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Qu’il s’agisse du peuple hébreu sortant 

d’Égypte – la maison de servitude –, qu’il 

s’agisse d’une population s’affranchis-

sant d’une dictature ou d’un jeune adulte 

quittant l’emprise parentale, devenir 

libre ne se fera pas seulement du fait 

qu’il n’y a plus de liens toxiques, qu’il n’y a 

plus de mainmise, plus de tutelle, plus 

d’obligation.  

 

 
Se couper de tout ce qui nous entrave 

permet d’avancer sur notre propre 

chemin, mais si nous n’avons nulle part où 

aller, que deviendrons-nous ? Nous 

serons semblables aux Hébreux qui 

préférèrent retourner en arrière pour 

retrouver les marmites pleines, quitte à 

retrouver le poids des chaînes. La 

liberté a besoin d’un horizon qui donne 

sens à notre histoire. 
 

 

La liberté a besoin de notre adhésion à 

des perspectives, à des projets de vie, à 

des convictions, toutes choses que les 

évangiles appellent le Royaume des Cieux 

ou de Dieu.  
 

 
 

La prédication de Jésus nous invite à 

orienter notre vie en direction de ce qui 

favorise l’accueil de l’inconnu, de ce qui 

est inattendu, ce qui fait valoir les 

talents, ce qui rend justice aux 

personnes, ce qui suscite le pardon, ce 

qui déploie l’amour inconditionnel. Pour 

en arriver à cette adhésion que la Bible 

nomme la foi, il faut en passer par 

l’apprentissage de ce qui nous est 

nécessaire pour discerner ce qui peut 

nous tenir lieu d’horizon.  

 

 
 

Il faut apprendre, également, à prendre 

notre place active au sein de ce 

Royaume. Il n’y a pas de liberté sans une 

éducation qui nous enseigne à repérer 

les menaces et qui nous équipe de 

trésors d’intelligence du cœur. Cet 

apprentissage se fait en famille, durant 

les études, à l’Église, là où nous œuvrons. 

Bonne rentrée aux uns, bon 

apprentissage de la liberté à tous. 

Editorial : 

L’absence de contrainte ne 

fait pas la liberté. 
 

Pr. James Woody 
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Jacques Guin nous interroge : Le déclin de 

l'Eglise protestante est-il inexorable ? Sa 

réponse est nuancée. Le diagnostic, même 

si notre communauté fonctionne bien, 

n'est pas encourageant à l'échelon 

national ou européen.  

 

Alors que faire pour qu'une spiritualité 

ouverte et gratifiante puisse subsister 

dans notre monde matérialiste où les multi 

nationales semblent prendre les rênes du 

pouvoir et les dogmatismes les plus 

exacerbés gagner du terrain en matière 

religieuse ?  

 

La pensée protestante libérale semble 

être à même de relever les défis du 21e 

siècle, si du moins ce libéralisme se 

traduit conséquemment dans une pratique 

quotidienne et responsable.  

 

Il ne suffit pas de lire "Evangile et 

Liberté" où d'être membre d'une 

communauté dite libre et tolérante, il 

faut témoigner de cette libération par 

notre vie !  

 

Laissons la parole à l'auteur qui, après 

avoir dressé un constat relativement 

alarmant, nous appelle à résister… un 

terme fort pour les protestants que nous 

nous devons d'être… 

 

 
 

"Résister – Terme gravé par les détenues huguenotes 
(probablement M. Durand) à la Tour de Constance 

à Aigues-Mortes. 

 

Pour le diagnostic : hémorragie des 

effectifs, ratio baptêmes / obsèques, 

reflux du nombre de ministres. La 

fragilité financière en découle, la 

valorisation du patrimoine foncier et 

immobilier suit et ses traumatismes 

locaux sont ravageurs. Sur le plan 

diaconal, l’engagement social, inspiré 

d’une culture protestante, ne se mue pas 

en inscriptions dans nos associations 

cultuelles.  

 

Les causes « structurelles » font dire 

que le protestantisme serait inaudible 

dans la société d’aujourd’hui, annonçant 

un « déclin » qui est de plus en plus 

évident avec la disparition de toute 

référence au protestantisme dans la 

communication de sociétés toujours plus 

médiatisées.  

 

Seule la décision du synode national de 

Sète sur la bénédiction de couples de 

même sexe a fait mentionner notre 

Église dans la presse, et si l’assemblée 

du Désert a été évoquée, ce n’est pas 

pour ce qui y a été prêché mais pour la 

présence du Président du Sénat. Le sort 

est ainsi scellé : « la précarité 

protestante vient du fait que cette 

religion fait la part belle à la conscience 

L'inexorable déclin 

de l’Église protestante ? 
 

Jacques Guin  
 

https://www.evangile-et-liberte.net/author/jacques-guin/
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individuelle » et l’institution « est une 

organisation en échec permanent, qui ne 

parvient à renouveler ni ses usagers, ni 

ses structures ». 

 

On débouche sur la fatalité d’une seule 

thérapeutique, tirée du « management 

d’entreprise » : « pour qu’une offre… 

marche, il faut a priori un produit, une 

ligne, des têtes bien connues et du 

marketing ». Transposer un tel schéma 

au message de l’Évangile est pourtant 

absurde. Ici « le produit » s’impose, 

alors qu’une entreprise dont le seul 

objectif est le profit et son 

développement va, elle, l’inventer, 

prometteur, puis promouvoir cette offre 

quelle qu’elle soit. Peu importe ce qu’on 

vend, il faut seulement que l’entreprise 

soit prospère. 

 

 
 

Le modèle à reproduire serait-il le 

catholicisme ? En additionnant les 

prescriptions, le sauvetage du 

protestantisme passerait par « un 

patron », des « règles » au service d’une 

« offre globalisée », l’hymne à Taizé, 

celui de la grande messe "fraternisante" 

complétant le tableau.  

 

Faudrait-il donc que le protestantisme « 

rentre au bercail », « se soumette ou se 

démette » comme disait Gambetta à 

Mac Mahon ? Nous serions ainsi 

condamnés à la retraite (au sens 

militaire) avec pour seul horizon la 

disparition du protestantisme. 

 

Mais dans les faits, ne sommes-nous pas 

déjà en route sur ce chemin ? En ne 

cessant de courir après la dernière 

mode de la vie en société, de céder à 

toutes les facilités pour ne pas risquer 

de déplaire, aux jeunes en particulier, en 

acceptant que notre Église dérive au gré 

de courants qui bafouent la 

responsabilité individuelle, n’avons-nous 

pas laissé le protestantisme perdre sa 

saveur   et   surtout   sa   raison   d’être  

« autre » ?  

 

 
 

Mur de la Réformation à Genève 

 

Par la Réforme, l’accent était mis sur 

l’individu et sa relation personnelle avec 

Dieu contre l’accaparement du champ de 

la foi par l’Église : l’engagement 

personnel et la vigilance d’abord, la 

liberté en contrepartie de la 

responsabilité, une humble audace pour 

pénétrer le sens de l’Écriture grâce à 

l’accès aux savoirs et au savoir-faire.  

 

En un mot, une foi « critique » abordant 

toute participation à la vie spirituelle 

par un questionnement : pas de foi sans 

doute. Ce protestant est d’un commerce 

difficile parce qu’il ne s’en laisse pas 

conter : il est méfiant vis-à-vis des 
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modes, de la cléricalisation, critique à 

l’égard de ce qui peut faire écran entre 

lui et le message évangélique en le 

privant de l’exercice de sa liberté ; il 

fait l’effort d’une lecture intelligente 

(c’est-à-dire qui cherche à comprendre) 

de la Bible et soupèse la littérature 

ecclésiale, liturgique en particulier. 

L’enseignement catéchétique est lieu de 

confrontation de la Bible avec les 

grandes questions de la vie. 

 

Sous ces traits qui semblent historiques, 

le portrait du protestant libéral ne se 

dessine-t-il pas ? Ce constat débouche 

sur trois conclusions. 

 

La première est optimiste : il n’y a pas 

de fatalité de « l’inexorable déclin » 

pour le protestantisme. Quoi qu’en 

pensent certains, c’est à travers le 

protestantisme libéral, dont des regards 

sur la société sont si lumineusement 

proposés chaque mois, entre autres, 

dans le mensuel Évangile et liberté, que 

le « défi » peut être relevé. 

 

 
 

La seconde est inquiète. Oui, une sorte 

de « tête chercheuse », réunie autour 

de l'étiquette libérale réfléchit, écrit, 

enseigne, transmet, approfondit, publie…  

Des ministres sont formés, les apports 

de la théologie du Process présentés, on 

découvre John Spong, le courrier des 

lecteurs d’Evangile et Liberté pétille de 

joie devant des textes révélant qu’il y a 

bien une place pour l’Évangile ainsi relu 

et interrogé dans la société 

d’aujourd’hui. Enfin il y a le succès des 

Journées libérales ou autres cycles de 

conférences. 

 

Mais, en regard, quelle stupéfaction 

notamment lors des cultes de ces 

manifestations, devant les comporte-

ments soumis des participants, d’un côté 

véritables « groupies » du mouvement et 

de ses « stars », de l’autre englués dans 

les pratiques de la vie ecclésiale de leur 

paroisse et ici acceptant de lire sans 

sourciller des textes liturgiques sans la 

moindre réflexion sur leur sens profond, 

là reprenant le Notre Père à haute voix 

et sans même mégoter sur le règne, la 

puissance et la gloire…  

 

Ce ne sont que de « petites choses » 

opposera-t-on. Non, ce sont des 

symptômes de l’incohérence qui pollue 

les sens de tant d’entre nous : notre 

libéralisme « intellectuel » est 

phagocyté par le processus grégaire à 

l’œuvre dans nos paroisses.  

 

On se dit « libéral », mais, « puisque ça 

leur plaît », on applaudit le séjour à 

Taizé presque systématiquement associé 

au programme des camps de jeunes ; à la 

Grande Motte en 2014 on écoute sans 

sourciller le « Symbole des Apôtres » 

tenir lieu de confession d’une foi qui ne 

peut pas être la nôtre ; dans nos 

paroisses, le dimanche, on accepte les 

drogues euphorisantes mais 

désespérément creuses de célébrations 
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calquées sur les pratiques des Églises 

évangéliques. Oui, on se laisse glisser 

dans ce qui n’a plus rien de protestant 

jusque-là même où on vient approfondir 

le libéralisme. 

 

La troisième conclusion est donc un 

appel à tous ceux qui ont le privilège 

d’être représentatifs du protestantisme 

libéral. Le  temps est venu, et c’est 

même l’urgence, non plus de « doper une 

élite », mais de secouer la base et de la 

mettre en présence de ses 

contradictions, d’oser rappeler qu’il y a 

une logique entre des convictions et des 

pratiques.  

 

Peut-être s’en offusquera-t-on : c’est si 

agréable de se « shooter » une fois par 

an à écouter du Bourqueney, du 

Gagnebin, du Gounelle, du Picon, du 

Reymond… et de prolonger en lisant du 

Persoz. À eux donc, et à quelques autres 

devenus trop discrets, de montrer que le 

protestantisme est en danger à travers 

ce qu’il est devenu au quotidien, en un 

mot que le sel protestant est en train de 

perdre sa saveur. 

 

 
 

Inscription attribuée à Marie Durand. 
Cette huguenote est, pour les protestants français, la 
figure emblématique de la résistance à l’intolérance 
religieuse, après la révocation de l’Édit de Nantes. 

 

Puisse alors la foule de ceux qui se 

croient « sans grade » trouver le 

courage de prendre la parole et d’écrire 

une nouvelle fois « Résister » dans 

l’histoire de notre Église. Si la 

capitulation nous hante, le laisser faire 

n’est pas la solution ! 

 
Tous présents ! 

 

Après presque 17 ans de ministère, 

notre pasteur a accepté le poste de 

Vendée-Ouest (E.P.U.D.Fr.) 
 

 
 

A liège, nous n'avons pas eu 

l'occasion de célébrer ses dix et 

quinze années de ministère, nous 

allons nous rattraper le 2 octobre 

2016 après-midi, de 15h30 à 18h30 

et fêter comme il se doit Jacques & 

Françoise… 
 

 
 

Il est impératif que vous bloquiez 

cette date dans vos agendas ! 
 

Un courrier séparé vous sera envoyé 

par le Consistoire ou remis les 

dimanches 11 et 18 septembre 
 

Programme 
 

15h30 – Culte d'adieux célébré 

par notre pasteur 
 

16h30 – Après-midi fraternelle 

jusqu'à 18h30 environ… 
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Depuis de nombreuses années déjà, 

notre district de l'E.P.U.B. à Liège aide 

Ruyumba, une entité proche de Kigali, au 

Rwanda (voir carte). 
 

 
 

Notre collègue de Flémalle, Léonard 

Rwanyindo nous en a rapporté des 

photos qui témoignent, à suffisance, de 

l'avancée des travaux. 

 

Les fidèles et les responsables de 

Ruyumba transmettent leurs chaleureu-

ses salutations et leurs remerciements  

à toutes les paroisses qui ont participé. 

Il ne reste que quelques travaux de 

finissage. 
 

 

Ci-dessus, notre président S. Fuite en visite fraternelle 

 

Notre district aide Ruyumba 

Exposition : LA BIBLE, PATRIMOINE 

DE L'HUMANITÉ 

 

En septembre 2016, en l'Eglise 

Protestante de Laoureux. Les samedis 

et dimanches 10-11 & 17-18 de 14h à 18h 

 

En semaine sur rendez-vous (Tél.: Past. 

H. Sonnen 0486 791322) 

 

Concert de gospel : samedi 10/9 à 20h 

par le Gospel Action Team 

 

"Paraboles d'aujourd'hui" déclamées à 

chaque heure le dimanche 11/9 de 10h à 

12h et de 14h à 18h. 
 

 
 

L'Evangile doit être consommé pour devenir 

notre chair car il est aussi indispensable que 

la nourriture de chaque jour… 

Salvadore DALI 
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Vendredi 30 septembre 2016 dès 19.00 H.  

Pr. Jacques Hostetter 

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

 

 
 

Vendredi 28 octobre 2016 dès 19.00 H. 

M. Didier Castenholz 

"La bande dessinée 

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

 

 
 

Vendredi 25 novembre 2016 dès 19.00 H. 

M. Nicolas Tasset 

"Le destin de Louis XVI" 
 

 

Vendredi 27 janvier 2017 dès 19.00 H. 

M. Aurélien Zincq 

"Vienne 1900" 
 

 
 

Vendredi 24 février 2017 dès 19.00 H. 

Dr. Ludovic Dhont 

"La recherche médicale en Belgique" 
Actualité et perspectives… 

 

 
 

Vendredi 31 mars 2017 dès 19.00 H. 

M. Matthieu Fraikin 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 avril 2017 dès 19.00 H. 

M. Vincent Dubois 

Sujet à définir 
 

Vendredi 26 mai 2017 dès 19.00 H. 

M. Jasper Warson 

Sujet à définir 
 

Vendredi 30 juin 2017 dès 19.00 H. 

Banquet de clôture 

Cercle Arnold et Jean Rey 

Saison 2016-2017 
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Vendredi 2 septembre à 20h – Rencontre du Consistoire et du Conseil d'Administration 
 

Samedi 3 septembre à 14h30 – Célébration du mariage de Paul et Maria Letté 
 

Dimanche 4 septembre à 10h30 – Culte et célébration de la Cène 
 

Mercredi 7 septembre à 9h30 – Réunion de la pastorale du District de Liège 
 

Jeudi 8 septembre à 19h30 – Réunion du Conseil de District à Nessonvaux 

Nos représentants: Cécile binet et Jacques Hostetter 
 

Dimanche 11 septembre 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  
 

Dimanche 18 septembre 2016 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  

Le culte sera célébré par le pasteur Tom Mahieu, candidat à Liège / Marcellis 
 

Mercredi 21 septembre à 18h15 – Réunion du Groupe d'Animation Communautaire 
 

Jeudi 22 septembre à 19h30 – Réunion de l'Assemblée de District 

Nos représentants : Cécile binet, Françoise Silverberg et Jacques Hostetter 

Suppléants : Robert Graetz et Thierry Bertrand 
 

Samedi 24 septembre de 10 à 11h30 – Cercle d'Etude des Ecritures Judéo-chrétiennes 

Evangile selon Jean – Relire les chapitres 3 et 4 
 

Dimanche 25 septembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  
Le culte sera suivi d'Agapes fraternelles. Une équipe constituée par Jean-Marie Dzuba ! 

Inscriptions auprès de Cécile Binet ou à la Salle Rey 
 

Vendredi 30 septembre – Cercle Arnold et Jean Rey (voir page précédente) 
 

Samedi 1er octobre à 10h – Constitution et réunion du comité du bimestriel "Le Messager" 
 

Dimanche 2 octobre à 15h30 – Culte d'adieux à notre pasteur Jacques Hostetter 
 

Dimanche 2 octobre à 16h30 – Réception et fête fraternelle (voir page 6) 
 

Dimanche 9 octobre à 10h30 - Culte et Ecole du Dimanche  
Le culte sera célébré par le pasteure Judith Van Vooren, candidate à Liège / Marcellis 
 

Du vendredi 8 au lundi 11 – Journées Evangile et Liberté en France 

Cécile Binet, Marc Delcourt et Jacques Hostetter sont d'ores et déjà inscrits… 
 

La pasteure Françoise Nimal prendra officiellement sa fonction de Consulente à la mi-

octobre. Nous l'en remercions chaleureusement. 
 

Dimanches 16 et 23 octobre à 10h30 – Cultes et Ecoles du Dimanche 
 

Vendredi 28 octobre – Cercle Arnold et Jean Rey (voir page précédente) 
 

Dimanche 30 octobre à 10h30 – Célébration de la Réformation et Ecole du Dimanche 

 

Agenda – Septembre et octobre 2016 
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L'horreur, cet été, nous a une fois de 

plus rattrapés. Qui pourrait oublier ces 

enfants, hommes et femmes gisant dans 

leur sang ? Faut-il pour autant condamner 

tout le monde musulman, sûrement pas… 

mais il y a lieu de nous montrer vigilants 

afin que l'intégrisme ne triomphe pas et 

que les valeurs démocratiques et 

humanistes qui sont nôtres soient 

préservées; et nous pensons 

particulièrement au droit à l'égalité des 

femmes. Vous trouverez, dans ce court 

dossier trois avis intéressants susceptibles 

de nous faire réfléchir et de nous aider à 

forger notre propre opinion… 

 

 

 

 

 

 

 

Christian et Micheline Moreau 

en compagnie de notre pasteur. 

Il y a, pour nous chrétiens, des heures  

bien douloureuses : ce sont celles où 

Dieu se cache, où sa voix paternelle ne 

se fait plus entendre, où le ciel  devient 

sombre le  fond de l’âme est  desséché.  

Nous ressentons cette douleur, une fois 

encore, une fois de plus, une fois de 

trop, après l’attentat survenu à Nice et 

l’assassinat du prêtre à Saint-Etienne du 

Rouvray. C’est dans  ces  moments que 

l’on crie : « Mon Dieu ! Pourquoi nous as-

tu abandonnés ? ». 

 

Pourquoi ce silence où les heures se 

changent en siècles. Sans doute parce 

que Dieu se tait pour mettre à l’épreuve 

notre persévérance qui est  peut-être la 

vertu la plus nécessaire et le signe le 

plus certain de la foi. Dans ces moments 

de malheur, il nous faut  tenir bon 

jusqu’à la fin de l’épreuve.     Le temps 

de Dieu, nous le savons, n’est pas le 

nôtre et  l’attente peut être longue mais 

c’est  quand Dieu se tait que nous 

sommes les mieux placés pour acquérir 

de la  persévérance.  

Alors nous tournons  notre regard vers 

celui qui a persévéré jusqu’à la fin, notre 

frère, notre sauveur parfait, Jésus, 

Dossier : De l'attentat de 

Nice au burkini… 

Essayons d'y voir clair ! 

J'espère en l'Eternel qui cache 

sa face à la maison de Jacob ; 

je place en lui ma confiance.  

Esaïe 8, 17 
 

M. Christian Moreau 

Président du Conseil Presbytéral  

de Vendée-Ouest 
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pour qu’il nous soit possible de 

persévérer à notre tour. C’est la 

persévérance dans la foi qui fait la force 

du chrétien et qui lui permet de vivre et 

de supporter les moments difficiles de 

sa vie.  

D’autres persistent dans le mal et s’en 

portent très bien puisque l’amour de 

Dieu ou l’amour du prochain n’a aucun 

sens pour eux. Ces gens qui promeuvent 

et vivent dans la haine ne pratiquent en 

aucune façon une religion (religare = ce 

qui relie !) et n'ont aucune connaissance 

religieuse fondée.  

Ce ne sont ni plus ni moins que des 

délinquants qui prennent le Coran en 

otage pour sécréter de la haine contre 

une société dans laquelle ils ne se 

reconnaissent pas.  

Alors aidons ceux dont la foi persévère, 

les réformistes musulmans qui 

travaillent  à la relecture du Coran pour 

qu’il soit davantage en phase avec notre 

époque. Là encore, il faudra attendre 

que Dieu/Allah sorte de son silence et 

peut-être qu’alors entrerons-nous dans 

un temps de communion entre les 

différentes religions… 

 

 

 

 
 

 
 

Le burkini est une provocation et 

symbolise la volonté de l'islam radical de 

s'imposer dans l'espace public, écrit le 

premier ministre, Manuel Valls Revenant 

sur une polémique qui a dominé 

l'actualité en France une partie de l'été, 

Manuel Valls fait un lien entre le burkini 

et la montée du salafisme, vision 

rigoriste de l'islam.  
 

"Le premier principe, c'est l'égalité 

entre les femmes et les hommes. Il faut 

avoir les yeux ouverts sur l'influence 

croissante du salafisme, qui laisse 

entendre que les femmes sont 

inférieures et impures et qu'elles 

doivent être mises à l'écart. 
 

Voilà la question, point anecdotique, qui 

est au cœur du débat sur le burkini, 

contraction du bikini et de la burqa. Ce 

n'est pas une tenue de bain anodine, 

c'est une provocation, l'islamisme 

radical qui surgit et veut s'imposer dans 

l'espace public !" 
 

Le chef du gouvernement, qui est en 

contradiction avec certains de ses 

ministres sur ce sujet, affirme 

défendre la liberté des femmes, "qui ne 

doivent pas vivre sous le joug d'un ordre 

machiste. Le corps des femmes n'est ni 

pur ni impur. Il est le corps des femmes. 

Il n'a pas à être caché pour protéger de 

je ne sais quelle tentation", écrit-il. 

Le burkini, une provocation… 
 

Emmanuel Valls, 1er ministre de France 
 

http://plus.lefigaro.fr/tag/burkini
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À l’approche de l’élection présidentielle et 

de la célébration de la Réforme, le 

président de la Fédération protestante de 

France déplore le manque de confiance de 

nos concitoyens. 
 

Cet été, nombre de nos concitoyens ont 

débattu sur le point de savoir si le 

burkini devait être autorisé ou interdit. 

De quelle manière analysez-vous cette 

controverse ? 
 

Autant le dire d’emblée, je n’ai pas été 

surpris par cette polémique. En effet, 

les responsables politiques, et par voie 

de conséquence différents représen-

tants de l’État, ne tiennent pas un 

discours très clair au sujet de la laïcité. 

Si le droit des personnes à s’habiller 

comme elles le désirent, dans l’espace 

public, est aujourd’hui fluctuant, cela 

tient en grande partie au fait que les 

pouvoirs publics abordent la question de 

la laïcité d’une façon fébrile. 
 

Cette querelle du « burkini », selon moi, 

est le symptôme du malaise qui règne 

dans notre pays à l’égard de l’autre 

différent. L’arrêt du Conseil d’État est 

venu rappeler le droit et la liberté. 
 

Certains s’émeuvent ou s’alarment des 

intentions des femmes qui portent ces 

vêtements et des hommes qui les 

encouragent à les porter… 
 

 
 

Je ne connais pas toutes les intentions 

des femmes qui portent le « burkini ». 

Ce que je sais, en revanche, c’est que ce 

vêtement existe depuis plusieurs années 

(il a été stylisé et commercialisé en 

Australie) et qu’il a permis à des femmes 

de se baigner.  
 

Il vaudrait mieux aborder le débat par 

ce biais plutôt que de susciter les 

passions et encourager encore les 

crispations. Certains de nos concitoyens 

peuvent être amenés à voir dans cette 

tenue un instrument, un de plus, de 

réduction de la liberté des femmes, 

d’autres à y voir un moyen d’affirmer 

une différence confession-nelle.  
 

Je pense pour ma part que la République 

est assez grande et forte pour ne pas se 

laisser impressionner par ce qu’on peut 

appeler l’exhibition identitaire, et qu’elle 

peut accepter que des individus, femmes 

ou hommes, se comportent ou s’habillent 

librement dans l’espace public, y 

compris, précisément, d’une façon qui 

déplaise vraiment à soi et aux autres, 

dès lors que ces attitudes sont légales 

et respectent l’ordre public. 
 

"Le burkini, 

symptôme d’un malaise général" 
 

Pr. François Clavairoly 
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Que répondez-vous à ceux qui 

considèrent le burkini comme une 

régression dans le combat des femmes 

pour l’égalité de leurs droits ? 
 

Le combat pour l’égalité des droits est 

long et difficile, partout dans le monde, 

et les femmes n’ont pas attendu le 

burkini pour s’y engager : dans bien des 

secteurs de leur vie, dans notre pays, 

l’égalité homme-femme est encore un 

horizon et ses acquis peuvent vite être 

remis en cause. Les protestants savent 

rester vigilants dans ce combat. 

 
Quelles solutions préconisez-vous pour 

préserver la République sans provoquer 

de tensions inutiles ? 
 

Je plaide depuis des années en faveur 

d’une laïcité décontractée, apaisée et 

sûre d’elle-même. 

 

Cela signifie que cette laïcité ne doit pas 

être agressive, en particulier à l’égard 

des religions -notamment vis-à-vis de 

l’islam-, et qu’elle doit être bien établie 

dans le droit. 
 

Dès lors qu’un tel principe de notre 

République est reconnu, je ne vois pas 

pour quelles raisons il serait remis en 

question, ou pis, instrumentalisé pour 

des raisons de stratégie politicienne, au 

gré de faits divers. 
 

Les responsables politiques ou les 

préfets comprennent-ils ce langage ? 
 

À la mi-septembre, j’interviendrai 

devant les préfets, à l’occasion du 

colloque qu’ils organisent à la Sorbonne 

sur le thème : « La République est-elle 

toujours laïque ? ». Je répéterai ce que 

je viens de vous expliquer, parce que 

j’estime qu’il est de notre devoir, à nous, 

responsables religieux, non seulement de 

contribuer à l’apaisement du débat 

public, mais aussi d’aider les Français à 

faire preuve de discernement. 

 

 
 

Obsèques du Père Hamel 

 

Il y a des sujets très graves que les 

polémiques ne doivent pas cacher : je 

tiens à rappeler qu’au lendemain de 

l’assassinat du père Hamel, comme après 

l’attentat de Nice, tous les responsables 

religieux ont tenu à transmettre un 

message de concorde. C’est bien cette 

ligne-là qui me semble fondamentale. 

 

 
 

Attentat de Nice 
14 juillet 2016 – 86 décès 
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Les réponses apportées par les 

responsables musulmans vous 

paraissent-elles à la hauteur des enjeux 

actuels ? 
 

Dans le climat qui est le nôtre, je 

témoigne du fait que les autorités 

musulmanes font tout leur possible pour 

tenir un langage qui ne soit pas en porte-

à-faux à la fois avec les valeurs de 

l’islam et avec celles de la République. 
 

C’est particulièrement vrai des membres 

du Conseil du culte musulman. Je suis 

confiant dans la capacité des autorités 

musulmanes à faire évoluer les choses.  
 

Je suis aussi conscient que le temps 

médiatique donne prétexte aux 

responsables politiques de faire croire 

qu’il faut apporter très vite des 

réponses qui s’appliqueraient immédiate-

ment, quand le juste rythme exige au 

contraire de la patience, de la fermeté 

et de la constance. 
 

Dans ce cadre, les représentants de 

l’islam savent parfaitement que leur 

religion est requise pour s’adapter elle 

aussi. C’est la raison pour laquelle je 

souhaite vraiment que les candidats à 

l’élection présidentielle française 

n’instrumentalisent pas ce sujet à leur 

profit. 
 

 
 

Ils n’en prennent guère le chemin... 
 

Peut-être, mais nous verrons. Je ne 

voudrais pas que la thématique générale 

et fourre-tout de la laïcité cache les 

autres sujets qui précisément peuvent 

mettre en cause le pacte républicain : le 

manque de solidarité, l’insuffisance de 

l’aide aux quartiers défavorisés, 

l’accroissement des inégalités sociales, 

le manque de perspectives économiques 

et surtout l’absence d’un récit commun 

qui nous lie. Tels sont les enjeux qui 

devraient mobiliser l’attention. 

 

 
Le pasteur Laurent Schlumberger, président de 

l'Eglise protestante unie de France ... 

 

Estimez-vous que les religions doivent 

jouer un rôle dans la vie publique ? 
 

Elles ont une parole à dire et à tenir. 

Une parole qui rappelle les exigences de 

justice et de fraternité, telles que 

l’Évangile, en ce qui nous concerne, les 

rappelle. La Fédération protestante de 

France ne manquera pas d’interpeller les 

candidats sur ces exigences. 
 

Encore une fois, la référence à la laïcité, 

si elle est nécessaire, et elle l’est, ne 

doit pas servir de prétexte pour libérer 

une parole haineuse vis-à-vis de l’autre 

différent ou pour cacher les vrais 

problèmes du moment. 
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Huit « commandements » pour 
musulmans et chrétiens 

 
Ces huit commandements sont le 

résultat du dialogue entre musulmans et 

chrétiens d’un groupe en Allemagne, 

composé de scientifiques, politiciens, 

historiens, spécialistes de la Bible et du 

Coran et de personnes de la vie 

quotidienne, appartenant aux communau-

tés musulmanes ou chrétiennes.  

Les 8 commandements forment le noyau 

de la déclaration : « Pas de violence au 

nom de Dieu Chrétiens et musulmans 

comme avocats de la paix » Bonn 2016. 

1. Utiliser Dieu pour justifier des 

meurtres et des actions violentes est un 

blasphème. 

2. Il n’y a pas de guerres saintes. 

L’objectif de Dieu est la paix juste. La 

conduite humaine doit s’orienter d’après 

cela. 

3. En tant que Chrétiens et Musulmans 

nous condamnons chaque fondamentalis-

me, radicalisme, fanatisme, terrorisme. 

4. La Bible et le Coran veulent mener 

l’homme vers la justice et la paix. 

5. La diffusion de la foi ne doit jamais 

se faire par contrainte ou violence. 

6. Nous nous déclarons ensemble pour le 

respect du droit de l’homme à la liberté 

religieuse. 

7. La représentation hostile de l’autre 

est  à démasquer et à dépasser. 

8. La prévention de la violence est une 

tâche pour toute personne religieuse. 

 

Fièvre 
Dr. André Gounelle 

  

Coup de chaud et délire, voilà comment 

m’apparaît cette affaire du burkini. Qu’un 

vêtement de bain enflamme à ce point les 

esprits est à la fois ridicule et 

symptomatique. D’un côté comme de 

l’autre, les arguments sont fragiles, plus 

passionnés que réfléchis. Sert-on la cause 

des femmes en les soumettant à des 

interdictions ? Le burkini, invention 

australienne condamnée par les islamistes 

radicaux, est-il le signe d’une islamisation 

envahissante ? La laïcité française ne 

garantit-elle pas expressément le droit de 

manifester publiquement sa religion ? Une 

culture et une identité qui imposeraient un 

conformisme totalitaire méritent-elles 

qu’on les défende? L’autorité de l’État et 

les libertés individuelles sont-elles 

vraiment en cause ? Ces femmes portent 

le burkini pour de raisons certainement 

mauvaises. Les réactions n’en sont pas 

moins démesurées. 

 

Cette agitation me semble témoigner d’une 

société où on a de la peine à s’accepter et 

à se supporter mutuellement, d’une nation 

que fracturent des angoisses avivées par 

le terrorisme, d’une classe politique qui à 

l’approche de l’élection présidentielle ne 

songe qu’à s’étriper.  

 

Ce que nous vivons me fait penser à la 

vision qui ouvre le livre du prophète 

Jérémie : une chaudière bouillante, dont 

les jets de vapeur risquent de brûler tout 

le monde et qui menace d’exploser. 

Jérémie voit aussi une branche d’amandier 

qui symbolise la paix et l’espérance. Que la 

peur de la chaudière ne nous empêche pas 

de cultiver avec persévérance des 

amandiers en fleurs 

 

https://www.evangile-et-liberte.net/author/andre-gounelle/
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  

 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; certains 

dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à connotation 
artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 

 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, sur convocation ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

d’un café ou du verre de l’amitié ; 
 Des cérémonies à caractère plus officiel, notamment à l’occasion de la Fête 

Nationale. 
 Remarque : durant les mois de juillet et août, les cultes sont organisés en commun 

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 
Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 
 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées "Au coin du feu" (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 Cinés dîners et nuit du cinéma ; 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes ; 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club "Cabrioles", pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents, sur convocation ;  
 Club "Ado", pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 

 
Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 

Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 
Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 

 
     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 

 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : François 
Clavairoly, James Woody, André Gounelle, 
Christian Moreau et Jacques Hostetter-Mills 
 

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

        
       Sauf mention, tout droit de reproduction interdit. 
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