et bulletin d’inscription : cecilbinet@gmail.com ou 0485 / 84 75 22 

 

mailto:cecilbinet@gmail.com
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Célébration de la Fête Nationale - Dimanche 17 juillet 2016 à 10h20 
 

M. le Pasteur Jacques Hostetter-Mills 
Les Corps Constitués  
Les Membres de la communauté protestante de Liège Marcellis  
 

vous invitent à participer au culte solennel 
qui sera célébré, à l’occasion de la Fête Nationale, le dimanche 17 juillet 2016, à 10h30,  

en notre Eglise Protestante de Liège, dite Liège Marcellis, Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège, 
en présence de la magistrature et des autorités provinciales, militaires, politiques, consulaires, 

associatives et culturelles de la ville et de la province de Liège. 
 

Mise en place dès 10h20 
A l’issue du culte, le verre de l’amitié sera servi dans la salle Arnold et Jean Rey au 1er étage 

 

Les communautés de l’Eglise Protestante Unie de Belgique  
de Liège / Lambert-le-Bègue et Liège / Rédemption s’associent à cette invitation. 

 

Talon réponse à renvoyer par courriel ou courrier ordinaire pour le 12 juillet 2016 à 
M. le Pasteur Jacques Hostetter-Mills – Boulevard G. Kleyer, 123  – 4000 Liège    

Tél. : 00 32 (0)4 252 92 67 – jacques_hostetter@hotmail.com 
 
Monsieur / Madame ………………………………………………………………. 
 
En sa qualité de …………………………………………………………………… 
 
assistera   -   n’assistera pas   -   au culte solennel de Fête Nationale célébré à l’Eglise Protestante de Liège / 
Marcellis, le dimanche 17 juillet 2016 à 10h30 (installation dès 10h20) 
 
sera représenté(e) par ………………………………………………………………… 
 
sera accompagné(e) par ………………………………………………………………. 
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Vendredi 30 septembre 2016 dès 19.00 H.  

Pr. Jacques Hostetter 

"Promenade au Musée d'Orsay" 
De l'Impressionnisme à l'Expressionnisme… 

 

 
 

Vendredi 28 octobre 2016 dès 19.00 H. 

M. Didier Castenholz 

"La bande dessinée 

de sa naissance à nos jours" 
Depuis les origines, l'Homme se raconte en images… 

 

 
 

Vendredi 25 novembre 2016 dès 19.00 H. 

M. Nicolas Tasset 

"Le destin de Louis XVI" 
 

 

Vendredi 27 janvier 2017 dès 19.00 H. 

M. Aurélien Zincq 

"Vienne 1900" 
 

 
 

Vendredi 24 février 2017 dès 19.00 H. 

Dr. Ludovic Dhont 

"La recherche médicale en Belgique" 
Actualité et perspectives… 

 

 
 

Vendredi 31 mars 2017 dès 19.00 H. 

M. Matthieu Fraikin 

"Quand le Libéralisme se décline…" 
La pensée libre dans les différentes religions… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 avril 2017 dès 19.00 H. 

M. Vincent Dubois 

Sujet à définir 
 

Vendredi 26 mai 2017 dès 19.00 H. 

M. Jasper Warson 

Sujet à définir 
 

Vendredi 30 juin 2017 dès 19.00 H. 

Banquet de clôture 

Cercle Arnold et Jean Rey 

Saison 2016-2017 
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Paroles de Marianne Trine 

Sur l'air de 

"On n'a pas tous les jours vingt ans" 
 

1. Une fois par mois en soirée,  

A 19 heures le vendredi 

Se réunit une assemblée 

Avec un speach comme alibi 

Mais le vrai motif de l’histoire 

Ce sont les frit’s des cuisiniers 

De vivre un moment d’amitié 

Et certain’ment de boire un verre.  

 

 
 

Refrain 

On n’a pas tous les jours des frit’s 

C’est pourquoi faut qu’on en profit’ 

Quand Paul et Jacky aux fourneaux 

Nous préparent des frit’s à gogo. 

C’est sûr on va se régaler 

Manger et boire à volonté. 

On pourra toujours digérer 

En faisant semblant d’écouter. 

 

2. L’activité a pris de l’âge 

Comm’ d’ailleurs ses participants. 

On appelait ça les jeunes ménages 

Maintenant c’est un peu indécent. 

Une appellation plus flatteuse 

A fini par être adoptée : 

Réunion Cercl’ Arnold (et) Jean Rey : 

Deux célébrités très sérieuses. 

3. Depuis tant d’années d’existence 

Les sujets se sont succédés. 

Il y a même eu des conférences 

Qui ont su tous nous passionner. 

Si nous avons eu moins de chance 

Avec quelques grands orateurs 

Qui oubliaient d’surveiller l’heure 

Nous avons appris la patience. 
 

4. Ce n’est pas une mince affaire 

Tous les mois il faut recruter  

Trouver de nouveaux volontaires 

Et d’autres sujets à traiter. 

J’ai une admiration sincère 

Pour celui qui au pied levé 

Est toujours prêt à remplacer. 

Je parle de Jacques Hostetter. 
 

5. La formule est restée la même 

Chacun pour soi peut décider, 

Chaud ou froid c’n’est pas un problème, 

Comment compléter son souper. 

Le fromage et la mayonnaise 

Finissent de nous rassasier. 

Voici le moment d’écouter 

Et de n’pas ronfler  sur sa chaise. 
 

 

 
6. Je n’oublie pas de faire la liste 

Avant de finir ma chanson 

De celles qui travaillent en coulisses 

Assurant l’organisation. 

Yani, Jacqueline, Arlette, Annie, 

Merci pour leur fidélité. 

Ne pouvant pas toutes les citer 

Mes excuses à celles que j’oublie. 

Une petite perle humoristique 

Le Cercle Arnold et Jean Rey 

au prisme de Marianne Trine 
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Lucien Muller et le Pasteur Jacques Hostetter 

Culte de Fête Nationale – Salle A. & J. Rey 

 

Prédication prononcée par le Pasteur Martin 

Keizer, en date du 26 avril 2016, en l'Eglise 

Protestante de Liège / Marcellis, lors des 

obsèques de Lucien Muller, né le 13 janvier 

1926 et décédé le 21 avril 2016 à l’âge de 90 

ans.  

 

La parabole dont nous venons de faire la 

lecture est une histoire racontée par Jésus et 

dont l’explication donnée par le pasteur Robert 

Ostermann, ici même, il y a déjà des 

nombreuses années, a touché tout droit le 

cœur de Lucien et de son épouse Majo. Tous 

deux étaient en recherche d’une spiritualité 

donnant sens à leur vie.  

 

Lucien était né dans une famille catholique non 

pratiquante. C’est même beaucoup dire car sa 

maman, selon ses propres dires, ne croyait ni à 

Dieu, ni au diable et son père faisait ses 

prières mais n’aimait pas les curés. Ils ont tout 

de même fait baptiser leur fils et fait faire sa 

communion car on ne sait jamais, disait le papa. 

Prévoyant, il trouvait que cela pouvait servir 

quand le moment sera venu pour chercher un 

emploi. Ce sera bien d’avoir l’appui du curé.  

 

Plus tard, lorsque Lucien et Majo se sont 

rencontrés et après avoir célébré leur 

mariage, ils ont cessé de fréquenter l’église. 

Quant à leur mariage, quelques personnes bien 

intentionnées ont prétendu que cela ne 

durerait pas longtemps. Vous êtes encore des 

enfants, leur a-t-on dit. Leur union a duré 69 

ans ! 69 ans de fidélité réciproque et un 

cheminement heureux couronné par la 

naissance d’Alain, leur fils. Puis par leur deux 

petits-enfants Eric et Mélanie et leur six 

arrière-petits-enfants. Cela pour vous dire que 

Lucien et Majo ont eu la joie d’être parents, 

grands-parents et arrière-grands-parents. 

 

Sur le plan professionnel, si son rêve était de 

devenir professeur de français, par admiration 

pour un excellent professeur en secondaire, les 

circonstances de l'après-guerre et le fait 

d’avoir travaillé une année entière dans la 

Résistance, l’ont conduit à entamer une 

carrière au sein de la police judiciaire. 

Débutant à 19 ans comme simple commis aux 

écritures, c’est seulement à 21 ans, l’âge à 

pouvoir passer un premier examen, qu’il a pu 

devenir "flic à part entière", comme il aimait le 

dire. Puis il a grimpé les échelons et terminé 

comme commissaire principal. Ce fut au prix 

d’un travail acharné. 

 

Ayant donc quitté l’église, Lucien et Majo ne 

furent pas pour autant des incroyants. Ils 

cherchaient à approfondir la foi chrétienne. Et 

c’est par un camarade, Ferdinand Leclercq, 

originaire de Mouscron et rencontré lors du 

service militaire, qu’ils sont conduits à 

chercher du côté de l’église protestante.  

 

Ainsi, en pleine semaine, ils frappent aux 

portes de l’église du Quai Marcellis où la 

concierge, Mme Streels, leur dit de revenir le 

dimanche matin lorsqu’un culte est célébré. Ils 

reviennent et c’est là qu'ils entendent 

l’explication de la parabole du fils prodigue. 

Leur cœur est touché au vif.  

In Memoriam 
 

Lucien Muller 
 

Prédication 

Pasteur Martin Keizer 
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La parabole devient Parole de Dieu et marque à 

tout jamais la vie du jeune couple. Ils se sont 

regardés en disant : "C’est ici que nous voulons 

rester. C’est ici que nous voulons cheminer 

avec les autres croyants et grandir dans la foi. 

Séance tenante, ils se font membres de 

l’église". 

 

Le choix fut heureux car l’enseignement 

dispensé dans cette communauté leur 

convenait à merveille et leur a permis 

d’approfondir la foi, de lire et d’interpréter la 

Bible. Lucien ne voulait pas d’un christianisme 

en décalage avec les idées et les valeurs du 

monde moderne. Il se réclamait d’une foi 

chrétienne réfléchie, traversée par la pensée 

critique, refusant d’opposer la foi et la raison.  

 

 
Majo, Lucien et Pierre 

Visite de la communauté de Boitsfort - 2006 

 

Plus tard d’ailleurs, il collaborera avec le 

pasteur Jean Haan pour créer le 

protestantisme libéral à Liège. Un mouvement 

au sein de l’église protestante refusant tout 

système autoritaire, donnant la primauté de la 

foi sur les dogmes qui, elles, souvent 

défigurent la religion. Lucien croyait à la 

vocation de l’homme d’être libre et non asservi. 

Et au lieu de répéter des vérités formulées à 

d’autres époques, il reconnaissait la constante 

nécessité d’une critique réformatrice.   

 

C’est donc en écoutant la parabole du fils 

prodigue, que sa vie a pris une toute autre 

tournure. Il découvre l’essentiel du message 

évangélique et fait l’expérience vivante et 

personnelle de la rencontre avec cet Autre que 

nous nommons Dieu. Pour lui c’était une 

résurrection. La vie éternelle surgissait dans 

son existence. Une vie nouvelle s’implantait en 

lui en prenant conscience de l’amour de Dieu, 

dont le père de la parabole donnait un exemple 

extraordinaire lorsqu’il courut à la rencontre 

de son fils cadet.  
 

Je trouve d’ailleurs que la parabole mérite un 

titre différent. Au lieu de la nommer "Parabole 

du fils prodigue", mettant l’accent sur la 

facilité avec laquelle le fils dilapidait les biens 

de son père, on pourrait l’appeler "Parabole du 

Père prodigue" pour mettre l’accent sur la 

surabondance d’amour dont celui-ci fit preuve 

envers son fis revenu à la maison.  
 

En racontant cette histoire, Jésus nous invite 

à revoir notre idée sur Dieu. Celui en qui nous 

croyons n’est pas un Dieu contraignant. Il ne 

retient pas, mais donne la liberté à l’homme. Et 

si d’aventure, celui-ci lui tourne le dos, il 

guette toujours le moindre signe d’un retour. 

Car une fois le fils parti, le père se trouve à la 

fenêtre, brûlant d’espérance. La parabole nous 

met en présence d’un Dieu réduit à 

l’impuissance à cause de l’amour porté envers 

ses enfants. Un Dieu paralysé dans son 

attente. La parabole met en exergue un amour 

incommensurable et incompréhensible.  
 

Ce message a bouleversé Lucien. Enfin, il 

rencontre un Dieu non pas gendarme, mais 

libérateur.  Non pas demandant des comptes 

mais aimant. Non pas punissant mais montrant 

son amour. Un Dieu de fête. Le père de la 

parabole ne dit-il pas : Faisons la fête, buvons 

et mangeons ? Et il fait venir la plus belle robe 

pour habiller son fils, une bague pour la mettre 

à son doigt signifiant qu’il lui donne une partie 

de son pouvoir et des souliers à mettre à ses 

pieds, marque distinctive de l’homme libre et 

non pas d’un esclave qui marchait pieds nus.  
 

Ainsi, Lucien réalise que l’amour de Dieu est 

incommensurable, voire démesuré. Et si déjà 

ici-bas il l’a expérimenté, à présent cet amour 

l’accueille dans l’éternité. Lorsque je lui ai 

demandé comment il s’imaginait cette éternité, 

il m’a répondu qu’il n’en avait aucune idée et 

qu’il ne se l’imaginait pas. 
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Il est vrai que trop souvent nous sommes 

tentés de nous représenter la vie après la 

mort. La tentation ne nous échappe pas de trop 

en dire, de tenir des discours objectivant. 

Même les hommes qui ont contribué à la 

rédaction de la Bible n’y ont pas échappé. 

Comment pouvait-il en être autrement ?  
 

Il fallait bien faire appel à des images pour 

décrire l’indescriptible. Ainsi, la Bible parle 

d’un paradis et d’un enfer. L’église catholique 

ajoute le purgatoire pour se purifier de ses 

fautes, des limbes pour des nourrissons qui 

meurent en état d’innocence. Bref, sont 

employées des représentations spatiales, 

localisées. Une topographie dont l’église 

d’ailleurs s’est servie pour asseoir son pouvoir 

en brandissant des sanctions et des 

récompenses dans l’au-delà, pour inciter ainsi à 

la soumission ou à la résignation. 
 

Aujourd’hui, ces représentations spatiales ont 

perdu leur crédibilité. La représentation d’un 

ciel s’est radicalement transformée, écrit 

Hans Kung dans son livre "Une mort heureuse" 

avec les mesures réalisées par les astronomes, 

avec les aperçus et les perspectives 

vertigineux offerts par les télescopes et les 

satellites, les navettes et les sondes spatiales. 

Nous ajouterions que cette conception se 

fonde entièrement sur la rétribution : Chacun 

recevant une récompense ou un châtiment 

proportionnel à ce qu’il a fait durant sa vie. On 

est très loin de la proclamation protestante du 

pardon et du salut gratuit.  

 

D’autres ont défendu une conception 

temporelle de l’au-delà. Ils proposent de le 

représenter en termes chronologiques 

distinguant des temps et non des lieux 

différents. On parle d’un état de sommeil, 

d’une résurrection, d’un corps nouveau… Tout 

cela à des moments précis…  

 

Oui, on est tous tentés de nous faire des idées 

sur ce qui nous attend après la mort. L’apôtre 

Paul aussi se sert d’images culturelles de 

l’après-vie pour annoncer l’Evangile. Comment 

pouvait-il en être autrement ?  

C’est lorsque nous oublions que ces images ne 

sont que des images que nous tombons dans 

l’absurdité et l’illusion. L’après-mort, on ne 

peut que l’évoquer.  

 

Et toi, Lucien qu’en penses-tu, lui ai-je 

demandé. Moi, disait-il, je pense à une parole 

de Voltaire qui, dans l’histoire de Candide, fait 

dire à un vieil homme turc qu’il vaut mieux 

cultiver son jardin : une métaphore qui invite à 

ne pas se perdre dans des discussions inutiles 

et s’occuper par contre des choses que l’on 

peut changer et améliorer ici-bas sur terre. 

 

Autrement dit, n’ayons pas des idées trop 

déterminées sur un au-delà. Il vaut mieux vivre 

le moment présent. Rechercher des joies 

simples, l’entente et la coopération familiale, 

et surtout l’utilité et l’encouragement des 

talents humains. Lucien pensait qu’il valait 

mieux prendre place à côté du Seigneur pour 

tisser avec lui la tapisserie de la création 

nouvelle, plutôt que de se perdre dans des 

descriptions sur un au-delà sur lequel la Bible 

lève à peine le voile. 

 

 
Notre temple,  

où Lucien se sentait tellement bien… 

 

Et il avait entièrement raison. Car le discours 

authentiquement chrétien sur l’au-delà, écrit le 

théologien André Gounelle, ne communique pas 

un savoir ; il opère une action. L’enseignement 

de l’apôtre Paul sur la vie après la mort n’est 

pas un enseignement informatif, mais 

performatif. Il ne dit pas, mais il suggère. Il 

n’informe pas, mais il inspire.  
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On est chrétien quand on reçoit des textes 

évangéliques des impulsions qui orientent notre 

existence, quand on y cherche une parole qui 

lui donne sens, même si on se pose des 

problèmes, si on éprouve des doutes et si on 

ressent des difficultés. La foi chrétienne 

n’enferme pas dans des formules, mais elle 

initie une démarche et un mouvement.  

 

Ainsi, nous ne sommes pas, et nous ne serons 

jamais en état de décrire la vie éternelle, de 

dire en quoi elle consiste, et comment les 

choses s’y passent. Il existera toujours une 

distance et une différence entre ce que nous 

percevons et sa réalité qui nous dépasse.  

Mais, ajouta Lucien, c’est parce que j’ai 

maintenu en moi cette confiance en Dieu que je 

puis, dans la confiance en l’éternité de Dieu, 

faire confiance aussi à la vie éternelle pour 

moi.  
 

Y aurait-il une meilleure définition de 

l’espérance qui vivait en lui ? La parabole du 

Père prodigue l’avait convaincu de l’amour 

surabondant de Dieu. Un amour qui ne fera 

jamais défaut aussi lorsque la mort met terme 

à la vie terrestre.  
 

En attendant ce moment, Lucien a voulu mettre 

au centre de sa vie le message annoncé par le 

Christ : aimez-vous les uns les autres. Car le 

centre de la foi n’est pas l’avenir qui nous 

attend, mais la manière dont cet avenir 

s’inscrit dans notre présent. Ce ne sont pas les 

représentations qui nous intéressent, mais la 

façon dont on les vit au jour le jour.  
 

Jésus a risqué sa vie non pour nous préparer à 

une vie dans un au-delà, mais pour nous rendre 

vraiment vivant aujourd’hui. C’est la manière 

dont le message du Christ s’inscrit dans notre 

présent, qui lui confère une qualité particulière 

et l’oriente vers une finalité. Si le Christ vit en 

nous, le reste devient secondaire et nous sera 

donné par surcroît.  
 

Lucien, ta femme, tes enfants, tes petits et 

tes arrière-petits-enfants et nous tes amis, te 

remercient pour la façon dont tu as cultivé ton 

jardin, tissant la tapisserie d’un monde 

nouveau, d’une création nouvelle. Ton travail 

terminé, tu n’as pas voulu vivre en vain sur 

cette terre comme le formulait  autrefois le 

pasteur Ostermann, et tu es passé à une autre 

réalité, la réalité ultime. Elle ne se trouve pas 

dans le néant, mais dans le Dieu vivant. Le Dieu 

qui t’a rendu vivant pour toujours car son 

alliance ne s’arrête pas, son amour ne connaît 

pas de fin. Amen. 

 
Pasteur Martin Keizer 

 
Le Pasteur J. Hostetter et le Consistoire de notre 

Communauté remercient chaleureusement le Pasteur 

Martin Keizer pour le culte qu'il a présidé et 

l'accompagnement de M. Lucien Muller, notre cher 

et bien aimé paroissien, que nous n'oublierons pas. 

 

PRIERE (Charles Wagner) 

 

Mon Dieu, quand je dormirai du sommeil qu'on 

nomme la mort, c'est dans ton sein que j'aurai 

mon repos. Tes bras me tiendront  comme ceux 

des mères tiennent les enfants endormis. Et 

Tu veilleras.  
 

Sur ceux que j'aime et que j'aurai laissés, sur 

ceux qui me chercheront et ne me trouveront 

plus,  sur les champs que j'ai labourés, Tu 

veilleras.  
 

Ta bonne main réparera mes fautes. Tu feras 

neiger des flocons tout blancs sur les 

empreintes de mes pas égarés, tu mettras ta 

paix sur les jours évanouis passés dans 

l'angoisse ; tu purifieras ce qui est impur. 

  

Et de ce j'aurai été, moi, pauvre apparence, 

ignorée de moi-même et réelle en Toi seul, tu 

feras tout ce que Tu voudras.  
 

Ta volonté est mon espérance, mon lendemain, 

mon au-delà, mon repos et ma sécurité. Car elle 

est vaste comme les cieux et profonde comme 

les mers. 
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Chapelle Sixtine 

Michel-Ange - Le péché originel 

 

La doctrine du péché originel a souvent 

été utilisée comme une arme pour 

décréter une culpabilité universelle. En 

fait, elle me paraît pouvoir être 

considérée comme un outil pédagogique 

pour redécouvrir trois points libérateurs. 

 

– La doctrine du péché originel nous 

permet de découvrir l’importance de la 

grâce. « La doctrine du péché originel est 

le défaut de l’armure permettant l’accès à 

la grâce » (Péguy).  

 

 
 

Ce n’est que lorsque nous avons ressenti 

jusqu’au plus profond de nous-même notre 

souillure et notre impureté que nous 

pouvons nous jeter vers la grâce et vers le 

pardon de Dieu comme vers une 

purification qui s’opère sans que nous y 

soyons pour rien. 

– Elle nous libère de l’emprise des lois 

morales et nous rappelle que notre péché 

ne se définit pas par rapport à la morale. 

Non,  nous  ne   sommes   pécheurs    que  

« devant Dieu » et « devant Dieu seul » (Ps 

51,6). Dieu seul définit la norme par 

référence à laquelle nous sommes 

pécheurs. Dieu seul la connaît et, par là 

même, nous ne pouvons être jugés et 

condamnés que par Dieu et par Dieu seul. 

Ceux qui nous jugent portent atteinte au 

fait que nous ne pouvons être jugés que 

par Dieu seul. Ainsi, la doctrine du péché 

originel nous rend notre liberté vis-à-vis 

des opinions et des jugements d’autrui et 

vis-à-vis des morales et coutumes de ce 

monde. 

 

– Elle nous rappelle que notre propension 

au mal est originaire et « innée ». Ce qui 

veut dire que nous n’y sommes pour rien. 

Elle est l’une des caractéristiques de 

l’homme en lui-même. […] S’il en est ainsi, 

cela doit nous déculpabiliser d’être 

inévitablement enclins au mal. Notre péché 

est inévitable, incontournable et 

irréversible. Nous sommes tous pécheurs 

de la même manière.  

 

 
 

Alain Houziaux 

Texte paru dans Le lien, bulletin mensuel  

de l’Église Protestante Française de Londres 

Le péché originel 
Pr. Alain Houziaux 

 



23 

 

 

 

 

 

L'autre temps  
 

Voici le temps de l'autre temps. 

Celui qui ne nous est pas imposé,  

Qui ne martèle plus nos journées  

Et ne nous oblige plus à courir.  
 

Voici le temps de la découverte,  

Sans brutalité, sans précipitation,  

Sans orgueil, mais non sans effort.  

Le temps de regarder pour voir,  

Le temps d'écouter pour entendre. 
 

C'est le secret des hommes  

Et de l'homme, qui est là,  

A portée d'yeux, de main, de cœur.  

Voici le temps de sortir des limites,  

Des habitudes, des programmes.  

 

 

 
Partir 

 

Partir, c’est avant tout sortir de soi.   

Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.   

Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun  

Comme dans une prison. 

 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.   

Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même  

 Comme si on était le centre du monde et de la vie. 

 

Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres   

Et atteindre des vitesses supersoniques.   

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres,  

Aller à leur rencontre. 

 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi,   

Sur la même route, non pas pour me suivre comme mon ombre,   

Mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir. 

 

Don Helder Camara 
 

 D'aller en pays nouveaux,  

 De découvrir l'inconnu  

 Au-delà du connu.  

 Voici le temps de l'autre temps. 

              J. M. Bedez 
 

  

 

 

Quand virevolte la plume du poète, à l'heure d'été… 
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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, 
Martin Keizer, Joseph d'Angelo, Alain Houziaux, 
Arjen Breukelaer 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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