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Editorial : 2016 est là…

Que s'égrènent des jours
heureux !
Bye bye 2015, hello 2016 ! Voilà une
année toute neuve qui s'amorce, toute
prête à être remplie de beaux moments
et de réjouissances. Voici un florilège de
façons de vous – et de nous - souhaiter
la bonne année…

5. En 2015, je lève mon verre de
Champagne à votre Santé ! Que cette
nouvelle année soit pétillante de joie et de
gaieté, que l’ivresse de l’Amour vous
envahisse et adoucisse vos journées, que
l’euphorie de l’Amitié accompagne vos
soirées et que les bulles de Rire
chatouillent chaque jour votre palais…

1. Que le chemin de l’année 2016 soit
parsemé d’éclats de joie, de pétales de
plaisir, qu’il soit éclairé par la lueur de
l’amour et l’étincelle de l’amitié.
2. Bonne dégustation ! Voici le menu de
cette nouvelle année : Inaugurez avec le
cocktail de joie, dégustez le velouté
d’amitié et son gratiné de santé, régalezvous avec le filet d’amour et sa sauce
folie, puis finissez en douceur avec la
bûche d’harmonie…
3. Les rimes en é…
Que 2016 soit votre année,
Que le bonheur soit votre allié,
Que le sourire soit votre invité
Que la joie embellisse vos soirées.
Je vous souhaite une merveilleuse année !
4. Chaque moment compte alors je vous
souhaite : • 1 an d’Allégresse,
• 12 mois de Plaisir,
• 52 semaines de Bien-être,
• 365 jours de Chance,
• 8 760 heures de Succès,
• 525 600 minutes d’Amour,
• 31 536 000 secondes de bonheur !

6. Un Nouvel An pour un Nouvel élan ! Que
cette nouvelle aventure qui commence vous
apporte son lot de joie, d’amour et de
chance, que tous vos rêves et vos
espérances se réalisent dans l’abondance
et que chacune de vos résolutions annonce
une nouvelle vie, pleine d’émotion !
7. Chers membres et sympathisants de
notre chère communauté de Liège /
Marcellis, je vous souhaite que toute
l’année soit à l’image de celle que je viens
de passer à vos côtés : joyeuse, enjouée,
et remplie de bonheur et d’amitié !
8. La bonne addition ! Pour cette nouvelle
année, je vous souhaite deux fois plus de
joie, zéro souci, une santé d'enfer et trois
tonnes de bonnes nouvelles.
Jacques Hostetter
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Infos Enfance
& Jeunesse
Cécile
Mandy
& Jacques

Stage CABRIOLES 2016
Du 22 au 26 août
Thème : LES PIRATES
Infos auprès de Cécile et Adeline

Activités Enfance et Jeunesse
1er semestre 2016
Vendredi 5 février de 18 à 22 H.

Soirée Ados
 Du scrapbooking en entrée…
 Un monstrueux spaghetti comme
plat de consistance…
 Et un karaoké du tonnerre en
guise de dessert !
Et là, les décibels sont lâchés, avec Axel
à la sono.

Dimanche 20 mars
10h30 Culte des familles
et puis, l'après-midi…

Jeu de piste à Liège
& chasse aux œufs…
Grand Jeu de Ville
Chasse aux œufs pour les enfants…
"Spécial DEFIS" pour les ados…

Faites-nous confiance et préparez vos
cordes vocales, cela va "déménager"…

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

Un après-midi unique
au Paradis Subtropical
de Gulpen, aux Pays-Bas
Pour les enfants et les adolescents…
Infos : http://www.mosaqua.nl
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Le légal et le juste
Dr. André Gounelle

J’ignore qui a tort et raison dans les
affaires où Michel Platini, Sepp Blatter,
Bernard Tapie ou Christine Lagarde sont
impliqués. Au fond peu m’importe ; même
s’ils ont strictement respecté la loi et
sont juridiquement irréprochables, le
montant des sommes en jeu me
scandalise. C’est trop, alors que tant
d’autres n’ont pas assez.

Le Nouveau Testament s’en prend à ceux
qui gagnent le monde en perdant leur
âme. Gagner le monde, c’est augmenter
ses biens, accroître son aisance,
acquérir du pouvoir. Nous le faisons tous
plus ou moins et parfois (pas toujours)
honnêtement, sans transgresser les lois.
Par « âme », il faut entendre notre
humanité. Elle n’est pas tant une qualité
qu’un tissu ou un réseau de relations.
Nous la perdons quand le souci légitime
de soi nous coupe des autres. Pas d’âme
sans amour.

Que certains manipulent de telles
masses d’argent est certes légal si les
transactions se font selon les règles ;
mais ce n’est en tout cas pas juste. À
l’inverse, la misère n’est pas illégale, elle
n’est pas forcément due à des entorses
aux règles ; elle n’en est pas moins
injuste.
Pour la Bible, la justice ne se borne pas à
éviter de commettre des fautes et à
recevoir ce qui est dû, en conformité
avec la loi. Elle est une relation positive,
une bonne convivialité, une réelle
proximité avec autrui. Quand les uns ont
trop et les autres pas assez, c’est peutêtre légal, mais ce n’est pas juste, et on
perd son âme parce que la proximité (et
donc le prochain) n’existe plus.
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Le Dieu des besoins
Serge Soulié

La tâche est délicate car l’enquête est
impossible. En effet une telle recherche
demanderait
l’intervention
de
différentes sciences dans le domaine de
la psychologie, de la sociologie, de
l’économie et du contexte social et
politique dans lequel nous vivons. Nous
avons tous des raisons particulières qui
bâtissent nos convictions. Il est
quasiment impossible de cerner ces
raisons, de les ordonner et de les
articuler entre elles.

On est toujours tenté de définir Dieu ou
du moins de le comprendre à partir d’une
réalité objective qui permettrait de le
cerner. Il s’avère que de par sa nature,
cette tentative est vouée à l’échec.
En effet comment saisir celui que
personne n’a jamais vu, qui n’a d’autre
existence que celle que chacun veut lui
donner. Comment décrire l’indescriptible
et donner corps à un infini inatteignable
ni par les sens humains ni par la pensée.
Au bout de cette recherche il ne peut y
avoir qu’un mot : Dieu. Ce mot peut être
traduit par d’autres mots tels : Eternel,
Seigneur, Jehova ou encore Allah. Dans
tous les cas, il ne reste qu’un mot.
Une telle méthode ne peut que favoriser
des représentations de Dieu à partir
desquelles chacun construit ensuite ses
propres convictions. Il devient alors
impératif de chercher les mobiles qui
conduisent
à
telle
ou
telle
interprétation.

Nous voici donc condamnés à renoncer à
une recherche qui nous conduirait à un
Dieu
objectif,
identifiable
et
descriptible tant elle serait parasitée
par les conditions de notre vécu. Il ne
nous reste plus qu’à concentrer notre
attention sur le Dieu dont nous avons
besoin.
Savoir si ce Dieu là existe n’a plus
aucune pertinence si pour vivre, l’homme
a besoin d’un Dieu. Peu importe alors
l’existence ou l’inexistence de celui-ci,
sa forme et ses contours, son caractère
et ses possibilités.
Attachons nous à ce besoin, cernons le,
décrivons le afin que de lui puisse se
révéler le Dieu qui y répondra et qui
sera porteur de vie pour l’homme.
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L’attention
portée
à
ce
besoin
permettra d’éliminer tout ce qui de ce
Dieu ainsi révélé nuirait à l’homme et à
son épanouissement.
Ce point de départ voulu qui favorise le
besoin de l’homme au détriment de la
recherche d’un Dieu qui existerait
préalablement et hors de tout, conduira
nécessairement
à
de
multiples
conceptions de Dieu dans la mesure ou
les besoins des uns et des autres
divergent selon le vécu de chacun.
Ce vécu est très variable selon les pays,
les classes sociales, les traditions et les
croyances. Certes il est possible de
trouver des universaux tel le besoin de
boire, manger, se loger. Il y a aussi le
besoin d’être reconnu, aimé et en
sécurité. N’oublions pas le besoin d’une
bonne santé sans souffrance.
Tous ces besoins s’expriment de manière
diverse et conduisent chacun à chercher
le Dieu qui répondra le mieux à ce besoin
selon des modalités précises souvent
très différentes d’une personne à
l'autre selon la situation de chacun.
Le Dieu d’Abraham d’Isaac, de Jacob
était-il le même ou chacun avait-il son
Dieu personnel comme semble le dire le
texte ?

Abraham, Isaac et Jacob
Icône Orthodoxe d'Occident / Martinès

Comment pourrait-on reprocher à telle
ou elle personne de se donner le Dieu
dont elle a besoin pour vivre. Lui
reprocherait-on d’aimer la nature, de se
tourner vers elle pour y puiser la force
dont elle a besoin ? Lui enlèverait-on
l’oxygène qui lui permet de respirer ?
Nous tomberions là dans une cruauté
sans pareille. C’est ce qui se passe
lorsque l’on veut dissuader une personne
de croire en Dieu à sa façon. On la
désoriente pour le moins, on l’étouffe
pour le pire.
Pour aller plus loin, osons même affirmer
que ne pas lui montrer qu’il y a pour elle
la possibilité de cette « construction
d’un Dieu personnel » selon les besoins
ressentis, c’est handicaper sa vie.
Certes, comme nous l’avons mentionné,
dans toute conception de Dieu, il faut
savoir écarter tout ce qui nuit à l’homme
et à la société. La référence à un Dieu
peut être néfaste pour l’individu comme
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pour une communauté ou encore pour une
société lorsqu’elle devient théocratique
et qu’elle impose le même Dieu à tous
sans laisser à chacun la liberté
d’aménager ses croyances et ses
convictions.

donnant les plaisirs naturels et
nécessaires auxquels il convient de
s’adonner, les besoins suscitant les
plaisirs non naturels et non nécessaires
et dont on doit user avec modération et
enfin les besoins provocants des plaisirs
non naturels et non nécessaires qui
doivent être évités.

Sigmund Freud
Epicure

Nous ne pouvons pas négliger la mise en
garde de Freud selon qui l’homme se
donne un Dieu pour répondre à ses peurs
et combler son angoisse. La religion
serait une névrose collective. Toutes ces
remarques invitent à un travail
d’accompagnement de chacun afin que Le
Dieu pensé et envisagé, devienne
l’adjuvant de la vie, qu’il ouvre les portes
de l’amour reçu et donné par la création
tout entière. Un Dieu qui soit pour
l’homme à la fois un espace de vie et une
force à intérioriser. L’homme sera alors,
comme le dit le psaume 82, presque
comme un Dieu.
Pour conclure, signalons que la démesure
du besoin fait courir un risque à la
conception de Dieu celle-ci s’articulant
sur la nature du besoin. C’est pourquoi
nous nous en tiendrons à la classification
d’Epicure selon lequel il y a les besoins

Nous ne retiendrons que les besoins
mentionnés dans les deux premières
catégories. Alors, le Dieu révélé sera
celui du bien et d’un juste équilibre des
choses.
Si, toujours à la suite du philosophe
grec, nous considérons que l’humain a
spontanément une préconception du
divin perçu comme un être incorruptible,
bienheureux et bien veillant, le Dieu
révélé à partir de l’écoute des besoins,
sera en totale adéquation avec ce qui est
utile et nécessaire à l’homme pour bien
vivre. Nous pouvons dès lors renoncer à
chercher à définir un Dieu objectif,
existant hors de notre conception mais
inatteignable par nos sens et notre
intelligence pour mieux analyser nos
besoins et leur présenter le Dieu qui
peut leur répondre
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Agenda des activités – Janvier 2016
Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège
Dimanche 3 janvier 2016 à 10h30 – Célébration solennelle du Nouvel An, Cène et
Ecole du Dimanche
Activité d'enfance – Dégustation de la galette des rois et intronisation du roi ou de la
reine ! (durant le culte)
Attention : Du 7 au 16 janvier 2016 inclus (minimum) aura lieu le désamiantage
total du presbytère, boulevard Gustave Kleyer.
Forcément, notre pasteur et Françoise seront fort occupés… les caves, garage, et
couloirs doivent être totalement dégagés.
Jeudi 7 janvier 2016 à 19h30 : Réunion du Conseil de District à Nessonvaux
Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District
Vendredi 8 janvier 2016 à 20h00 – Réunion du Consistoire
Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter
Samedi 9 janvier 2016 à Lille – Pièce de théâtre avec nos amis Alex et Xavier
Renseignements auprès de notre pasteur
Dimanche 10 janvier 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Jeudi 14 janvier 2016 à 19h00 – Réunion semestrielle à Reliures
Dimanche 17 janvier 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Dimanche 17 janvier 2016 à 18h00 – Repas annuel de la Pastorale de l'E.P.U.B.
Jeudi 21 janvier 2016 à 9h30 – Réunion de la Pastorale du District à Nessonvaux
Jeudi 21 janvier 2016 à 20h00 : Réunion du Conseil d'Administration
Présidence : Françoise Silverberg – Secrétariat : Robert Graetz
Vendredi 22 janvier 2016 – Veillée œcuménique à la cathédrale
Dimanche 24 janvier 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Vendredi 29 janvier 2016 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence – Jacques Hostetter nous présentera les merveilles du Musée
d'Israël et du Sanctuaire du Livre à Jérusalem
Dimanche 31 janvier 2016 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Agapes
communautaire
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Agenda des activités – Février 2016
Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège
Lundi 1er février 2016 de 9h45 à 10h45 et de 11 à 12h00 – Visites scolaires
Deux groupes d'une cinquantaine d'élèves du Collège Saint Louis
Mardi 2 février 2016 de 9h45 à 10h45 et de 11 à 12h00 – Visites scolaires
Deux groupes d'une cinquantaine d'élèves du Collège Saint Louis
Jeudi 4 février 2016 à 19h30 – Assemblée de District à Ans-Alleur
Nos représentants : Cécile Binet - Jacques et Françoise Hostetter – Silverberg
Suppléant : Robert Graetz
Vendredi 5 février 2016 de 18 à 22h00 – Soirée "Ados"
Scrapbooking, "monstrueux spaghetti Bolo" et un karaoké du tonnerre…
Animation : Cécile, Mandy, Axel et Jacques
Samedi 6 février 2016 de 10 à 11h30 – Réunion d'Etude des Ecritures judéochrétiennes > Sujet : L'Evangile selon Jean
Les participants sont invités à lire le premier chapitre. Les "inscrits" recevront, à la
demande, un texte introductif. Se renseigner auprès de notre Pasteur, Jacques
Hostetter 04 252 92 67 ou jacques_hostetter@hotmail.com
Dimanche 7 février 2016 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du
Dimanche
Vendredi 12 février 2016 à 20h00 – Réunion du Consistoire
Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter
Secrétariat : Cécile Binet
Dimanche 14 février 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche
Jeudi 18 février 2016 à 19h30 : Réunion du Conseil de District à Nessonvaux
Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District
Vendredi 26 février 2016 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey
Dîner / Conférence – M. Pol Peeters nous présentera une conférence sur "Le siècle d'Or
– L'esthétique hollandaise en peinture"
Dimanche 28 février 2016 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Agapes
communautaires "Auberge espagnole" & "Open-Bar" > Inscriptions pour le 17 février !
Les inscrits apportent une composition de leur choix, les salades, charcuteries,
fromages, légumes, fruits et autres desserts, etc. … sont les bienvenus.
Centralisation : Cécile Binet et Jacques Hostetter
Voir aussi la rubrique "J'y cours" (autres activités dans le District de Liège)
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Communauté Protestante
de Liège

Epingler dans notre District !
J'y cours…

(dite Liège / Marcellis)

Assemblée Générale
Extraordinaire
À l'issue d'un culte abrégé, le

Dimanche 7 février à 11h15

Eglise Protestante de Flémalle
Vendredi 19 février à 19h.

Tous présents !
Ordre du jour
1. Comptes et budgets
2015 – 2016
2. Confirmation du ministère
pastoral de notre pasteur
pour les années à venir
(votes sur les deux points)

Soirée Multiculturelle

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR LE 10 FEVRIER
AUPRES DE NOTRE PASTEUR QUI TRANSMETTRA

Mardi 26 janvier 2016 à 20h00
Conférence du Pasteur Steven Fuite,
président du Conseil Synodal de l'E.P.U.B.

"Spiritualités protestantes…"
Centre Maximilien Kolbe – Rue du Prince, 14 – 4800 Verviers
P.A.F. : 5 €.
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Cercle Arnold et Jean Rey
Saison 2015-2016
Vendredi 25 septembre 2015 dès 19.00 H.
M. Nicolas Tasset
"Les technologies à l'époque gréco-romaine"

Vendredi 26 février 2016 dès 19.00 H.
M. Pol Peeters
"Le siècle d'Or – L'esthétique hollandaise en
peinture"
Vendredi 18 mars 2016 dès 19.00 H.
M. Philippe Rome
"La spiritualité bouddhique"

Vendredi 30 octobre 2015 dès 19.00 H.
M. Pierre Meyrat
"La Colombie"

Vendredi 29 avril 2016 dès 19.00 H.
Pr. Philippe Swennen
"Mithra"
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. Jacques Hostetter-Mills
"Les splendeurs du Musée de Jérusalem et
le Sanctuaire du Livre"

Vendredi 17 ou 24 juin 2016 dès 19.00 H.
Banquet de clôture
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Que faire du nouvel An ?
Pasteurs James Woody
& Jacques Hostetter
Textes des Ecritures : Lévitique 23, 1 à 8
Jean 7, 10 à 17 - Actes 13, 14 à 23

changeons d’année (et de décennie cette
fois-ci) que le 1er janvier 2016 est
fondamentalement différent du 31
décembre 2015. Il y a bien plus de
continuité que de rupture entre ces
deux jours.

1. La religion populaire
Chers
frères
et
sœurs,
notre
protestantisme est assez frileux à
l’égard de la religion populaire. Notre
protestantisme est assez prompt à
dénigrer toute forme de paganisme qui
se mêlerait à la foi et à la pratique
religieuse. C’est notamment remarquable
pour ce qui concerne les festivités. Dès
les débuts de la Réforme, en nos
régions, les pasteurs se démarquent des
habitudes catholiques en éliminant du
calendrier liturgique toute une série de
célébrations et en reportant les fêtes
maintenues au dimanche qui précède
plutôt que les fêter le jour même. Ainsi
en va-t-il de Noël et du 25 décembre,
qui peut être, chez certains protestants,
l’occasion de prêcher sur Pâques…
Cette frilosité à l’égard de l’excès de
religiosité qui peut confiner à la
superstition explique pourquoi nous
n’avons pas de rituel spécifique pour
accompagner le passage d’une année à
l’autre, pour marquer le nouvel An.
Certes, il n’y a pas de célébration du
nouvel An mentionnée dans la Bible mais,
bien plus que cela, c’est notre bon sens
qui nous encourage à ne pas prêter une
importance particulière à ce jour qui
revient tous les 365,25 jours : nous
avons conscience qu’il ne suffit pas de
changer l’unité de l’année pour que la vie
change. Ce n’est pas parce que nous

Eviter de marquer les fêtes qui ne se
rapportent pas à la vie du Christ ou à
des faits significatifs de l’histoire
comme l’est la Réformation que nous
commémorons chaque dernier dimanche
d’octobre, c’est éviter les superstitions
qui accorderaient un statut privilégié à
tel ou tel jour voire une efficacité
particulière à tel fête.
Effectivement, ce n’est pas parce que
nous passerions le nouvel An sous silence
que
notre
histoire
personnelle
s’arrêterait soudainement, notre univers
se désintégrant parce que nous n’avons
pas marqué, de manière factuelle,
l’entrée dans une nouvelle année qui n’a
de neuf que le nom. Et nous savons fort
bien que si nous n’échangeons pas de
vœux à l’occasion de cette nouvelle
année, l’année aura quand même lieu, de
même que nous savons parfaitement qu’il
ne suffit pas de souhaiter une bonne
année et une bonne santé à quelqu’un
pour que cela se réalise.
Toutefois, il arrive qu’à force de rejeter
toute forme de religiosité pour fuir les
superstitions, notre attitude devienne
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elle-même superstitieuse, accordant un
pouvoir spécifique à des occasions que
nous refusons de célébrer. C’est le cas,
par exemple, des témoins de Jéhovah qui
ne fêtent pas les anniversaires parce
que c’est à l’occasion de l’anniversaire
d’Hérode que la tête de Jean-Baptiste à
été coupée puis offerte sur un plateau
(Mc 6/14-29).
Ce parti pris revient à conférer un
pouvoir particulier au jour anniversaire,
à en faire un jour capable de reproduire
le malheur provoqué autrefois. On fuit
une superstition pour se jeter dans les
bras d’une autre qui ne vaut pas
forcément mieux. Rejeter en bloc la
religion populaire en la taxant de
paganisme, ce peut-être s’exposer au
risque qu’énonçait Amos en son temps :
« Vous serez comme un homme qui fuit
devant un lion qui gagne sa demeure,
appuie sa main sur la muraille, et que
mord un serpent. » (Amos 5/19)

Les deux premiers points (shabbat et
mémorial) renvoient à la création d’Adam
et d’Eve qui fut suivie d’un shabbat dont
il faut faire mémoire. Les deux autres
points renvoient à la ligature d’Isaac par
Abraham (Gn 22), l’acclamation résultant
du son d’une trompe faite dans une
corne de bélier, l’animal qui fut sacrifié
à la place d’Isaac et la convocation,
l’appel, évoquant l’appel par le messager
de Dieu à Abraham de ne rien faire à
l’enfant ligoté.

2. célébrer le nouvel An
Certes, le nouvel An n’est pas prescrit
par le Christ, mais l’actualité nous
rappelle que des coptes se sont
retrouvés à Alexandrie, en ce réveillon
du nouvel An, pour y célébrer une messe.
Le judaïsme, s’il n’a pas opté pour le
même calendrier que les Eglises
chrétiennes, n’en a pas moins développé
une festivité du nouvel An, Roch
Hachana (« tête de l’année »). Roch
Hachana est célébré le 1er jour du
septième mois (Tishri) et se fonde sur
les trois versets du livre du Lévitique
que nous avons lus (voir Nb 29/1-6).
Formellement, il est question d’un
shabbat,
d’un
mémorial,
d’une
acclamation et d’une convocation sainte.

La ligature d'Isaac – Marc Chagall

Si nous concevons facilement que la
référence à la création d’Adam et Eve
exprime que l’année qui s’ouvre est
l’occasion que Dieu donne de créer
encore et encore l’humanité voulue par
lui, la référence au sacrifice interrompu
d’Isaac est moins évidente. Cette
référence à cet épisode biblique renvoie
à la préservation de la vie que l’on crée
d’un côté, mais que l’on est si souvent
capable de détruire d’un autre côté.
Ce
double
enracinement
biblique
exprime à la fois le dynamisme créateur
auquel Dieu nous appelle et la vigilance
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pour que nous ne sacrifiions pas autre
chose que l’animalité intérieure tout au
long de l’année à venir. Autrement dit,
cela fait écho à cet élan qui nous est si
naturel lors d’un passage d’une année à
l’autre, que cette année soit civile,
scolaire ou qu’il s’agisse d’une date
anniversaire : le bilan. Roch Hachana est
l’occasion du bilan où nous observons ce
qui a été accompli jusque-là de manière à
trier ce que l’on garde pour la suite et ce
qu’on abandonne.
La double référence à la création de
l’humanité et à la ligature d’Isaac nous
propose des critères pour effectuer nos
bilans, et faire ce tri qui nous permettra
de commencer une année où nous ne
reproduirons pas bêtement les erreurs
du passé comme nous le ferions si nous
ne prenions jamais le temps d’analyser
notre vie. Ces critères consistent à
repérer ce qui crée et ce qui détruit ; ce
qui rend fécond et ce qui stérilise ; ce
qui fait histoire et ce qui met un terme à
l’histoire. Ce sont là les indices qui nous
permettent d’apprécier notre existence
au regard de l’espérance de Dieu.

les méchants sur le livre de mort (traité
Roch Hachana 16a).
3. Mise en perspective par l’apôtre Paul
Inscrire les justes sur le livre de vie et
les méchants sur le livre de mort, au
terme d’une année, peut rapidement
devenir un jeu de massacre sans nuance.
La peur de ne pas être inscrit dans le
bon registre peut devenir la seule
motivation qui nous pousse à agir dans
telle ou telle direction. La peur est un
ressort extrêmement puissant mais il
fait agir pour de mauvaises raisons et, le
plus souvent, pervertit l’éthique, notre
manière d’agir.
C’est pour éviter que la peur nous
gouverne que l’apôtre Paul rappelle quelle
est la perspective divine. Il le fait à cet
endroit d’une lettre écrite aux membres
de l’Eglise de Thessalonique, qui
s’inquiètent de voir les fidèles mourir les
uns après les autres et le Royaume ne
pas advenir, ce qui pourrait indiquer que
ces personnes qui étaient estimées
justes avaient leur nom, en fait, sur le
livre des morts.
Entre le son de la trompette de Dieu
(confer Lv 23/24) et l’exhortation à
s’interpeller les uns les autres (v. 18 Lv
23/24), l’apôtre rassure ses lecteurs sur
le fait qu’une année ne dit pas le tout
d’une existence ; une année n’est qu’un
fragment de ce que nous sommes, de ce
que nous faisons, de ce que nous
projetons. Une année ne permet pas de
dire l’intégralité d’une personne.

C’est un devoir d’inventaire que le
judaïsme a érigé en principe de
jugement annuel pendant lequel Dieu
passe en revue les habitants de la Terre
et inscrit les justes sur le livre de vie et

Par conséquent, s’il était possible de
dire d’une année qu’elle a été bonne ou
mauvaise, cela ne dirait pas grand-chose
de nous, de ce que nous sommes encore
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capables
d’éprouver,
d’accomplir.
Certains
sont
malades,
certains
meurent, certains ont une réussite
professionnelle fulgurante tandis que
d’autres font banqueroute ; certains ont
une vie sans accroc, d’autres doivent
lutter jour après jour pour survivre ou
faire survivre leur entreprise ; une
même année peut être épouvantable
pour les uns, merveilleuse pour les
autres.

Une année ne dit rien de ce que nous
sommes
véritablement.
Comme
le
rappelle Paul, c’est Dieu et Dieu
seulement qui donne le signal et qui
rassemble en lui notre existence. C’est
Dieu, qui, seul, peut prendre la mesure
de ce que nous sommes. Le jour de l’an
en forme de jour du jugement ou de
bilan n’est qu’une pédagogie que nous
pouvons mettre en place pour nous aider
à mieux nous orienter vers la vie voulue
par l’Eternel, à nous corriger les uns les
autres, à nous exhorter les uns les
autres, à s’exhorter soi-même en
laissant retentir en soi l’appel vibrant de
Dieu à poursuivre la création, à mettre
au monde l’humanité, plutôt que d’opter
pour ce qui défigure le monde.

Un jour de l’An, compris comme une
étape sur le chemin de notre vie pour
faire le point comme le font les
randonneurs qui déterminent leur
position exacte et réajustent leur
direction, est une manière de dire
« cette année encore, je me confie à
Dieu, j’accepte sa souveraineté ».
Une nouvelle année peut être l’occasion
de champagne, d’un concert, de vœux,
d’angoisses ou d’incertitudes. Elle peut
être aussi l’occasion d’une attitude
spirituelle qui réinvestit ce qui a des
allures de paganisme de manière à ne pas
laisser une partie de notre vie en friche
en y laissant pousser toutes sortes de
mauvaises herbes.

Roch Hachana

C’est aussi l’occasion de fouiller le passé,
de faire ce mémorial dont parle Roch
Hachana et de labourer ce passé en tous
sens comme on laboure une terre pour
en tirer tous les bénéfices. Car il ne
s’agit pas d’être prisonnier d’un passé
auquel il ne faudrait toucher, mais d’en
faire bon usage pour mieux orienter son
avenir. Certainement, opérer un droit
d’inventaire sur les bientôt deux cents
années de protestantisme à l'Eglise
Protestante de Liège (bicentenaire en
2019 !) peut être une bonne manière
d’inventer un à-venir encore meilleur que
ce qui a été vécu jusque-là.
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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
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