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Editorial
Septembre 2015
"Une page blanche ?!"
Pr. Jacques Hostetter

Enfant, malgré les vacances inoubliables que
je passais en famille, à la côte belge le plus
souvent, j'aimais la rentrée de septembre.
Retrouver les amis et amies, mon parrain,
notre grande maison et son jardin, les
nouvelles fournitures scolaires et, en
particulier,
les célèbres Atoma (publicité
gratuite !) et leur spirale "révolutionnaire" à
l'époque ! Et puis, il y avait, forcément pour
chaque cahier, cette première page, blanche
à souhait. J'écrivais alors, avec le plus grand
soin, mes noms, prénoms, adresse complète
et, bien sûr, la classe dans laquelle j'allais
passer une année scolaire faisant le serment
que toutes les pages seraient écrites avec le
même soin, pieux mensonge...
En rentrant des Sables d'Olonne, je n'ai pu
m'empêcher de repenser à tout cela, à mes
parents aujourd'hui disparus, au doux sable
de la Mer du Nord où nous passions tout le
mois d'août, sous le soleil ou la pluie
qu'importe, ce ne sont que de bons souvenirs.
Qu'en est-il aujourd'hui, en septembre de
l'année 2015 ? Suis-je encore, sommes-nous
encore devant une page blanche ? Non, il y a
justement tous ces souvenirs, ces moments
privilégiés qu'il est bienfaisant de se
remettre en mémoire. Ne boudons pas ce
plaisir gratuit.
Nous
avons,
individuellement
et
collectivement, un passé dont nous pouvons
légitimement être fiers : l'implantation d'une
communauté protestante dynamique et
tolérante dans notre bonne ville de Liège, les
excellents rapports avec les églises sœurs de
Liège et du District, ainsi qu'avec les
pouvoirs publics. Ce n'est pas mal du tout !

Et puis aussi, ce fantastique héritage que
nous ont laissé les réformateurs et pré
réformateurs : John Wycliff, Jean Hus,
Martin Luther, Philippe Melanchthon, Jean
Calvin, Théodore de Bèze, Sébastien
Castellion et tant d'autres. Quelle enivrante
responsabilité que d'avoir à transmettre leur
message libérateur de paix, de réconciliation
et d'amour; leur redécouverte des valeurs
essentielles de l'Evangile et du message
prophétique.
Alors, ce que je vous propose cette nouvelle
année académique, c'est à la fois de célébrer
le passé, mais aussi d'écrire une nouvelle
page de l'Histoire de notre chère
communauté. Et, pour cela, nous aurons
besoin de toutes les forces vives.
Voyez plutôt : Du samedi 31 octobre au
dimanche 22 novembre nous présenterons, en
notre temple, une exposition majeure sur le
pré réformateur Jean Hus, dont nous
célébrons, en 2015, le 600e anniversaire de
l'exécution par le pape Jean XXIII qui,
heureusement, ne laissera pas sa marque
dans "la liste catholique officielle des
successeurs de Pierre", tant son ministère
fut aux antipodes du message des Ecritures.
Vous constaterez que ce bimestriel lui est en
grande partie consacré, via un article sur
l'Eglise Hussite et un interview que j'ai
donné récemment à R.C.F. (la Radio
Chrétienne Francophone), à la demande de
mon ami et collègue Vincent Tonnon.
Mais évidemment, il y a plus que cela dans
votre "Messager"
de
septembre
et,
notamment, un article sur les activités
d'Enfance et de Jeunesse, passées et à
venir.
Enfin, il y a également plusieurs possibilités
qui nous sont offertes de manifester notre
fraternité
à
l'endroit
des
autres
communautés du District. Alors, à nos
agendas et à très bientôt.
Votre pasteur
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Il y a 600 ans,
Jean Hus était brulé vif
et ses cendres dispersées…
EMISSION RADIO DU 25 AOÛT 2015 –
R.C.F.
Interview du Pasteur Jacques HostetterMills par le Pasteur Vincent Tonnon

Bonjour dans le cadre des émissions "Une foi
pour toutes" nous accueillons mon ami, le
Pasteur Jacques Hostetter, qui nous
entretiendra de Jean Hus, un préréformateur trop peu connu. Dès lors, ma
première question est des plus évidentes :
Qui est Jean Hus et pourquoi est-il
intéressant d'en parler en 2015 ?
Jean Hus est né en Bohême, aux alentours
de l'an 1370, dans l'actuelle République
Tchèque, et décédé sur le bucher sur ordre
du pape Jean XXIII, le 6 juillet 1415.

Ses parents, pourtant de condition modeste,
l’envoyèrent faire de hautes études à
l’Université de Prague. Sa carrière a été
particulièrement brillante.
Très attaché à la papauté, et au
catholicisme, il entra dans les ordres, où son
ascension
fut
fulgurante.
Il
devint
rapidement le Chapelain de la Reine Sophie
de Bavière et, en 1402, il fut nommé
prédicateur à la chapelle de Bethléem à
Prague, un immense édifice qui pouvait
contenir 3000 personnes. Jean Hus, c'est
une première innovation, y prêchait dans la
langue du peuple et non en latin, pour que
l'évangile soit le plus compréhensible
possible pour chacun et chacune.
Il va étudier les Ecritures avec une
attention toute particulière et, ainsi,
acquérir une conception plus claire de ce
qu'il estime être la volonté de Dieu
transmise par sa Parole, entendez les livres
qui composent la Bible.
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Mais, et c'est assez amusant, les deux
hommes savaient aussi bien peindre que
discourir et ils vont réaliser une fresque,
dans le vestibule de la maison de leur hôte,
représentant d’un côté le Christ entrant à
Jérusalem sur un ânon, de façon très
humble, et de l’autre la magnificence d’un
cortège pontifical.
Le contraste que ces peintures présentaient
frappait – nécessairement - les spectateurs.
Cela déclencha une grande excitation, à tel
point que les auteurs anglais – James et
Conrad de Canterbury - jugèrent prudent de
s’éloigner.
Un
personnage
va
particulièrement
l'influencer, il s'agit du théologien anglais
Wycliff. Hus partage les réformes que
Wycliff réclamait de l'Eglise catholique.
Cela ne plut pas à tous mais, grâce à la
protection de l'archevêque de Prague et la
Reine Sophie, il put continuer son ministère
d'évangélisation, s'appuyant exclusivement
sur les Ecritures judéo-chrétiennes, et non
sur les commentaires, "seuls autorisés", du
magistère.

A ce stade on ne peut pas considérer qu'il
était en danger, ni un danger pour le
catholicisme, puisqu'il était soutenu par le
haut clergé de son pays et la Reine en
personne et qu'il ne s'en prenait en aucune
façon à l'autorité du pape…
En effet, mais un événement se produisit
alors qui ébranla, de façon irréversible, la
foi de Jean Hus en l’autorité du pape :
James et Conrad de Canterbury, deux
disciples de Wycliff, gradés d’Oxford, une
université réputée, arrivent à Prague et y
tinrent des réunions publiques où ils mettent
en question la doctrine de la primauté du
pape. Les autorités de la ville, qui ne veulent
pas se mettre la papauté à dos, leur
enjoignent de se taire.

Jean Hus se déplaça pour voir les fresques
et cela l'entraîna à étudier, davantage
encore, les écrits du réformateur anglais
Wycliff, décédé quelques années auparavant.
En fait, Jean Hus fut d'abord horrifié par la
hardiesse des arguments présentés contre
les abus, les superstitions et les erreurs de
ce qu'il nommait l’Eglise de Rome; mais,
après mûre réflexion, il fut convaincu de
leur bien fondé.
Un autre élément – fortuit – va conforter
Jean Hus dans son désir de ne s'appuyer que
sur les Ecritures pour enseigner la foi des
fidèles. Cet évènement est connu sous le
nom de "Pseudo-miracle de Wilsnack".

De quoi s'agit-il ?
Quelques prélats, désirant sans doute tirer
quelque bénéfice de la dévotion populaire
"découvrent" – je place ce terme entre
guillemets - sous les restes d’un ancien
autel, des hosties rouges, qu'ils vont
prétendre être la chair et le sang de Christ
mais qui, en fait, avaient été simplement et
volontairement oxydées par l’humidité. Bien
que l’archevêque ait dénoncé la supercherie,
les foules continuaient à venir se prosterner
devant les hosties, ce qui choqua
profondément Jean Hus.
Non, la foi en Jésus-Christ ne pouvait être
cela ! C'étaient les valeurs défendues par les
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prophètes et Jésus qui – seules – devaient
servir à propager la foi et à donner aux
hommes et aux femmes une raison de vivre.

J'ajouterai que la plupart des historiens
pensent que Jean XXIII a empoisonné son
prédécesseur.

Nous ferons une première interruption
musicale pour écouter l'ensemble choral de
la Cathédrale de Salisbury – Rejoice in the
Lord Alway d'Henry Purcell. Avant notre
interruption, vous avez signalé, à deux
reprises, que l'archevêque de Prague, le plus
haut prélat de Bohème, partageait les idées
de Jean Hus et que ce dernier ne mettait
pas réellement en cause l'institution
pontificale… Comment expliquer alors que
cela ait "mal tourné" ?

Le pape Jean 23

Le Palais des Papes à Avignon

Au début du 15e siècle, la carte de l'Europe
se redessine. Une Europe qui vit alors en
pleine ébullition. La papauté n'est pas
épargnée, bien au contraire. Sans exagérer,
l'historien impartial dira que tout allait mal.
D'abord, il n'y avait pas un, mais deux papes.
L'un siégeant à Rome, Grégoire XII, appuyé
par l'armée de Ladislas, Roi de Naples, et
l'autre siégeant à Avignon, Benoit XIII,
soutenu par la Royauté française.
Les cardinaux des deux partis finissent,
après bien des palabres, à se mettre
d’accord pour convoquer un concile à Pise en
Italie en 1409. Celui-ci renvoie les deux
papes dos à dos, les déclarant tous deux
hérétiques. Et les prélats présents élisent
un nouveau pape en la personne d'Alexandre
V qui sera remplacé, un an plus tard par Jean
XXIII, un homme que l’on disait « sans
principes, sans mœurs, et sans aucune
crainte de Dieu. »

Bref, c'était loin d'être l'idéal, d'autant
plus que les deux papes suspendus
n’acceptent
pas
leur
éviction
et
excommunient tout le monde à la ronde. Au
lieu de deux papes, il y en a maintenant trois,
ce qui n'arrange rien…

Et Jean Hus dans tout cela... Que fait-il ?
Joue-t-il un rôle particulier ?
En fait, non ! Il n'intervient guère
directement dans les luttes fratricides
entre les prétendants au trône pontifical,
mais cela l'encourage dans ses convictions,
et il va alors diriger, plus précisément, ses
attaques contre les prélats, leurs richesses
acquises souvent de façon éhontée. Il s'en
prend aux nobles qui ne vivent pas selon les
principes bibliques; puis au clergé inférieur,
curés et moines, dont la moralité était au
plus bas, tout comme celle des habitants de
Prague.

En d'autres termes, il se donna donc pour
mission de réveiller l'ensemble des
consciences de Prague en prêchant le
message
central
des
Ecritures…

Oui, c'est bien cela et, forcément, ces
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prises de position radicales vont lui valoir de
nombreuses inimitiés et même des haines
farouches. Il est maintenant accusé
d’hérésie par le Haut clergé, tout comme
celui qu'il admirait pour sa pensée, le
théologien pré réformateur anglais John
Wycliff, dont les écrits, vieux de quelques
décennies déjà, sont publiquement brûlés.
Et cela a des conséquences… A cause des
prédications de Jean Hus, la ville de Prague
est placée "sous interdit", le 21 février 1411.

Qu'est-ce que cela signifie ?
Eh bien, que les cierges des autels sont
éteints, que les morts sont privés de la
sépulture ecclésiastique, que les églises sont
tout bonnement fermées, que toutes les
célébrations
religieuses
sont
momentanément proscrites et que la
Chapelle de Bethléem, celle où prêchait Jean
Hus, soit totalement détruite. Et puis, en
finale, que Jean Hus soit saisi, torturé et
brûlé comme hérétique.

La Chapelle de Bethléem

Heureusement pour lui, la forte opposition
du peuple, qui le soutient, fit renoncer au
projet les sénateurs chargés de l’exécution.
Toutefois,
menacé, le réformateur de
Prague dut s’exiler. Mais soyons clairs, Jean
Hus n’eut jamais l’intention de quitter le sein
de l’église catholique. Il voulait réformer
celle-ci de l'intérieur. Ce qu'il fait, c'est
dénoncer les abus, les richesses du Haut

clergé, l'immoralité du Bas clergé. Exemple :
Il dénonce avec vigueur les indulgences que
Jean XXIII accordait à ceux que l'aidaient
financièrement, et à ceux qui s’engageaient
dans l’armée qu’il levait pour combattre les
souverains qui refusaient son autorité…

Pourquoi le pape Jean XXIII avait-il un tel
besoin d'argent ? La papauté n'était-elle pas
suffisamment riche ?
Rappelons-nous qu'il n'y a pas un, mais trois
papes et que ceux-ci se livrent une guerre
sans merci, chacun à grands renforts
d'alliances avec les pouvoirs en place.
Ainsi, Jean XXIII, le « nouveau pape », a
besoin d’argent pour faire la guerre à
Ladislas, le Roi de Naples, qui venait de le
chasser par la force de Rome et qui
continuait à soutenir le pape romain
Grégoire XII. Jean XXIII, lui,
s’était
réfugié sous la protection de l’Empereur
Sigismond et vendait, comme je viens de le
dire, à tour de bras des indulgences pour
refaire son armée; chose que Jean Hus ne
pouvait tolérer. Il publia alors un pamphlet,
dans lequel on trouve cette phrase. Je cite :
« Aucun prêtre, aucun évêque, aucun
religieux ne peut prendre l'épée au nom du
Christ ; ils doivent prier pour les ennemis du
Christ et bénir ceux qui le combattent. Le
repentir de l'homme passe par l'humilité,
pas par l'argent ni par les armes ni par le
pouvoir. »
Reprenant les thèses de John Wycliff, Jean
Hus propose que l’on sécularise tous les
biens de l’Église, que l’on lise avant tout la
Bible et que l’on mette en question la
présence réelle dans l’eucharistie. Il ajoute
qu'il serait beaucoup plus sain pour l'Eglise
que ce soit les fidèles qui choisissent et
élisent les évêques, comme c’est le cas
aujourd’hui encore, dans l'Eglise anglicane.

Deuxième pose musicale – Toujours avec les
chœurs de Salisbury – Cette fois avec une
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œuvre de Jean-Sébastien Bach – Jesus, joy
of man's desiring.

Benoît XIII, le pape d'Avignon, est retourné
dans son Espagne natale.

Avant cette page musicale, nous parlions du
fait que Jean Hus avait dû fuir Prague, suite
à la condamnation papale d'hérésie. Mais que
devient Jean Hus, après son éviction de
Prague ?

Le second problème est celui généré par les
écrits de John Wycliff et les prédications
de Jean Hus, bref, celui de cette préRéforme montante.

Soutenu par les foules, Jean Hus parcourt
villes et campagnes pour faire ce qu'il sait
faire de mieux : prêcher la Bonne Nouvelle.
Selon les historiens, les foules étaient
suspendues à ses lèvres : « L’Église a déclaré
que cet homme est un hérétique et un
démon, et cependant sa vie est sainte, et sa
doctrine
pure
et
sublime » disait-on.
Et Jean Hus répondait : « Jésus a dit que la
véritable Église est là où deux ou trois sont
assemblés en son nom et il a promis d’être là
au milieu d’eux ».

Si je ne me trompe, l’Empereur Sigismond et
le pape Jean XXIII vont alors tendre un
véritable piège à Jean Hus…
Oui, effectivement, le terme n'est pas trop
fort. L'Empereur Sigismond et le pape Jean
XXIII vont convoquer, en 1414, un concile
à Constance, en Suisse, sur les bords du lac
du même nom, pour régler deux problèmes.

On devine quelles seront les décisions
prises…
C'est exact ! Mais, en horreur et en
exaction, cela dépasse l'entendement.
Comme on pouvait s'y attendre, le concile
déclare le théologien
John Wycliff
hérétique et ordonne d’exhumer ses
ossements de la terre d’Angleterre… je vous
rappelle qu'il était mort depuis presque
trente ans, et de les brûler. Ce qui sera
effectivement réalisé quatorze années plus
tard, en 1528.
Il convoqua aussi Jean Hus, l’empereur
Sigismond lui octroyant un sauf-conduit pour
le protéger. Sur les routes qui le mènent à
Constance, Jean Hus est sans cesse acclamé
par les foules qui accourent sur son passage
pour le voir et l'entendre. Mais dès son
arrivée à Constance, le pape Jean XXIII
prend l’initiative de le faire arrêter et
mettre en prison sans que l’empereur
Sigismond ne s'y oppose ou y trouve à
redire, malgré le sauf-conduit qu'il lui avait
accordé.
Jean Hus subit de la part des Pères du
concile un procès ignoble, injuste et inique et
est condamné à être brûlé vif, dans la ville
de Constance, le 6 juillet 1415.

Concile de Constance - 1414

Le premier est celui des deux papes. Je dis
bien deux, et non plus trois, parce que

« Réduit à l'état laïc », selon les termes
mêmes de cette sentence ignoble, Jean Hus
va devoir affronter toutes les humiliations
et les plus grandes souffrances. Le jour de
son assassinat par le pape, il n'y a pas
d'autre mot, le bourreau lui arracha
publiquement ses vêtements, puis le coiffa
d'une mitre de carton sur laquelle étaient
peints des diables. Il fut alors emmené vers
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le bûcher au milieu d'une foule partagée
entre colère et délire. On le lia au poteau,
entouré de paille humide, pour que le
supplice dure plus longtemps, et de fagots et
le feu fut mis au bûcher. Tandis que
montaient les flammes, Jan Hus aurait
chanté : « Christ, Fils du Dieu vivant, aie
pitié de moi ».
Ses cendres furent répandues dans les eaux
du Rhin car selon le jugement : « Il ne fallait
garder de Jean Hus aucun reste". Son
disciple Jérôme de Prague, qui était venu le
soutenir, s'exclamera : "On a pu le brûler,
mais on ne brûle pas la vérité". Ce beau
témoignage, de foi et d'amitié, lui vaudra
d'être à son tour brûlé vif, un an plus tard,
en 1516. Nous sommes à une année
seulement de la publication des 95 thèses de
Martin Luther sur les portes de l'Eglise de
Wittenberg.
Ironie de l'Histoire, deux mois avant cette
exécution, les deux papes concurrents,
Grégoire XII et Jean XXIII avaient été
démis de leur fonction. Pour Grégoire XII
qui venait de démissionner, cela n'eut pas de
conséquence immédiate, mais Jean XXII,
buté, refusa d'être démis et fut emprisonné
dans la même prison que Jean Hus.

Voilà pourquoi le pape Jean XXIII que nous
avons en mémoire est beaucoup plus récent
et connu pour la convocation du Concile
Vatican II, son ouverture d'esprit et sa
tolérance, aux antipodes du premier Jean
XXIII…
En effet, la suspension de Jean XXIII, au
15e siècle, eut pour conséquence qu'il ne fut
pas compté dans la succession des papes
catholiques et son nom a pu ainsi être repris
par le pape connu, comme vous l'avez signalé,
pour
sa convocation du concile de
Vatican II.

Le mot de la fin ?...

C'est peut-être de mentionner que l’Église
Hussite subsiste encore à l'heure actuelle,
et qu'elle est aujourd’hui englobée dans les
Églises issues de la Réforme protestante. Le
6 juillet, jour de l’exécution de Jean Hus,
est jour férié en République Tchèque. Il y
est considéré comme un héros national,
symbole de la résistance de la nation à
toutes les oppressions. Son nom est donné à
des parcs et à des écoles. Son effigie orne
les billets de banque, les pièces de monnaie
et les timbres. De nombreuses statues le
représentent et on a fait un musée de sa
maison natale. C'était incontestablement un
homme de bien, sincère, probe, libre, fidèle
au Dieu d'amour prêché par les prophètes et
Jésus de Nazareth.

N'est-il pas utile également d'indiquer
qu'une exposition, consacrée à Jean Hus et à
l'Eglise Hussite, sera bientôt présentée à
Liège, dans le cadre du 600e anniversaire de
sa mort ?
C'est exact, dès le 31 octobre prochain,
date symbolique s'il en est dans le
Protestantisme…
nous
ouvrirons
une
exposition "Jean Hus et le monde Hussite"
au Quai Marcellis, n°22 – en l'Eglise
Protestante de Liège. De nombreux objets
des 15e et 16e siècles seront exposés, ainsi
que des panneaux pédagogiques expliquant
qu'elle fut la pensée de Jean Hus et son
apport historique, philosophique et spirituel.
L'exposition sera ouverte au public pendant
près d'un mois, c'est-à-dire le mois de
novembre. Il y aura également un programme
de concerts et de conférences patronné par
l'ambassadeur de République Tchèque et
notre ami Monsieur Serge Mantovani, Consul
Honoraire de République Tchèque, à Liège.

Remerciements et morceau musical de
clôture: Hear my Prayer de Mendelssohn –
Anthems from Salisbury – Salisbury
Cathedral Choir – Directed by Richard Seal
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Cercle Arnold et Jean Rey
Saison 2015-2016

Vendredi 18 mars 2016 dès 19.00 H.
M. Philippe Rome
"La spiritualité bouddhique"

Vendredi 25 septembre 2015 dès 19.00 H.
M. Nicolas Tasset
"Les technologies à l'époque gréco-romaine"
Vendredi 30 octobre 2015 dès 19.00 H.
M. Pierre Meyrat
"La Colombie"

Vendredi 29 avril 2016 dès 19.00 H.
M. Jacques Hostetter-Mills
"Les merveilles de la France Atlantique"

Colombie – Bogota – Plaza de Bolivar

Vendredi 27 novembre 2015 dès 19.00 H.
M. Marcel Rey
"L'Histoire du Tramway liégeois"

Vendredi 27 mai 2016 dès 19.00 H.
M. Robert André
"Sainte Walburge – Patrimoine de Wallonie"

Vendredi 29 janvier 2016 dès 19.00 H.
M. Pol Peeters
"Le siècle d'Or – L'esthétique hollandaise en
peinture"
Vendredi 26 février 2016 dès 19.00 H.
M. Jean-Marie Dzuba
"Jean-Sébastien Bach – L'art de la fugue"

Vendredi 17 ou 24 juin 2016 dès 19.00 H.
Banquet de clôture
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Ailleurs, cela bouge aussi !
Quelques beaux rendez-vous
à ne pas manquer…

Inauguration du temple rénové
de Spa – 24, rue Brixhe

Service Social des Etrangers
Repas annuel de solidarité
Samedi 17 octobre à 19h30
Rue Lambert-le-Bègue, 8
4000 Liège
Foyer Culturel

12 et 13 septembre 2015

Le Conseil d’administration du Service Social
des Etrangers de Liège et les Corps
Constitués de l'Eglise Protestante de Liège
(dite Liège / Marcellis) ont le grand plaisir de
vous inviter au traditionnel repas annuel de
solidarité, le samedi 17 octobre à 19h30, rue
Lambert-Le-Bègue, 8 - 4000 – Liège
Menu : Apéritif
BUFFET DE FROMAGES
Dessert
Prix « Solidarité » :
Samedi 12 septembre
14h00 – Culte d'Actions de grâce
15h00 – Inauguration officielle dans le cadre
des Journées du Patrimoine – Dévoilement de
la stèle commémorative
- Concert baroque du Duo
"Ormancey – Carpe Diem"
- Vernissage de l'exposition "Le Protestanisme, entre Hoegne et Vesdre au siècle
des Lumières"
17h00 – Verre de l'amitié
17h30 – Visite guidée de l'exposition
20h00 – Concert Gospel par le Gospel Action
Team
Dimanche 13 septembre
De 14h30 à 17h30 – Visites guidées de
l'exposition

Adulte 18 €
Etudiant 14 €

Pour accompagner ce repas vous seront
proposés des boissons diverses et des vins de
qualité
Réservation plus que souhaitée pour le
vendredi 9 octobre 2015 auprès du SSE (voir
ci-dessous) et en versant le montant des
réservations sur le compte du SSE Mention :
Repas SSE - Nom prénom - Nombre de places
Autre possibilité : Je ne serai pas présent(e)
à la soirée, mais je tiens à soutenir l’action du
SSE de Liège en versant une somme sur le
compte du SSE.
Mention : Action de solidarité 2015
Compte SSE : BE50 0680-5031-3018
Pour les réservations soit : Téléphone du SSE
de Liège : 04 2235889
E-mail SSE de Liège : sseliege@hotmail.com
GSM Malherbe Michel : 0486 800164
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La communauté protestante de
SERAING-CENTRE
à le plaisir de vous inviter
à la consécration pastorale et à l’installation
de Marie-Pierre TONNON-LOUANT
Le dim. 13 septembre 2015 à 15h
au temple, rue Ferrer 100, 4100 Seraing.
Afin de faciliter l’organisation, merci de
signaler votre présence par avance,
pour autant que cela vous soit possible…
Un moment convivial sera partagé dans la
salle Albert Schweitzer après la célébration.

Parking aisé, Renseignements :
m-p.tonnon@epub.be / 0491.14.25.00.
Attention, des travaux dans le centre de la ville
orientent la circulation depuis l’A604 via Quai Sadoine,
quai de la Régence, quai Marihaye, rue de l’abbaye ou rue
Ferrer. Les déviations sont clairement indiquées.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Nous vous convions à notre
Week-end retrouvailles !
Expo photos, animations, etc.…
seront au rendez-vous.
Dans notre magnifique Temple de Cheratte
14, rue Vieille-voie
Programme du samedi :
14h Accueil
14h30 Vernissage
15h Discours du Pasteur Farris
15h30 Historique du temple de Cheratte
16H Visite libre de l’exposition
17h Exposé sur le Protestantisme
17h30 Visite libre des stands
Programme du dimanche :
9h30 Accueil
10h Culte
11h Apéro
12h Barbecue (pain saucisse)
14h Temps libre pour visiter l'exposition
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Agenda des activités – Septembre et octobre 2015
Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège

Mercredi 2 septembre à 10h00 – Séance académique de rentrée de la magistrature
Notre Pasteur, responsable du protocole à Liège, y représente le Protestantisme

Jeudi 3 septembre à 19h30 - Réunion du Conseil de district de Liège à Nessonvaux
Jacques Hostetter, membre – Cécile Binet, secrétaire

Vendredi 4 septembre 2015

à 17h30 – Réunion du C.A. de l'A.S.B.L. et des

représentants du C.A. et du Consistoire
Modération : Pr. Jacques Hostetter

Samedi 5 septembre à 13h00 au temple – Mariage "Axelle Acampora"
Dimanche 6 septembre à 10h30 – Culte, Cène et Ecole du Dimanche
Jeudi 10 septembre 2015 – Réunion du Conseil d'Administration
Vendredi 11 septembre 2015 à 20h00 – Réunion du Consistoire

Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter

Samedi 12 septembre – Inauguration du nouveau temple de Spa (voir page 10)
Dimanche 13 septembre 2015 à 10h30 – Culte spécial de rentrée et présentation
des enfants de l'Ecole du Dimanche, des clubs d'enfants et des jeunes et de leurs
monitrices.

Dimanche 13 septembre 2015 à 10h30 – Petit déjeuner des Ados et des enfants de
l'Ecole du Dimanche – Ensuite, ils rejoindront le culte de la communauté.

Dimanche 13 septembre 2015 à 15h00 – Culte solennel de Consécration et
d'Installation de Marie-Pierre Tonnon-Louant – Cordiale invitation (voir page 11)

Lundi 14 septembre à 14h30 – Visite guidée du temple et présentation du
Protestantisme pour les futurs instituteurs et institutrices
Guide : Jacques Hostetter

Mardi 15 septembre de 9h30 à 13h30 - Visites du temple pour les futurs
instituteurs et institutrices (six groupes) - Guides : Cécile Binet et Jacques Hostetter

Vendredi 18 septembre – Mariage de Alex Tasset et Xavier Bastin
Sam. 19 et dim. 20 septembre – Week-end "Retrouvailles" à Herstal-Cheratte
(voir page 11)

Dimanche 20 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Dimanche 20 septembre à 12h00 – Agapes communautaires

Une équipe, constituée par Jean-Marie Dzuba, nous mitonne une délicieuse Paella…
Repas convivial et petite animation. P.a.f. : 13 €.
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Agenda des activités – Septembre et octobre 2015
Jeudi 24 septembre à 19h30 – Assemblée de District
Nos représentants : Cécile
Binet - Jacques et Françoise Hostetter – Silverberg - Suppléant : Robert Graetz

Vendredi 25 septembre 2015 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey

Dîner / Conférence – M. Nicolas Tasset nous présentera "Les technologies à l'époque
gréco-romaine"

Dimanche 27 septembre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Vendredi 2 octobre 2015 à 20h00 – Réunion du Consistoire

Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter

Dimanche 4 octobre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche
Samedi 10 octobre de 10h30 à 12h00 – Présentation de Jean Hus

Par notre pasteur Jacques Hostetter (en préparation de la future exposition)

Dimanche 11 octobre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Dimanche 11 octobre à 13h30 – Sortie à la Foire de Liège 3 groupes, de 6 à 18 ans !
Possibilité de prendre son pique-nique à l'église dès 11h30 à la fin du culte

Jeudi 15 octobre à 19h30 - Réunion du Conseil de district de Liège à Nessonvaux
Jacques Hostetter, membre – Cécile Binet, secrétaire

Du Vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2015 à "La Marlagne" – Week-end de
formation pour les moniteurs et monitrices de l'Ecole du Dimanche Notre pasteur et
son épouse seront présents, Françoise en tant qu'animatrice

Samedi 17 octobre à 19h30 – Repas du Service Social des Etrangers (voir page 10)
Dimanche 18 octobre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Dimanche 25 octobre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Semaine du 26 au 30 octobre 2015 – Préparation de l'Exposition Jean Hus
Jeudi 29 octobre à 19h30 – Assemblée de District à Malmédy

Nos représentants :
Cécile Binet - Jacques et Françoise Hostetter - Silverberg - Suppléant : Robert Graetz

Vendredi 30 octobre 2015 de 9 à 18h00 – Finalisation de l'installation de
l'exposition Jean Hus – Pré visite et formation des accueillants et guides

Vendredi 30 octobre 2015 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence – M. Pierre Meyrat nous présentera "La Colombie"

Samedi 31 octobre – Concert de Musique Tchèque et Inauguration officielle de
l'Exposition "Jean Hus, la pré réformation et le mouvement hussite"
(Programme complet : voir page 23)
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abondance lors de cette deuxième sortie, les

Aventures au Far-West

enfants ont su conserver tout au long de la
journée leur joie et leur enthousiasme.

Du lundi 24 au vendredi 28 août

La

semaine s’est terminée le vendredi à 16h,
avec les parents, par un goûter préparé avec

Compte-rendu du stage d'été

soin par les enfants. Car c’est connu, même

Cécile Binet
Adeline Monti

les meilleures choses ont une fin.
Heureusement,

dès

l’été

prochain

nous

repartirons à l’aventure … cette fois dans le
monde des pirates et des corsaires. Alors,
moussaillons, tenez-vous prêts !

Pour son huitième stage d’été, la Club
Cabrioles

avait

choisi

dépaysement. Ainsi,

cette

année

le

loin de nos contrées

habituelles, jeunes et moniteurs se sont en
immergés le temps d’une semaine dans l’ouest
d’une Amérique mythique.
Au

travers

des

différentes

activités

proposées, nos jeunes aventuriers n’ont pas
hésité à se glisser dans la peau des cow-boys
et autres indiens. Il y en a eu pour tout le
monde : de

l’atelier cuisine au théâtre, en

passant par le jeu, la danse et le bricolage …
Rien n’a été oublié !
Pour ponctuer cette belle semaine, deux
excursions nous ont

permis de changer

d’horizon : la première plutôt sportive nous a
conduits vers la piscine et les terrains de
jeux de Grivegnée, la seconde plus récréative
nous a emmenés au parc d’attraction de
Plopsa Coo.

Malgré la pluie, tombée en

Un tout grand merci aux animateurs et
accompagnateurs bénévoles - Adeline, Mandy,
Axel, Laure, Mayron et Mylène - sans qui ce
stage n’aurait pas pu voir le jour !
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Activités d'enfance et de jeunesse

Cécile Binet et Adeline Monti

Foire de Liège

Dimanche 11 octobre à 13h30
Possibilité, pour ceux qui sont là avant, de manger leur pique-nique à Marcellis.
Les jeunes seront répartis en trois catégories d’âge : 6-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans
_____________________________________________________________________

Grand tournoi de Baby-Foot et autres jeux

Dimanche 15 novembre à 13h30
Possibilité, pour ceux qui sont là avant, de manger leur pique-nique à Marcellis.
Les jeunes seront répartis en trois catégories d’âge : 6-10 ans, 11-14 ans et 15-18 ans
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Club Cabrioles (6-12 ans)
Notez bien dans votre agenda le prochain stage d’été …

Du 22 au 26 août 2016

A l’abordage !

Au menu : des pirates, des corsaires, de l’aventure et beaucoup
d’amusement !

_____________________________________________________________________
Nous avons le plaisir d'inviter les enfants de l'Ecole du Dimanche et les ados à nous rejoindre

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE A 10H30

Pour la séance officielle de rentrée
Nous partagerons le traditionnel petit déjeuner de début d'année scolaire,
après quoi nous rejoindrons la communauté, pour la fin du culte.
Afin de faciliter les achats, nous vous demandons de bien vouloir confirmer la participation de vos
enfants ou adolescents auprès de Cécile Binet - cecilbinet@gmail.com – 0485 84 75 22
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Le Protestantisme
en Bohème et Moravie

population. Le désarroi ainsi créé donne
l’impression que la fin du monde est proche.

(actuelle République Tchèque)

Pendant ce temps, les possessions du clergé
(églises et couvents) se sont multipliées ; elles
couvrent près de la moitié du territoire,
suscitant la méfiance de la noblesse et
l’indignation du peuple. Toutefois le pouvoir de
l’Église catholique est affaibli par le
« schisme d’occident » et les rivalités de trois
papes, l’un à Rome, l’autre en Avignon et le
troisième nommé au Concile de Pise. C’est dans
ce contexte troublé que Jean Hus apparaît.

Après un mouvement dont Jean Hus a été
l’initiateur au XIVe siècle, la Réforme trouve
un large écho en Bohême et en Moravie
(l’actuelle République tchèque). Majoritaires au
XVIe siècle, les protestants ont été très
affaiblis par la défaite de la Montagne Blanche
(1620) et par 150 ans de clandestinité. À la
naissance de la Tchécoslovaquie, après la
Première Guerre mondiale, la figure de Jean
Hus prend une place emblématique dans la
mémoire nationale.

Jean Hus (1371-1415)

Exécution de Jean Hus
Jean Hus (1369-1415) © S.H.P.F.

Le royaume de Bohême est établi au
XIIIe siècle. Il comprend la Bohême et la
Moravie et fait partie du Saint Empire Romain
Germanique. Il connaît son apogée sous le
règne de Charles IV (1345-1378), lequel est
élu empereur du Saint Empire.
Si le fils de Charles IV, Venceslas IV (13781419), est également élu empereur, son règne
est troublé par plusieurs révoltes et une crise
politique puisqu’il est démis de son titre
d’empereur par les Princes Électeurs en 1400.
Le royaume est ébranlé également par une
succession d’épidémies. La peste noire de
1380, la « grande pestilence » que racontent
les chroniques, anéantit près de 10% de la

Né dans une famille de paysans pauvres, Jean
Hus étudie la théologie à l’université de
Prague. Il devient recteur de l’université et
chapelain de la Cour. Ses prédications en
tchèque à la Chapelle de Bethléem à Prague
connaissent audience et retentissement. Dès
1390, il commence à lire les écrits de
l’anglais John Wyclif (1324-1384), condamnés
comme hérétiques par le pape Grégoire XII,
car ils mettaient déjà en cause les richesses
de l’Église.
Jean Hus ne cessera plus de les lire et de les
commenter, cherchant avant tout à défendre
la pureté du message de l’Évangile contre
l’oppression sociale, la corruption et le pouvoir
démesuré de l’Église.
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S’appuyant sur Wyclif, il considère la Bible
comme l’autorité suprême grâce à laquelle il
juge les erreurs romaines : le culte des
saints, la transsubstantiation et
bientôt
les indulgences. Il est excommunié en 1410
mais peut rester à Prague grâce à l’appui du roi
Venceslas IV.
Un trafic d’indulgences engagé en Bohême pour
financer une guerre du pape de Pise contre le
roi de Hongrie provoque la protestation
énergique de Jean Hus. Il rompt avec le roi et
doit quitter Prague pour se réfugier en
Bohême du sud. En 1414, il se rend
au Concile de Constance, réuni pour mettre fin
au schisme d’occident. Il y défend ses
positions et ses projets de réforme de l’Église.
L’Empereur Sigismond Ier (1410-1437), lui a
procuré à cet effet un sauf-conduit qui doit
garantir sa sécurité. Mais, sur place, il est
arrêté et emprisonné. Sommé de se rétracter,
Hus refuse de céder. Condamné comme
hérétique, il monte sur le bûcher à Constance
le 6 juillet 1415.
Les guerres hussites
Le martyre du grand prédicateur provoque en
Bohême une immense indignation contre
Sigismond et un climat révolutionnaire. En
juillet 1419, la foule jette par la fenêtre de
l’Hôtel de ville plusieurs conseillers impériaux :
cette « première défenestration de Prague »
ouvre la période des guerres hussites, guerre
des catholiques contre les « hérétiques » mais
aussi guerre entre deux factions hussites. En
effet les partisans de Jean Hus se divisent
rapidement entre modérés et extrémistes. Les
premiers, appelés « utraquistes », marquent
leur différence par la communion sous les deux
espèces. Les seconds, nommés « taborites »,
refusent toute autorité tant au pouvoir
ecclésiastique qu’au pouvoir politique, ne
voulant vivre que sous les lois de la Bible,
Pendant près de vingt ans, l’ensemble des
hussites résiste aux armées impériales. Mais
lorsque les modérés utraquistes rejoignent le
camp adverse, les extrémistes taborites sont

éliminés. Après la paix signée en juillet 1436,
les « utraquistes » rallient l’Église catholique
mais gardent leur clergé propre et préservent
le droit de communier sous les deux espèces.
Le rayonnement de la Réforme hussite et de
la Réforme protestante

Symbole de l'Unité des Frères
Le calice sur la Bible (église de Velkà Lhota)

Une période de tolérance religieuse est
ouverte. En 1457, une nouvelle Église
hussite, l’Unité des Frères, se constitue et
prône le pacifisme. Elle rompt avec Rome et
avec l’utraquisme, rédigeant un catéchisme et
ordonnant ses propres évêques. Son symbole
est le calice (signifiant la communion sous les
deux espèces) sur une Bible (signifiant
l’autorité suprême de la Bible au-dessus de
celle du pape et de l’Église). Elle deviendra
progressivement une Église protestante.
En 1526, la couronne de Bohême revient aux
Habsbourg d’Autriche. Cependant le royaume
conserve une certaine autonomie. L’influence
de Luther y est parvenue dès 1520 et la
noblesse tchèque, plus ou moins soutenue par
les
princes
allemands luthériens,
prend
massivement le parti de la Réforme. Par
ailleurs, l’Unité des Frères envoie des délégués
à Strasbourg pour y rencontrer Bucer, puis
elle est attirée, à la génération suivante, par
Calvin. Le psautier huguenot est traduit en
tchèque mais l’Unité des Frères ne devient pas
pour autant une Église réformée. Elle parvient
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en revanche à provoquer l’union de tous les
non-catholiques dans une opposition à
l’absolutisme
royal.
Ceux-ci
élaborent
une confession de foi commune, la « Confession
de Bohême », signée en 1575.
Sous le règne de l’empereur Rodolphe II
(1576-1612), qui réside à Prague, les
protestants ont un poids considérable dans les
conseils municipaux. L’empereur, passionné
d’art et de sciences, attire à l’université de
Prague de grands savants dont l’astronome
Johannes Kepler, protestant et théologien. Le
développement de nombreuses relations
commerciales avec l’Allemagne se fait par
l’intermédiaire de marchands luthériens. Grâce
aux lettres impériales de Rodolphe II en 1609,
les diverses Églises issues de la Réforme
tchèque et de la Réforme protestante
obtiennent une reconnaissance officielle.
A la fin du XVIe siècle, 85% de la population du
royaume de Bohême appartient à la religion
protestante.

révolte des Tchèques. Le 23 mai 1618, ils
envahissent le palais royal de Prague et
jettent par la fenêtre les deux gouverneurs
impériaux
venus
de
Vienne.
Cette
défenestration, pourtant sans dommage pour
les intéressés, ouvre la voie à la guerre de
Trente Ans.
A l’été 1619 Ferdinand de Styrie est élu à la
tête du Saint Empire sous le nom de Ferdinand
II. Les États du royaume de Bohême se
révoltent et décident d’élire un nouveau roi en
la personne de Frédéric de Palatinat, dont la
famille s’est ralliée au Calvinisme.
Avec l’appui de l’Espagne et de la papauté,
l’empereur Ferdinand II fait avancer sur
Prague une armée bien organisée dirigée par
Maximilien de Bavière. La bataille contre les
protestants tchèques a lieu le 8 novembre
1620, aux portes de Prague, sur la « Montagne
Blanche » : en moins de deux heures les
troupes protestantes sont mises en déroute.
Les responsables de la révolte sont arrêtés et
exécutés.

La défaite de la Montagne Blanche
Dans la mémoire tchèque, la défaite de la
Montagne Blanche est ce moment crucial où la
Bohême a perdu son autonomie et sa liberté
religieuse. Désormais l’histoire distingue un
avant et un après.
L'Église clandestine

Défenestration de Prague en 1618

A la mort (1612) de Rodolphe II qui n’a pas
d’héritier direct, la Diète choisit de donner la
couronne de Bohême à l’Archiduc Ferdinand de
Styrie
(Habsbourg),
ancien
élève
des Jésuites et partisan d’un catholicisme de
reconquête. Cette nomination provoque la

Eglise de Velkà Lhota (Rép tchèque)

La
confession
catholique
romaine
est
désormais la seule autorisée. Le clergé de
l’Unité des frères doit s’exiler ou se convertir
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au catholicisme, de même que la noblesse et la
bourgeoisie protestantes. Par le traité de
Westphalie en 1648 qui met fin à la guerre de
Trente ans, les pays tchèques sont contraints
de faire partie de la zone sud, catholique et
habsbourgeoise. C’est le début de la ContreRéforme et de la « recatholicisation » forcée.
Prague se couvre d’églises baroques.
Les serfs « protestants » ne peuvent quitter le
territoire. Ils doivent se convertir au
catholicisme et leur pratique religieuse est
surveillée par le clergé catholique. Cette
période, dite « période des ténèbres », dure
150 ans, jusqu’à l’édit de tolérance de 1781.
Cependant une Église clandestine se constitue.
Des célébrations ont lieu selon le rite de
l’Unité des Frères dans des maisons
particulières
ou
dans
des
assemblées
clandestines. Des régions reculées et en
particulier celle de Velkà Lhota résistent aux
assauts de la Contre-Réforme malgré les
menaces : condamnation aux travaux forcés ou
aux galères si l’on est pris en flagrant délit de
prendre la Cène sous les deux espèces.
Les prédicants et
les
organisateurs
d’assemblées risquent la peine de mort. Les
mesures se durcissent sous le règne de Charles
VI (1711-1740), mais elles contribuent à souder
l’union de l’Église clandestine.
Le Refuge

Si Prague perd plus de 600 familles dans la
décennie qui suit la défaite de la Montagne
Blanche, l’exil continue tout au long des 17e et
18e siècles, malgré les interdictions et les
risques encourus. L’évêque de l’Unité des
Frères, Jan Amos Komensky, latinisé en
Comenius (1592-1670), célèbre dans toute
l’Europe pour son œuvre littéraire et
pédagogique, s’exile aux Pays-Bas et, de là, ne
cesse de voyager pour visiter les communautés
de l’exil.
Les destinations de refuge ont été diverses
mais le plus souvent dans des pays limitrophes :
en Saxe, les réfugiés tchèques sont nombreux
mais ils ne sont pas toujours bien accueillis car
ils ne veulent pas se fondre dans l’Église
luthérienne ; à Berlin, ils forment une
communauté importante ; en Slovaquie, ils sont
généralement bien acceptés, souvent aidés par
les calvinistes hongrois. Une émigration se
porte aussi vers la Pologne et vers l’Ukraine où
certaines communautés ont gardé l’usage de la
langue tchèque jusqu’à aujourd’hui.
Au 18e s., le comte von Zinzendorf accueille
sur ses terres d’Herrnhut (au nord de la
frontière tchèque) des réfugiés venant de
Moravie.
Ils
forment
la
communauté
des Frères Moraves qui réactive l’Unité des
Frères.
Cette communauté très vivante est marquée
également par le Piétisme allemand. Elle envoie
des missionnaires qui implantent de nouvelles
communautés dans de nombreux pays,
Caraïbes, Afrique du Sud, Amérique du Nord,
Groenland.
Elle
influencera
d’autres
communautés protestantes, notamment les
fondateurs du Méthodisme.
L'Édit de Tolérance (1781)

Comenius © Collection privée

L’empereur Joseph II (1780-1790), engage des
réformes qui transforment l’Empire des
Habsbourg. Il abolit le servage et, par l’édit de
tolérance du 13 octobre 1781, il donne la
liberté de culte aux luthériens et aux
réformés. Cela pose un problème à ceux qui,
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issus de la Réforme tchèque, n’avaient pas
adopté ces confessions. La plupart se font
enregistrer comme réformés. Des pasteurs
étrangers viennent encadrer ces nouvelles
communautés. Les pasteurs luthériens parlent
allemand, langue comprise dans le pays. Les
pasteurs réformés parlent hongrois, ne sont
pas compris et doivent apprendre la langue
tchèque, ce qui freine le développement des
Églises réformées.
Certains ne veulent pas opter pour l’une ou
l’autre Église et continuent une existence
clandestine. D’ailleurs la nouvelle de l’édit de
tolérance n’est pas parvenue dans les régions
les plus reculées.
Les Églises luthériennes et réformées, dites
« Églises de Tolérance », soumises à de
nombreuses restrictions, n’ont pas vraiment les
moyens de se développer.
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle,
des voix s’élèvent pour réclamer la réunion des
Églises protestantes tchèques. Elle n’intervient
qu’en 1919, après l’indépendance de la
Tchécoslovaquie.
Les temps modernes

Après la Première guerre mondiale, les traités
de Versailles et de Saint Germain (1918/1919)
provoquent l’éclatement de l’Empire austrohongrois. C’est la naissance de la République
Tchécoslovaque
qui
rattache
(assez
artificiellement) la Slovaquie aux anciens
territoires du Royaume de Bohême. Elle
s’accompagne d’un mouvement violemment anticatholique, l’Église catholique étant soupçonnée
de soutenir les Habsbourg contre la nation
tchèque. Les Tchèques, pourtant presque tous
catholiques, en viennent même à accepter
(étrange paradoxe) une vision de l’histoire
formulée par un protestant, Palacky, qui met au
centre de la mémoire nationale la figure de
Jean Hus.
Un monument à la mémoire de celui-ci est
commandé. Il orne désormais la grande place
de
la
vieille
ville
à
Prague. Thomas
Masaryk (1850-1937) père de la République
Tchécoslovaque,
se
convertit
au
protestantisme.
Esprit
profondément
religieux, il estime que la véritable tradition
tchèque vient du hussisme. Il fait adopter
comme devise de l’État la phrase de Jean Hus :
« la
vérité
triomphe ».
Pourtant
le
recensement de 1910 n’avait relevé que moins
de 4% de protestants.
En 1918, a lieu l’Assemblée générale des
protestants tchèques, qui vote, à l’exception
de quelques communautés luthériennes, la
fusion des Églises luthériennes et réformées
tchèques en une seule Église, sous le nom
d’ Église Évangélique des
Frères
Tchèques
(EEFT). Cette Église renoue ainsi avec la
Réforme hussite et l’Unité des Frères. Elle
adopte un système presbytérien synodal.

Masaryk (timbre) © Collection privée

Dès le début du XIXe siècle, un conflit se
dessine entre les usages de la langue allemande
et la montée en puissance des langues slaves. Il
ne cesse de se compliquer par la suite.

En
1920,
une Église
Tchécoslovaque
Hussite voit le jour. Elle se situe à mi-chemin
entre
l’Église
catholique
et
l’Église
protestante. Certains prêtres « modernistes »
qui avaient souhaité réformer l’Église
catholique en Tchécoslovaquie, ayant été
condamnés par Rome, ont en effet décidé de
fonder
une
Église
nationale.
L’Église
Tchécoslovaque
Hussite
a
connu
un
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développement réel. Elle compte aujourd’hui
100.000 membres, 250 pasteurs dont une
centaine de femmes.
La seconde guerre mondiale et l'occupation
soviétique

Les Églises protestantes aujourd'hui
La République tchèque est très sécularisée
seulement le tiers de sa population affirme
attachement au Christianisme. La plupart
ceux-ci (96%) sont catholiques, 4%
déclarant protestants.

et
un
de
se

L’invasion des nazis en 1938 germanise à
nouveau la Tchécoslovaquie sur des bases
autoritaires
et
violentes.
L’occupation
allemande est lourde.

Invasion Nazie de la Tchékoslovaquie

Lors du partage de Yalta en 1945, la
Tchécoslovaquie est placée sous occupation
soviétique. La lutte contre les Églises a été une
des premières actions de la dictature
communiste.
Malgré les persécutions, les Églises catholique
et protestante gardent une certaine présence
à travers le « Mouvement des prêtres pour la
paix »
pour
les
catholiques,
et
la
« Confédération chrétienne pour la paix » pour
les protestants. Après le printemps de Prague
(1968) et la « normalisation » qui s’en suit,
apparaissent des mouvements de résistance,
auxquels participent activement les deux
Églises.
Après la chute du communisme, la Slovaquie se
sépare de la Bohême et de la Moravie qui
forment alors la République tchèque.

Eglise Evangélique des Frères tchèque

L’Église protestante la plus importante est
l‘Église Évangélique des Frères Tchèques. Elle
résulte d’une fusion entre l’Église luthérienne
et l’Église Réformée et comprend 120.000
membres et 230 pasteurs (dont 55 femmes).
Les pasteurs sont formés à la Faculté de
théologie qui fait partie de l’Université de
Prague. Ils sont payés par l’État. L’action
diaconale occupe une place très importante
dans l’Église.
L’Église luthérienne regroupe 30.000 membres
avec 37 pasteurs. Une Église baptiste s’est
développée
au
19e
siècle
et
des
Églises pentecôtistes au 20e siècle.
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Exposition :

Jean Hus, la pré réformation et le mouvement hussite

Eglise Protestante de Liège (dite Liège / Marcellis) – Du 31 octobre au 22 novembre 2015
Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège

Samedi 31 octobre 2015 à 18h00 – Inauguration Officielle de l'Exposition

En présence des autorités de Liège, de l'ambassadeur, du consul honoraire et des
représentants de la République Tchèque.
Au programme :

-

Réception des autorités
Vernissage
Présentation de l'exposition et du pré réformateur Jean Hus
Concert Choral "Musique et chants Tchèques de la période Hussite"
Verre de l'amitié
20h30 – Dîner avec les amis Tchèques (p.a.f. : 12 €)

Dîner sur réservation auprès de J. Hostetter (voir ci-dessous)
Maximum 20 participants en plus des invités Tchèques

Dimanche 1er novembre à 10h30 – Célébration de la Réformation accompagnée par
la chorale Tchèque (au piano et aux orgues : J.-M. Dzuba)
Au programme :

-

10h30 > Culte solennel
11h30 > Verre de l'amitié
12h15 > Agapes P.a.f. : 13 €
13h45 > Conférence et visite guidée de l'exposition (p.a.f. : 7 €)

Agapes et visite/conférence sur réservation auprès de J. Hostetter (voir ci-dessous)
20 € pour l'ensemble – Conférence et visite sans les agapes 10 € - Maximum 30 participants

Du mardi 3 au dimanche 22 novembre – Visites libres ou guidées de l'exposition
Horaires :

Entrées :

- Du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14h30 à 17h
- Samedis et dimanches de 14 à 17h30
- Groupes sur rendez-vous de 9 à 18h30 (possibilité de nocturne)

- Visite libre 5 €
- Etudiants 2 € (groupe scolaire 1 €)
- Groupes (maximum 20 personnes par guide)
Visite guidée par un accompagnateur culturel 30 €
Groupe scolaire : Visite guidée par un accompagnateur culturel 20 €
Visite guidée par un conférencier universitaire 60 €
Réservations : J. Hostetter > jacques_hostetter@hotmail.com
Par téléphone : 04 252 92 67 ou à défaut : 0473 59 53 91
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Les services de notre communauté

L

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,
Adeline Monty et Jacques Hostetter-Mills.
Dessins de Nicolas Elbo.
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