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Lors des dernières élections 
européennes, fédérales et régionales, 
le Vlaamse Belang (VB) est devenu 
le deuxième parti du parlement 
Flamand derrière la NVA avec  
18,50 % des voix. Ajouté au 24,8 % 
de la NVA, les séparatistes 
engrangent 43, 33 % des voix. Ce 
n?est pas rien mais ce n?est pas une 
majorité absolue. Au parlement 
fédéral, il est également le 2ème 
parti avec presque 12 % des voix 
derrière la NVA (16 %). Les 
séparatistes ont donc ensemble 
presque 28 % des voix. Chiffre 
impressionnant mais insuffisant pour 
faire une majorité. L?actualité 
récente de la difficulté de former des 
gouvernements en Flandre et au 
fédéral montre que le cordon 
sanitaire semble tenir le coup moins 
du fait de la NVA que de la 
complexité de la réalité 
institutionnelle belge et des 
stratégies d?alliance entre les partis 
politiques. 

Aujourd?hui, nous avons pris du 
recul par rapport à la forte 
impression que nous ont fait ces 
chiffres. Mais s?il semble que le VB 
ne soit pas en mesure de mettre en 
place son programme nationaliste, 
séparatiste, xénophobe, sexiste, etc., 
il est dans la place et ça devrait 
suffir à nous inquiéter car n?oublions 
pas que malgré des tentatives de 
ravalement de façade, c?est un parti 
d?extrême-droite très proche de 
l?idéologie nazie et qu?à son égard, 
on peut sans exagérer utiliser 
l?image biblique de la bête immonde 
et mettre en avant notre devoir de 

résistance. Car même en Belgique 
francophone, cette idéologie 
nauséabonde continue à faire son nid 
dans les esprits et hélas dans les 
actes. La chance est qu?en Wallonie 
et à Bruxelles, aucun parti

francophone d?extrême droite n?ait 
pu se structurer suffisamment 
longtemps pour obtenir une 
représentativité. Le manque de 
leader charismatique joue également 
un rôle important. 

Au nom de ses valeurs évangéliques, 
chaque chrétien doit donc se sentir 
en terre de mission face à la bête 
immonde. Nous avons l'exemple des 
prophètes qui recadraient les rois et 
contestaient leurs décisions ou 
comportements souvent au prix de 
leur vie ; celui de Jésus et Paul qui 
sans remettre en question le pouvoir 
en place subvertissaient les rapports 
de force. Les guérisons de Jésus 
relevaient les humains et leur rendait 

la place dans une société qui les 
excluait. Il nous a légué un 
programme socio-politique : le 
sermon sur la montagne et une idée 
force centrale: l'amour 
inconditionnel du prochain et de nos 
ennemis (pour ne pas nous laisser 
man? uvrer et dévorer par la haine). 
Comme à Pierre, il ne nous demande 
pas de prendre l'épée, de faire sauter 
des voies de chemin de fer ou des 
ponts mais simplement de penser et 
d'agir de façon humaniste, c'est à 
dire: en mettant l'humain au centre 
de nos choix. Et plus 
particulièrement les exclus de toute 
sorte. Chaque fois que nous le 
faisons, nous résistons à la bête 
immonde qui se manifeste 
notamment par le racisme, 
l'homophobie, l'antisémitisme, la 
peur de l'immigré. Elle se définit 
donc par une identité fermée (eigen 
volk eerst). La refuser, c'est résister. 
L'Eternel, notre Dieu nous aime de 
façon inconditionnelle, apprenons à 
faire de même, à résister

Illustration : Insigne des résistants 
protestants français pendant la 
deuxième guerre mondiale. 

(voir la notice sur le Musée protestant : 

https://www.museeprotestant.org/
notice/
les-protestants-pendant-
la-deuxieme-guerre-mondiale/)

Illustration de la couverture : 
Réserve naturelle de Nordkirchen, 
Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, Allemagne 
Auteur : Dietmar Rabbich (1962-)
Source : Wikimedia Commons

ÉDITORIAL
Par Marc Delcour t

RÉSISTONS !
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MÉDITATION

Les paroles que nous avons choisies pour ce Te Deum 
? cuménique, font partie  des textes communs aux 
Évangiles de Luc et de Matthieu. Si Luc situe ce discours 
dans une suite de plusieurs enseignements, Matthieu 
l?intègre au Sermon sur la Montagne, qui est une  
magnifique relecture de la Loi de Moïse. Les deux 
posent les jalons d?une éthique fondée sur la conviction 
que l?Eternel, le Dieu matriciel, nous précède lorsque 
nous nous tournons vers 
autrui pour faire le bien. 
Car selon la parole de 
Jésus, notre être est 
qualifié par le fait que 
nous valons aux yeux de 
l?Eternel, bien plus 
encore que les oiseaux 
du ciel et les lis du 
champ. Et c?est 
précisément cette 
valorisation de notre être 
qui nous fait nous 
tourner vers d?autres êtres. 

Ou, pour le dire autrement, parce que nous croyons que 
l?Eternel prend soin de nous comme Il prend soin des 
corbeaux et des lis, nous pouvons nous mettre en quête 
de son Royaume ?et de sa justice?, précise Matthieu. Car 
l?amour incite à aimer à notre tour.

Sans doute, Jésus avait-il eu en tête que l?observation des 
corbeaux et des lis des champs mènerait à une certaine 
tranquillité d?esprit, il visait un apaisement pour nos 
inquiétudes inutiles... ?Qui d?entre vous , en se faisant du 

souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ??. 
Mais loin de lui l?idée que la vie de l?homme pouvait se 
réduire à une passivité molle et égocentrique. 
L?observation de ces modestes créatures devait inspirer le 
citoyen du 1er siècle du bassin méditerranéen, à cette 
paix et cette confiance  qui lui permettraient de se 
décentrer de sa propre personne pour mieux accueillir 
l?autre avec compassion et respect .  

L?appel à ne pas 
nous préoccuper de 
notre nourriture ni 
de nos habits, qui 
sont pourtant des 
besoins réels et 
même essentiels à 
nos yeux, étonne 
par sa modernité. 
Nous sommes 
conscients des 
limites et de la 

pauvreté de notre société de surconsommation. De 
manière paradoxale et à mesure que notre  richesse 
augmente, notre inquiétude de manquer atteint des 
niveaux rarement vus.  

La parole de Jésus nous rejoint dans la conviction que 
l?essentiel de notre vie  est peut-être ailleurs, si bien que 
notre inquiétude, notre préoccupation, pourra s?orienter 
autrement aussi. Non plus vers la satisfaction plus ou 
moins immédiate de nos besoins matériels, mais vers ce 
qui nous dépasse et nous déplace : la recherche du 
royaume et de la justice, la tsedaka biblique qui vise en 

Lectures:

- Matthieu 6, 24-34
- Luc 12, 27-31

CONSIDÉREZ LES CORBEAUX ET INSTRUISEZ-VOUS 
AUPRÈS DES LIS DES CHAMPS?

Par Judith van Vooren
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Méditation à l?occasion du Te Deum ? cuménique, le 21 juillet 2019 à la Cathédrale St. Paul



toute chose la relation bonne avec les hommes et les 
femmes qui peuplent avec nous la création de Dieu. 

Cette recherche du royaume se traduit par des choix, des 
actions et des engagements personnels et sociaux qui 
contribuent d?une manière ou d?une autre, à réduire la 
faim, la soif et la pauvreté. Et donc, nous soumettons à 
un examen critique notre rapport au temps et notre 
rapport à l?argent afin de vérifier si nos préoccupations 
principales concernent bien la justice d?abord, puisque 
nous savons que de là découleront toutes les autres 
bénédictions.     

Observez les corbeaux et instruisez-vous auprès des lis 
?  

Cet exercice spirituel ne nous apporte pas uniquement la 
tranquillité d?esprit et la calme confiance. Aujourd?hui, 
quand j?observe le ciel et les champs, les oiseaux et les 
lis m?apprennent surtout qu?il est vraiment urgent d?agir.

L?idée gagne tout doucement du terrain, elle entre dans 
nos réflexions par le concept de décroissance par 
exemple et les jeunes nous la rappellent avec force et 
insistance : notre préoccupation de la justice doit 
désormais s?étendre aux corbeaux et aux lis des champs ; 
notre quête du royaume doit inclure la création tout 
entière afin de réduire notre empreinte écologique qui 
porte atteinte à l?? uvre bonne de notre Créateur. 

Il nous a semblé bon, en ce jour de fête nationale,  de 
rappeler notre  préoccupation commune et première, en 
référence au Maître de la Vie et à la Vie tout court, et 
donc  avec confiance, de  nous recentrer sur l?essentiel, 
de réorienter notre regard et de répondre par notre seul 
souci de  justice, à la tendresse que nous avons reçue.

Illustrations : photos libres droit (pixabay.com)
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POÈMES
DIFFÉRENCE

Par Ginette Or i

Je connais un enfant,
Absolument charmant.
Il est monté sur ressort,

Mais qu?est-ce qu?on l?adore !
En un éclair, il grimpe aux cimes,

Sans craindre les abîmes.
De l?aube au couchant,
Il est en mouvement,

Prodiguant compliments
Et baisers touchants.

Petit garçon, toutes tes étreintes
Laissent en mon c? ur une telle empreinte!

 

Notre vieille terre 
Est peuplée d?êtres divers
Chacun dans son altérité
Y est riche de son unicité
Quelles sont nos compétences ?
Quelles sont nos références,
Pour rejeter la différence ?
Les horreurs de l?histoire
Dont nous gardons mémoire
Proviennent de cette peur,
De ce qui vient d?ailleurs?
 

Je connais un enfant,
Absolument charmant,
Il est monté sur ressort,

Mais qu?est-ce qu?on l?adore !

6



LECTURE
LA POSSIBILITÉ DE SE RELEVER DU MAL

Par Abigaïl Bassac

Le rabbin Delphine Horvilleur livre son troisième 
ouvrage, construit selon la même méthode que les 
deux précédents : une grande attention aux textes 
bibliques, un style enlevé, des liens avec le monde 
actuel. C?est au problème de l?antisémitisme qu?elle 
se consacre dans ce livre, mais en réalité elle 
détricote aussi les fils de toute haine. Il ne s?agit 
pas pour elle d?étudier les productions antisémites 
mais de chercher comment la littérature juive traite 
de cette question. Delphine Horvilleur écrit : « La 
lecture que le judaïsme fait de la haine antijuive 
offre un point de vue inédit :la parole subjective de 
celui qui transmet cette expérience à la manière 
d?une mise en garde et d?un avertissement aux 
nouvelles générations, sur la résurgence du mal, et 
la possibilité de s?en relever. » Pour raconter 
l?expérience du mal, l?auteur parcourt par exemple 
différents livres bibliques (Esther, la Genèse, le 
Deutéronome, les Chroniques) et déroule sous les 
yeux de son lecteur l?histoire de la haine à l?égard 
du peuple d?Israël qui habite certains personnages. 
Pour les lecteurs de la Bible que sont (en théorie du 
moins) les protestants, il devrait être plaisant de 
regarder faire cette femme rabbin : les livres qu?elle 
étudie sont aussi les nôtres et nous avons 
beaucoup à apprendre de l?exégèse rabbinique. 
Pour raconter la possibilité de se relever du mal, 
Delphine Horvilleur se concentre sur la construction 
des identités. Le livre est plein d?humour (ce qui, 
pour un tel sujet, est une prouesse) mais également 
grave. Il se termine sur des pages qui évoquent 
l?antisémitisme tel qu?il s?exprime actuellement. Il 
est salutaire de lire certaines affirmations sous la 
plume d?une intellectuelle : la lecture du monde 
selon un schéma dominant / dominé est 
irrecevable, l?idée qu?un « nous » pourrait dire 
l?identité d?un groupe se construit sur l?effacement 
des individualités, ou encore « l?appropriation 
culturelle » (qui consiste à reprocher à certaines 
personnes, identifiées comme appartenant à un 

groupe pensé comme dominant, de reprendre des 
éléments perçus comme appartenant à la culture 
d?un groupe pensé comme dominé) présuppose 
une pureté des identités non seulement illusoire, 
mais hautement toxique. Ce livre est un traitement 
de choc contre les idéologies identitaires. 

Dans: Evangile et Liberté - avril 2019
Avec l?aimable autorisation de la rédaction.

Delphine Horvilleur, Réflexions sur la question 
antisémite, Paris, Grasset, 2019, 162 pages.
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LE COIN DE GINETTE
APPEL A LA DIFFÉRENCE

Par Ginette Or i

Tout au long de son ministère Jésus a fait appel 
à la différence.

Il se situe différemment dans ses prises de 
positions par rapport à celles ses concitoyens.

Il prend position contre ceux qui veulent appliquer 
la loi en lapidant la femme adultère.

Il prend position contre les Pharisiens qui affirment 
que l?homme se souille s?il ne se lave pas les mains 
avant les repas en rétorquant  que ce qui souille 
l?homme ce sont ses paroles mauvaises.

Il prend position contre l?idée reçue qu?un aveugle 
de naissance est frappé à cause du péché de ses 
parents.

Il prend position contre ses disciples qui veulent 
empêcher les enfants de s?approcher de lui.

Il prend position à multiples reprises contre les 
religieux de son temps, particulièrement à propos 
de l?observance stricte du Sabbat en affirmant que 
le Sabbat doit servir l?homme et non l?inverse?  

Il agit différemment et recommande d?en faire 
autant.

Il guérit le jour du Sabbat

Il touche des lépreux.

Il parle à une femme seule, Samaritaine de surcroît.

Il va manger chez des « pécheurs »

Il fréquente des femmes de « mauvaise vie »

Il se laisse toucher par une « femme impure »

Il exhorte à agir différemment : «  Va et fais de 
même » dit-il au docteur de la loi après le récit de 
sa parabole du Bon Samaritain, où il prend l?ennemi 

des Juifs en exemple.

« Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous 
persécutent. » Priez dans le secret, dit-il encore.

Lors de son arrestation, il ne répond pas aux 
accusations et aux invectives qui lui sont 
adressées. Il commande à Pierre de rengainer son 
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épée. Il demande le pardon pour ses bourreaux. Il 
dit à ses disciples de pardonner jusqu?à septante 
fois sept fois, c?est-à-dire totalement?

Il fait la différence entre l?ancien et le nouveau, 
entre le pur et l?impur, entre l?éthique de 
principe et l?éthique de situation.

Dans ses antithèses, il dit vous avez entendu qu?il a 
été dit aux anciens, mais moi, je vous dis?  Il refuse 
le statu quo, il veut que ses contemporains évoluent 
à la lumière d?un nouvel enseignement, où l?Amour 
est premier.

Les images qu?il emploie sont claires : on ne met 
pas du vin nouveau dans de vieilles outres, on ne 
répare pas un vieux vêtement avec du drap neuf?

Jésus comprend le pur et l?impur de manière 
tout-à-fait nouvelle. Pour lui, toutes les prescriptions 
de l?ancien testament concernant l?impureté : 
certains aliments, certains animaux, le sang, les 
cadavres? sont caduques ; l?impureté se situe dans 
les actes et dans les paroles ; c?est notre agir et nos 
paroles qui nous souillent.

« Est-il interdit de faire le bien le jour du Sabbat ? » 

demande-t-il à ceux qui lui reprochent de guérir ce 
jour-là. 

« Lequel de vous, si son fils ou son b? uf tombe 
dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour 
du sabbat? » Clairement, Jésus prône une éthique 
de situation et rejette une éthique de principe.

Alors comment allons-nous, Chrétiens du XXIème 
siècle, répondre chacun à l?appel à la différence 
que notre Maître adresse à ses disciples ?

Comment pouvons-nous nous situer différemment, 
aller à contre-courant ?

Comment pouvons-nous agir différemment ?

Comment pouvons-nous faire la différence entre ce 
qui est à prendre ou à laisser dans toutes les 
problématiques de notre monde en dangereuse 
évolution ?

A chacun de nous d?en décider en conscience, tout 
en nous interdisant le statu quo.
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AGENDA

Dimanche 8 septembre à 10h30 ? Culte de 
rentrée, Ecole du Dimanche et célébration de 
la Cène   

Mercredi 11 septembre à 19h - Réunion 
Consistoire et Conseil d?administration

Jeudi 12 septembre à 18h30 - Réunion du 
Groupe d?Activités Communautaires

Dimanche 15 septembre à 10h30 ? Culte et 
Ecole du dimanche. 

Petit déjeuner de rentrée pour les enfants et leurs monitrices.

Mercredi 18 septembre à 13h30 - Catéchisme  

Dimanche 22 septembre à 10h30 - Culte et Ecole du dimanche  

Dimanche 22 septembre de 13h30 à 16h30 - Journée des enfants (4-10 ans) du district au Centre 
Protestant de Nessonvaux. Thème : Une journée (mouvementée) avec le prophète Jonas. Promenade 
guidée pour les parents qui le souhaitent ! (Voir annonce p. 17)

Lundi 23 septembre à 19h30 - Cercle d?études bibliques et théologiques (voir information p.12)

Jeudi 26 septembre à 19h30 - Assemblée du District à Verviers 
Hodimont

Vendredi 27 septembre à 19h - Réunion du Cercle Arnold et 
Jean Rey 

Dimanche 29 septembre à 10h30 - Culte et Ecole du dimanche

Dimanche 29 septembre à 12h30 - Visite du site Trois Bornes 
et Vaals. (voir annonce à la page 18)
Inscription et programme dans la Salle Rey 

Lundi 30 septembre à 19h30 - Interconsistoire au temple de 
Liège Marcellis
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Mercredi 2 octobre à 13h30 - Catéchisme  

Dimanche 6 octobre à 10h30 - Culte de rentrée, Ecole du Dimanche et célébration de la Cène   Le 
culte sera suivi d?Agapes communautaires. Inscriptions : cecilbinet@gmail.com ou au tableau de la salle 
Rey.

Du 11 oct obre au 25 oct obre  

Exposit ion de Ginet t e Or i « Anim al Minéral Végét al ?  » (voir 
annonce p. 19) 

  
Vendredi 11 oct obre à 20h - Vernissage  

Samedi 12 octobre de 15 à 17h  

Dimanche 13 octobre de 12 à 16h  

Samedi 19 octobre de 15 à 17h 

Dimanche 20 octobre de 12h à 16h 

Vendredi 25 octobre de 18h30 à 19h30  

AGENDA
OCTOBRE 2019

Dimanche 13 octobre à 10h30 - Culte et Ecole du dimanche 

Mercredi 16 octobre à 13h30 - Catéchisme  

Dimanche 20 octobre à 10h30 - Culte et Ecole du dimanche 

Dimanche 20 octobre à 15h ? Spectacle « Michel Feilner chante Léo Ferré », 
organisé par l?ASBL « Art & Basta ». 

Jeudi 24 octobre à 19h30 - Assemblée de District à Amay 

Vendredi 25 octobre à 19h - Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey  
Dîner / Conférence ? ? Mon Liechtenstein ou la réussite de l'improbable ? par Charly Dodet 

Dimanche 27 octobre à 10h30 - Culte de la Réformation et Ecole du dimanche 

Dimanche 27 octobre à 13h30 ? Sortie des jeunes sur la foire de Liège 
Inscription et informations cecilbinet@gmail.com 

Evénem ent  à venir  ?  

 Samedi 16 novembre à 19h ? Repas de 
solidarité du Service Social des 
Etrangers 

L'agenda est régulièrement mis à jour sur 
notre site web et notre page FB 
(informations en dernière page)



CERCLE
D'ETUDE BIBLIQUE ET THÉOLOGIQUE

LE TESTAMENT DE JOHN SHELBY SPONG

Par Judith van Vooren

Avec son dernier livre, sous le titre original en 
anglais légèrement provocateur, Unbelievable : 
Why Neither Ancient Creeds Nor the Reformation 
Can Produce a Living Faith Today, Spong signe, 
selon l?éditeur français de l?ouvrage, un testament 
dans lequel l?auteur ?rassemble et résume les 
conclusions de l?immense réflexion qu?il  a conduite 
durant sa longue vie sur les chances d?un futur du 
christianisme dans le monde occidental sécularisé? 

Après un état des lieux plutôt sombre du 
christianisme en Occident, John Shelby Spong, 
évêque honoraire de l?Eglise anglicane, ne compte 
pas en rester là et nous propose pas moins qu?une 
nouvelle réforme radicale. 

Ses douze thèses invitent à une réflexion en 
profondeur sur nos représentations classiques de 
Dieu, de Jésus le Christ et du péché.  Il bouscule la 
tradition avec sa conception dualiste du monde. Il 
accuse une foi devenue croyance magique et invite 
à une lecture nouvelle des miracles comme signes 
messianiques. Selon Spong, l?évangile de liberté a 
été déformé pour devenir source de mépris de soi 
et de culpabilité. Il rappelle notre besoin d?être 
aimés et l?objectif d?une nouvelle complétude. 
Pâques, Pentecôte et Ascension sont également 
dépoussiérées, au détour d?une relecture des textes 
bibliques. Après ces questions théologiques, c?est 
la question de l?éthique qui est posée. Quels 
principes peuvent aujourd?hui fonder nos choix ? 
Quel poids donner aux Dix Commandements, au 
Sermon sur la Montagne ? Quelle loi est capable de 
surpasser la relativité de toute règle ? Puis, quelle 
prière pourrait accompagner notre vie de croyant et 
comment éviter qu?elle ne devienne un instrument 
de manipulation du divin ? Comment peut-elle 
m?aider à m?engager dans la vie ? Comment 
peut-elle créer l?espace de vie ? Les deux dernières 

thèses invitent à creuser les questions du temps et 
de l?espace. Il y a du temps et de l?espace qui 
dépassent notre vie individuelle. Il s?agit de 
dimensions qui nous font appartenir à plus vaste 
que nous-mêmes. 

Si vous avez envie ou besoin de (re)penser la foi, si 
vous êtes tentés par une rencontre avec d?autres 
qui, comme vous, rêvent d?un christianisme qui fait 
sens aujourd?hui, alors, rejoignez-nous pour la 
première rencontre du Cercle d?études bibliques 
et théologiques, lundi 23 septembre à 19h30. 
Après une introduction et présentation d?un ou de 
plusieurs chapitres, nous échangerons sur les 
questions soulevées par l?auteur. Pour cette 
première rencontre, il vous est demandé d?avoir lu, 
si possible, les pages 1 à 76.

Bonne lecture ! 
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BICENTENAIRE
À l?AVENIR IL Y AURA À LIÈGE UNE COMMUNAUTÉ 

PROTESTANTE CIVILE 1

On peut dire que la fondation de l?église protestante 
civile de Liège dont nous sommes les héritiers ne 
fut pas le fruit d?un hasard bienheureux ou d?une 
politique délibérée et planificatrice du Roi 
Guillaume.  Elle résulte plutôt des efforts du pasteur 
M.A. van der Bank et de son consistoire militaire 
d?assurer la reconnaissance officielle, la pérennité 
et le bon fonctionnement de la communauté 
protestante qui s?était développée autour de 
l?aumônerie de la garnison installée à Liège et Huy 
dès 1817.

On trouve dans l?immense bibliothèque numérique 
en libre accès de Google un curieux petit ouvrage 
de 54 pages sobrement intitulé ?La liberté 
chrétienne ? sermon?, publié en 1825 à Liège sur 
les presses de l?imprimerie de J. Desoer, libraire 2.

?La liberté chrétienne?, c?est le titre donné au 
sermon sur l?Épître aux Galates, Ch.V, v.13 ?prêché 
par M. A. van der Bank, Pasteur de l?Église 

Protestante de Liège, le 27 février 1825, jour de la 
consécration de l?Église civile protestante de 
Liège[3]?.  Le texte du sermon occupe les pages 11 
à 38 du petit volume.   Il est précédé d?une ?Épitre 
dédicatoire? et d?un ?Avis au lecteur? qui éclairent en 
termes choisis les circonstances de l?institution de 
la communauté.  Comme annoncé dans l?avis au 
lecteur, les ?Pièces qui concernent l?érection de 
l?Église Protestante Civile de Liège? sont publiées 
en fin de volume (pp. 39 à 54).  Il s?agit des 
documents suivants :

- A ? le discours fait le 22 mars 1824 par le 
président du consistoire ?aux plus notables 
invités à s?assembler dans le temple 
Protestant à l?effet de conférer sur les 
mesures à prendre pour l?érection d?une 
Église civile?.   

- B ? la requête adressée le 22 mars 1824 
par ?les membres de l?Église protestante de 
Liège? à Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, 
Prince d?Orange-Nassau, Grand Duc de 
Luxembourg, etc., etc., etc.

- C ? l?Arrêté royal donné à La Haye, le 15 
juillet de l?an 1824, de notre règne le 
11ème.? 4

- D ? la ?Disposition de Son Excellence M. le 
Conseiller d?État, Directeur-Général des 
Affaires de l?Église Réformée? signée à La 
Haye le 27 juillet 1824 en exécution d?un 
Arrêté royal du 19 juillet, n° 30, déclarant 
qu?il y aura une Église Protestante civile à 
Liège.

- E ? la ?Disposition de S. Exc. M. le 
Directeur-Général? du 19 janvier 1825 par 
laquelle le baron de Pallant de Keppel 
institue et organise le Consistoire et la 
charge pastorale ainsi que l?Église et le 
Culte.  
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Dans son discours du 22 mars 1824, le Président 
du Consistoire militaire[5] énonce et développe les 
motifs pour lesquels il convient de demander au Roi 
la création d?une communauté protestante civile à 
Liège.  Ces motifs se retrouvent dans la requête et 
sont rencontrés dans l?Arrêté royal du 15 juillet 
1824.  

Constituée dès 1817, l?Église militaire protestante 
de Liège, à laquelle ?notre auguste Monarque? avait 
accordé un temple et un pasteur, a pu pourvoir aux 
besoins religieux de la garnison ?dont une partie [? ] 
se composait d?individus protestans (sic)?. [? ] ?En 
attendant, il ne fallait pas beaucoup de prévoyance 
pour calculer d?avance l?agrandissement du 
troupeau.  L?établissement de l?Université, la 
résidence de la Cour supérieure de justice, la belle 
situation de la ville, les relations de cette province 
avec les parties septentrionales du Royaume, des 
places à remplir ? ?.  De plus, la garantie de la 
liberté de conscience a poussé des personnes à 
faire ?l?aveu public de leurs opinions religieuses? et à 
se déclarer ?enfans (sic) de la Réforme?.  Par 
ailleurs, le Consistoire se veut fraternellement 
sensible à la précarité du séjour de militaires 
protestants dont le départ pourrait avoir pour 
conséquence que les personnes qui ?jouissent 
momentanément de l?avantage d?un culte 
protestant? soient tout à coup ?privées de leurs 
prérogatives religieuses?. [? ] ?L?église existante est 
une Église militaire, son pasteur l?est également.  Si 
l?on parvient à ériger à Liège une Église civile, 
celle-ci ne peut jamais manquer d?avoir son 
pasteur.  Or pour fonder une telle église et lui 
obtenir un ministre, le troupeau doit suffire par le 
nombre de ses membres : ceci, même, doit en 
justifier la demande?.  Le recensement du troupeau 
a été fait et le résultat est simplement qualifié de 
satisfaisant.  M.J. Aalders, dans un article consacré 
à J.D. Cocheret de la Morinière 6, successeur 
(1827-1830) de M.A. van der Bank, précise qu?en 
1826 la communauté à Liège comptait 376 
militaires et quelque 215 membres civils, parmi 
lesquels des allemands, des anglais, des français, 
des suisses et des néerlandais du nord, en raison, 
entre autres, de la fondation d?une ?École de 
commerce? que fréquentaient beaucoup 
d?allemands.  On pouvait y ajouter une trentaine de 
hutois, sans parler d?un institut protestant dans les 
environs de la Ville et de frères protestants à 
Seraing.  Ajoutons à cela, et ce n?est pas le 

moindre, que la création d?une église civile devait 
permettre d?améliorer la situation matérielle du 
pasteur M.A. van der Bank et de ses successeurs 
car ?le budget de la guerre ne donne pas ce que 
celui du culte protestant pourra accorder?. 

Le dossier avait été bien préparé par M.A. van der 
Bank et M. Janssen, secrétaire de cabinet du 
Conseiller d?État F.W.F.Th. baron van Pallandt van 

Keppel,  Directeur-général des Cultes Protestans et 
autres à l?exception du Culte Catholique.  L?érection 
d?une communauté civile répondait à une attente 
autant qu?à un besoin.  Tout pouvait alors aller très 
vite.

L?Arrêté royal du 15 juillet 1824 déclare en son 
article 1er que ?à l?avenir il y aura à Liège une 
communauté protestante civile? composée des 
protestants qui habitent la ville de Liège ou ses 
environs.  Provisoirement, cette communauté est 
desservie par l?aumônier ou le pasteur de la 
garnison protestante de Liège qui se considérera 
comme pasteur de l?Église protestante de Liège 
tout en remplissant les devoirs de sa première 
charge.  Outre les revenus ordinaires attachés à sa 
charge de pasteur de la garnison, le pasteur de la 
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communauté civile se voit attribuer à charge du 
département du culte réformé une rétribution 
annuelle de 600 florins à compter du mois d?août 
1824 7.  

L?organisation du Consistoire et des fonctions de 
pasteur dans l?Église protestante de Liège fait 
l?objet de la Disposition du 19 janvier 1825 de S. 
Ex. M. le Directeur Général.

Aux termes de cette Disposition, ?le Consistoire de 
l?Église protestante civile de Liège et de celle de la 
garnison qui lui est réunie sera par la suite 
composé de quatre Anciens et d?un nombre égal de 
Diacres, devant être pris par moitié parmi les 
membres civils du troupeau et habitans de la ville et 
par moitié entre les officiers de la garnison?.  Á 
partir du 1er janvier 1826, le consistoire se 
renouvelle par le remplacement au 1er janvier de 
chaque année de deux Anciens (un militaire et un 
civil) et de deux Diacres (idem).  

Les membres du 1er consistoire sont désignés dans 
la Disposition.  Les Anciens sont deux militaires (un 
capitaine du génie et un lieutenant-colonel 
d?infanterie) ainsi que deux professeurs de 
l?Université, MM. H.M. Gaëde 8 et J-G. Wagemann9.  
Les premiers diacres sont, ?outre les membres du 
Consistoire actuel? 10, deux militaires (un capitaine 
du train d?artillerie et un 1er lieutenant d?infanterie) 
ainsi que ?MM. J.A. Lynen 11 et J.F. Bartels 12, tous 
deux habitans de la ville?.  

À peine installé, le nouveau consistoire fut frappé 
par un deuil cruel : le décès inopiné, le 31 mars 
1825, à l?âge de 43 ans, du professeur 
Jean-George Wagemann, Recteur magnifique de 
l?Université de Liège (1824-1825).  Les honneurs 
funèbres furent rendus à sa mémoire en la toute 
nouvelle salle académique de l?Université.  M.A. 
van der Bank y prononça une oraison dans laquelle 
il tire judicieusement parti de ce que les funérailles 
eurent lieu la veille du Dimanche de Pâques 13.  
Pour remplacer M. Wagemann, le Consistoire 
nomma M. F.J. Leignes, substitut du procureur 
général près la Cour supérieure de Justice de 
Liège.

En ce qui concerne ce qu?on appellerait aujourd?hui 
le cahier de charges du pasteur, les règlements 
existants de l?Église protestante (militaire) de Liège 
sont ratifiés et la Disposition stipule expressément 
que ?par la suite, il y aura tous les quinze jours une 

Prédication en Français ou en Hollandais?.  
L?administration de la Sainte-Cène fait l?objet d?une 
attention toute particulière.  Elle doit être célébrée 
le dimanche de Pâques mais aussi le 
Vendredi-Saint, l?une en langue Française, l?autre 
en langue Hollandaise, le Sermon de préparation 
devant avoir lieu le vendredi avant la Sainte-Cène 
et celui de l?action de grâces le jour même de la 
communion, ?soit l?après dinée, soit le soir?.

Ainsi organisée, l?église protestante civile de Liège 
apparaît comme une institution indépendante plutôt 
que comme un élargissement à la société civile 
d?une église de garnison dont la présence est 
précaire.  Aussi longtemps que durera la 
Communauté protestante unie civile et militaire, les 
deux institutions feront Temple, Cène et Consistoire 
communs et le pasteur de l?une sera l?aumônier de 
l?autre.  Au départ des militaires, la communauté 
civile était à même de prendre son essor.  Tandem 
fit surculus arbor.

 ?À l?avenir il y aura à Liège une communauté 
protestante civile?.  Telle fut, en ce début de l?été de 

1824, la Volonté du Roi Guillaume en réponse aux 
attentes ferventes de ses sujets protestants de 
Liège. 

_______________

1 Arrêté royal du 15 juillet 1824 ? art. 1er

2 https://books.google.be/books (faites une recherche sur van 
der bank)

3 Épître aux Galates, 5, 13 : Mes frères !  Vous avez été 
appelés à la liberté : seulement ne prenez pas une telle liberté 
pour une occasion de vivre selon la chair; mais servez-vous 
l?un l?autre avec charité. 

4 Pour comprendre le contexte politique dans lequel fut 
fondée l?Église protestante de Liège, il faut se souvenir 
que, lorsque les troupes françaises de Napoléon-Louis 
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Bonaparte, roi de Hollande, eurent quitté les Pays-Bas 
septentrionaux en 1813, les neuf provinces de Gueldre, 
Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overijssel, Groningue 
et Drenthe formèrent la principauté souveraine des 
Pays-Bas unis (Soeverein Vorstendom der Verenigde 
Nederlanden).  Le 21 novembre 1813, un gouvernement 
provisoire fut constitué au nom de Willem Frederik, 
prince héritier d?Orange-Nassau, fils aîné de Willem V, 
dernier Stadhouder des Provinces-Unies, en exil avec sa 
famille depuis le 18 janvier 1795.  Le prince  n?accepta le 
trône que le 6 décembre 1813 moyennant une 
constitution qui garantissait des pouvoirs étendus au 
nouveau Prince souverain.  Le 16 mars 1815, le Prince 
souverain pris le titre de Roi des Pays-Bas sous le nom 
de Willem I.  Le 9 juin 1815, le traité signé à l?issue du 
Congrès de Vienne institua le Royaume-Uni des 
Belgiques / Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en 
?amalgamant? au royaume les départements créés une 
vingtaine d?années plus tôt par la République française 
après l?annexion des Pays-Bas autrichiens, d?une part, et 
de deux principautés ecclésiastiques du Saint Empire 
Romain Germanique ? l?évêché de Liège et la double 
abbaye de Stavelot-Malmedy ? d?autre part.  Le Roi 
Guillaume régnait donc depuis 1813 et 1824 est bien la 
11ème année de son règne ! 

5 Dan une note subpaginale (p.35) M.A. van der Bank 
précise les noms, grades et qualités des quatre anciens 
et des quatre diacres formant le Consistoire mis en place 
en 1817.  À l?exception d?un Officier de santé, tous 
étaient des officiers supérieurs représentant les 
différents corps en garnison à Liège ou à Huy.  On peut 
se demander jusqu?où allait la hiérarchie et où 
commençait la fraternité.  

6 Dr M.J. Aalders, de gefrustreerde loopbaan van ds. 
Jean Daniel Cocheret de la Morinière (1794 1860), 
Documentatieblad voor de Nederlandse 
Kerkgeschiedenis na 1800 no 44, juni 1996, 19 40 ? 
(http://www.mjaalders.nl/wetenschappelijk-werk-
othermenu-33/publicaties-op-het-web-othermenu-38/59
-jd-cocheret-de-la-moriniere)

7 De nos jours, d?aucuns feraient perfidement observer 
que l?Église civile Protestante de Liège n?a été consacrée 
que sept mois plus tard, le 27 février 1825 ?

8 Né à Kiel (Schleswig-Holstein) en 1795 et décédé à 
Liège en 1834, Heinrich-Moritz Gaëde est le fondateur 
du 1er jardin botanique de l?Université de Liège, dont il 
fut le recteur pour l?année académique 1822-1823 
(https://www.uliege.be/cms/c_10397801/fr/
henri-maurice-gaede)

9 Né à Göttingen (Braunschweig-Lüneburg) en 1782 et 
décédé à Liège en 1825, Jean-George Wagemann 
enseignait l?histoire, la statistique générale et l?économie 
politique à l?Université de Liège et avait fondé une école 

propédeutique à l?intention des étudiants qui se destinent 
à l?enseignement.  
(https://www.uliege.be/cms/c_10397870/fr/
jean-george-wagemann)

10 Ils s?effaceront à l?issue de leur mandat en cours.

11 En 1834, sous le pastorat de A.V. Richard, on le 
retrouvera comme Ancien du Consistoire de l?Église 
évangélique française et allemande à Liège en charge 
de l?administration de la fabrique. (Almanach de la 
province de Liège et de la Cour d?appel de Liège, etc., 
Liège, Desoer, 1834, p. 248)

12 Une vingtaine d?années plus tard, en 1846, on trouve 
un J.F. Bartels comme Ancien du Consistoire de l?Église 
chrétienne de Liège, quai de la Batte 83, dont le pasteur 
est M. M.D. Girod. (Almanach de la province de Liège et 
de la Cour d?appel de Liège, etc., Liège, Desoer, 1845, p. 
426).  S?agirait-il de ce ?M. Barthels un laïc issu de 
l'église protestante de la rue Hors-Château?, à la 
demande de qui ?la société évangélique belge, alors 
dans sa première année d'existence, envoie à Liège le 
pasteur Ferdinand-Désiré GIROD.  C'est en juillet 1838.? 
? (Pour mieux connaître la communauté protestante de 
Liège Lambert le Bègue, p. 10 - . 
http://dnicduts.preview.infomaniak.website/attachments/
File/Brochure_pr__sentation_LLB.pdf)

13 Université de Liège, Honneurs funèbres rendus à la 
mémoire de M. le Professeur Wagemann, Recteur 
magnifique, Liège, P.J. Collardin, imprimeur de 
l?Université, 1825, 35 pp..

Illustrations :

1. Photographe inconnu

Source : RKD ? Nederlands Instituut voor 

Kunstgeschiedenis.

https://rkd.nl/nl/explore/images/192968

2. Dessinateur inconnu 

Source : Société d'histoire du protestantisme belge. 
Bulletin. 1929-12-01 sur gallica.bnf.fr / Bibliothèque 
nationale de France

3.  Source : Robert Graetz
L'emblème et la devise font référence à Matthieu 13, 

31-32(parabole de la graine de mourtarde)

https://rkd.nl/nl/explore/images/192968


ANNONCES JEUNESSE
UNE JOURNÉE 

(MOUVEMENTÉE) AVEC LE 
PROPHÈTE JONAS

17

SORTIE SUR LA FOIRE DE LIÈGE
AVEC LE CLUB CABRIOLE 

ET LE CLUB D'ADOS

Le dimanche 
22 septembre 2019 
pour les 4-10 ans

Animations et goûter 
de 13h30 à 16h30

Au Centre Protestant de 
Nessonvaux 

Rue Gomélevay 62
 à 4870 Nessonvaux 

Possibilité de pique niquer au 
CPN: apportez votre repas et 

votre boisson 
Promenade guidée pour les 

parents

 Le dim anche 

27 oct obre 2019

  Informations pratiques : 
- Rendez-vous pour le départ au 
temple de Liège Marcellis (Quai 
Marcellis n°22 à 4020 Liège) à 13h30 
? Fin des activités à 17h30 au temple 

- Participation financière : chaque 
jeune amène, dans la mesure de ses 
possibilités, un peu d?argent de poche 
(participation conseillée entre 10 et 15 
?).  

- Les jeunes seront, en fonction des 
inscriptions, répartis en différents 
groupes d?âge.
 

Inscription et informations :   
Cécile Binet, 0485.84.75.22
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ANNONCES
 SORTIE COMMUNAUTAIRE 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE APRÈS LE CULTE

 SITE DES TROIS BORNES ET VAALS 
 

 11h30 : Départ en voiture (covoiturage) vers le site Trois 
Bornes (Parking 2 euro/la journée) 

12h30 : Visite du site Trois Bornes avec possibilité de lunch 
, snacks et boissons à prix abordable. Possibilité de visiter la 
Tour Baudouin ou la tour Wilhelmina (4 euro pp). 

13h45 : Départ pour Vaals 

14h00 : Visite de la 
Kopermolen et l?orgue 
Johannes Baptist - 1765. 
(parking 3 euro ) 

15h00: Rencontre avec la 
communauté protestante à Vaals  

16h30: Promenade guidée à Vaals 

17h30: Dispersion 

Inscription fortement souhaitable, au plus tard le mardi 24 septembre afin 
d?organiser la journée et le covoiturage, via la liste disponible dans la Salle 
Rey ou en envoyant un email à Judith van Vooren 
(pasteur.marcellis@gmail.com). Merci de préciser si vous avez des places 
disponibles dans votre voiture ou si vous avez besoin d?une place dans 
une voiture).  

OPÉRATION CHOCOCLÉ

Comme chaque année,  vous pourrez acheter 
au bar de la salle Rey des bâtonnets de 

chocolat Galler au 
profit de la Ligue 
belge de la 
sclérose en 
plaques. 

Un coffret de 7 
petits bâtons 
coûte 6 ?.

SERVICE SOCIAL DES 
ÉTRANGERS

Le Service Social des Etrangers nous invite
le samedi 16 novembre  à 19h00 à une action de 
solidarité  (repas fromage et vins).

Informations et inscriptions : 

SSE - SIREAS LIège 
Rue Lambert - Le-Bègue, 8 
4000 Liège 
Tel et fax : 04.223.58.89 
Courriel : ssliege@hotmail.com
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ANNONCES
ANIMAL MINERAL VEGETAL ...

GINETTE ORI EXPOSE  AQUARELLES ET DESSINS

AU PROFIT DE LA RÉNOVATION DE L'ORGUE

ACCUEIL DES ENFANTS DURANT LE CULTE

Le vendredi 11 oct obre à 20h - Vernissage  

Le samedi 12 octobre de 15 à 17h  

Le dimanche 13 octobre de 12 à 16h  

Le samedi 19 octobre de 15 à 17h 

Le dimanche 20 octobre de 12h à 16h 

Le vendredi 25 octobre de 18h30 à 19h30 

A l'Église protestante, 
quai Marcellis 22,  4020 Liege

Bienvenue à tou.te.s 

Les enfants ont aussi leur place à Marcellis le dimanche ! Selon leur âge, ils ont la possibilité d?être 
accueillis durant le culte dans l?un des groupes ou des lieux suivants : 

Espace pour les plus petits 

Un espace pour les petits de moins de 2,5 ans a été aménagé dans la salle du consistoire (dans le fond du 
temple). Cet espace est doté de jouets, d?un coussin à langer, d?un parc et d?un haut-parleur permettant 
aux parents qui accompagnent leurs enfants de suivre le culte. 

Les petits pas 

« Les petits pas » accueillent les enfants de 2,5 ans à 6 ans. Des animateurs / trices sont là pour proposer 
aux enfants divers petits jeux et autres bricolages thématiques. Les jeunes peuvent ainsi passer un 
moment convivial pendant que leurs parents sont au culte.  

L?école du dimanche  

L?Ecole du dimanche accueille chaque semaine les enfants de 6 à 12 ans. Elle a pour but d?offrir à ces 
derniers un accueil et un enseignement adapté à leur âge et à leur compréhension. Les séances de cette 
année tourneront autour de la thématique de la nature et de l?écologie. 



LE MESSAGER
LES SERVICES DE NOTRE COMMUNAUTE? 
Le culte dominical est l'élément central de la vie communautaire.

Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux et 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) ;

- Les Petits Pas, pour les 2,5 à 6 ans, pendant le culte ;
- L'Ecole du Dimanche, pour les 6 à 12 ans, pendant le culte ; 
- 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 cummun 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, régulierement ou ponctuellement : 

- Moments de  « solidarité » (repas communautaires & animations) ;  
- Cercle Arnold & Jean Rey (agapes fraternelles et conferences) ; 
- Cercle d?étude biblique et théologique ; 
- Activités culturelles (concerts, conférences, théâtre, ...) ; 
- 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.

Pour toute information concernant notre communauté, vous pouvez vous adresser à : 
Judith van Vooren, pasteure - pasteur.marcellis@gmail.com - 04 252 92 67 
Cécile Binet, pasteure auxiliaire - cecilbinet@gmail.com - 0485 84 75 22 
Robert Graetz, président du consistoire
Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
Website : www.protestantisme.be 

Comité de rédaction : Judith van Vooren, Ginette Ori, Marc Delcourt et Jasper Warson.

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

Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l'autorisation 
préalable de la rédaction. 

@EPUBLiegeMarcellis @EPUBLgMarcellisprotestantisme.be@gmail.com
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