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éDITORIAL

1517.  Le 31 octobre à l’aube, 
à Wittenberg en Saxe, sur les 
portes closes de l’église castrale, 
quelques coups de marteau vont 
ébranler la chrétienté.

2017.  Le souvenir des indulgences 
et le sens premier des 95 thèses se 
sont bien estompés.  L’invitation à 
la controverse académique « sous 
la présidence du Révérend Père 
Martin LUTHeR, ermite augustin, 
maître es Arts, docteur et lecteur de 
la Sainte Théologie » a été reçue 
comme un pamphlet blasphéma-
toire.  L’appel à la réforme des insti-
tutions et des esprits a été traduit 
pour longtemps encore en termes 
de schisme et d’hérésie.  Reste à 
Rome une basilique somptueuse 
édifiée à la gloire de Pierre, l’humble 
apôtre.  Reste aussi la renommée 
de Martin Luther et l’année qui sera 
consacrée, à Liège comme ailleurs, 
à la commémoration de ce geste 
involontairement fondateur.  

Un beau programme fait de 
concerts, de conférences et 
d’expositions se met en place 
et sera déployé tout au long de 
l’année prochaine sous l’égide de 
l’asbl Liège, Luther 2017 dont des 
représentants des communautés 
protestantes de Liège-Lambert-le 
Bègue et de Liège-Marcellis sont 
membres. 

2017 sera aussi pour notre com-
munauté une année riche de muta-
tions significatives.

on ne manquera pas de se souve-
nir que c’est dès le 19 juillet 1817 
– sous le règne de Guillaume, sou-
verain du Royaume uni des Pays-
Bas1 – que le Consistoire établi 
à Liège par l’aumônier militaire 
L. Hofmann a été officiellement 
reconnu par l’autorité compétente2.

Après seize années au service de 
notre communauté, Françoise et 
Jacques Hostetter partent pour une 
nouvelle expérience pastorale en 

1 Officiellement : Royaume des Belgiques / 
Koningrijk der Nederlanden
2 Voir http://protestantisme.be/05Histoire/ 

avez sous les yeux, il est d’abord 
le vôtre.  Vos nouvelles, vos réflex-
ions, vos partages, sont attendus 
avec intérêt et contribueront à faire 
vivre et prospérer la Communauté 
fraternelle à laquelle nous sommes 
tant attachés.  

Au plaisir de vous lire !

Robert Graetz, Joseph d’ Angelo

Culte d’adieu à Jacques

Dimanche 2 octobre 2016, 15h30. 
Les bancs du temple de Liège-
Marcellis étaient plein à craquer. 
Tous, de Liège et d’ailleurs, étaient 
venus écouter le dernier culte de 
Jacques Hostetter en tant que 
Pasteur de notre communauté, 
après 16 années de ministère. 
Jacques et Françoise continueront 
en effet leur route en Vendée-ouest, 
vers des lendemains ensoleillés… 
et tout aussi ardents que notre cité 
bien aimée — souhaitons-leur !

Au cours de ce dernier culte, ponctué 
de nombreux témoignages d’amitié, 
Jacques s’est montré, comme à son 
habitude, lumineux et passionné 
lors de sa prédication. L’émotion 
était au rendez-vous ce dimanche, 
et elle a continué par un rassem-
blement fraternel au cours duquel 
Jacques et Françoise furent fêtés 
dignement : discours, chansons, 
évocations de souvenirs, danses 
et contes… arrosés de bulles et 
d’apéritifs. C’est certain : Jacques 
et Françoise nous manqueront.

Homme convivial, érudit et curieux 
(la liste est non exhaustive), Jacques 
a participé au dynamisme de la 
communauté en s’impliquant non 
seulement dans la vie de l’église 
mais aussi dans la vie liégeoise. 
Pasteur libéral, il a prit une part 
active au mouvement « évangile et 
Liberté », dont il s’inspire régulière-
ment pour les sujets abordés lors de 
ses prédications. et c’est peu dire 
que la qualité principale de Jacques 
est sa passion pour la prédication. 
Selon lui, le pasteur est avant tout 
un docteur des écritures. Pratiquant 
l’hébreu et le grec, il a toujours 

France.  La consulence est assurée 
par Françoise Nimal, pasteure de 
la très ancienne communauté de 
Hodimont (Verviers).  La succession 
à la charge pastorale est ouverte et 
plusieurs candidates et candidats se 
sont déjà manifesté-e-s et exprimé-
e-s en chaire.

Le Consistoire aussi se renouvelle.  
Joseph d’Angelo achève son dernier 
mandat statutaire à la présidence.  
Robert Graetz, son successeur pres-
senti se prépare à l’investiture par 
l’Assemblée générale.  D’autres 
aussi prennent place autour de la 
table : Pierre Grisard, Marc Delcourt, 
tandis que s’en vont : Benoît 
Demonty, Joseph d’ Angelo

Merci aux uns pour leur engagement 
et bon travail aux autres.

Quant au Conseil d’administration, 
il poursuivra ses travaux de gestion 
des intérêts matériels de la commu-
nauté et d’entretien et de rénovation 
du temple et des locaux annexes.  
Françoise Silverberg – Hostetter 
en assurera la présidence jusqu’à 
Pâques avant d’aller accompagner 
son époux dans l’exercice de son 
nouveau ministère.  L’institution elle-
même est appelée à disparaître par 
fusion dans le Consistoire à la faveur 
des nouvelles règles régionales.

Le programme du Cercle Arnold et 
Jean Rey s’annonce somptueux 
et nos agapes fraternelles mensu-
elles bien alléchantes et conviviales 
dans le cadre d’une salle restaurée, 
embellie et regarnie de nouveaux 
sièges confortables.

enfin, le Messager fait peau 
neuve sous l’égide d’une nouvelle 
équipe rédactionnelle compétente 
et dynamique où se retrouvent : 
Aurélien, Ludovic, Jasper, Mathieu.

Ce Messager nouveau que vous 
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préparé ses méditations avec 
soin en s’inspirant de la pensée 
d’exégètes et penseurs liées au 
mouvement libéral, mais toujours 
en revenant au texte dans son con-
texte culturel, temporel, séman-
tique et symbolique. Dans le même 
esprit, Jacques affectionne aussi 
les ateliers d’études des écritures 
judéo-chrétiennes répétant, à qui 
veut l’entendre, que ces écrits font 
partie d’une culture dont il est fier 
et qui s’enracine — outre la pensée 
judéo-chrétienne — dans les plus 
belles réflexions de la philosophie 
néo-platonicienne.

on ne compte également plus 
les colloques, agapes commu-
nautaires, groupes de jeunesse, 
« Nuits du cinéma » et rendez-vous 
sacrés « culturo-gastronomiques » 
(on pense aux réunions du « Cercle 
Arnold et Jean Rey » chaque 
dernier vendredi du mois) auxquels 
Jacques a participé avec ferveur, 
aussi bien en tant qu’organisateur, 
qu’orateur ou qu’en convive joyeux. 
Seize années bien remplies où 
les souvenirs se comptent par 
cinquante !

Ensemble, nous relevons le défi 
lancé par Jacques et Françoise : 
continuer à propager un évang-
ile ouvert, tolérant et pluraliste, 
un évangile où l’amour, la justice, 
l’espérance sont plus fort et cen-
traux que toute formulation dogma-
tique, figée par essence.

Jacques et Françoise, du fond de 
nos cœurs, un immense merci !

Ludovic Dhont et Joseph d’Angelo.

Trois caractéristiques de la 

spiritualité des réformés

Le rabbi israël de Rijine racon-
tait à ses élèves : « Lorsque mon 
maître le Baal Chem Tov se trou-
vait confronté à une grave question 
ou qu’un malheur se tramait contre 
le peuple juif et qu’il n’entrevoyait 
pas de solution, il allait se recueil-
lir dans la forêt, il s’installait dans 
un coin particulier, y faisait du feu, 

avec son Dieu mais tout aussi lég-
itimement que la spiritualité prot-
estante peut se vivre dans la non-
spiritualité. Les églises issues de 
la Réforme ont largement ten-
dance à insister sur les dimensions 
théologiques, sociales et culturel-
les de la Réforme, au point qu’on 
a parfois oublié leur caractère spi-
rituel. Aujourd’hui encore, sans 
doute par crainte des excès spiri-
tualistes, la foi réformée se carac-
térise par une forme de discrétion, 
voire de pudeur. La demande est 
pourtant bien présente. Certains 
s’interrogent sur la place que peut 
prendre la spiritualité dans leur vie 
: quels exemples, quels modèles, 
quelles expériences et pratiques 
sont légitimes ? Le terme de spiri-
tualité est bien dans l’air du temps 
: en recouvrant plusieurs réalités, 
il plaît en ce qu’il épouse facile-
ment les attentes de nos contem-
porains en s’adaptant parfaite-
ment au flou qui parfois les carac-
térise. D’une manière générale, on 
observe quand même des conver-
gences dans les demandes qui sont 
adressées aux églises, à la fois par 
ceux qui se trouvent « sur le seuil 
» et ceux qui les fréquentent régu-
lièrement, à travers trois formes 
d’interpellations

Une interpellation en rapport au 
temps:

Devant l’accélération de nos 
modes de vie, la pression ressen-
tie dans le cadre professionnel et 
l’omniprésence de l’information, le 
constat que « le temps s’est accé-
léré » est vécu comme une souf-
france. Quels moments dans nos 
vies permettent de s’arrêter, de faire 
une halte ? La spiritualité se pose 
alors comme la possibilité de se 
mettre à l’écoute de soi pour éven-
tuellement se mettre à l’écoute de 
l’Autre.

Une interpellation en rapport à 
l’argent:

en se situant dans le domaine de 
la gratuité, la spiritualité habite un 
lieu rare d’où le rapport marchand 
est absent. À une époque où tout 
se monnaye, elle offre une place 

toujours d’une certaine manière, 
disait une prière et cela l’aidait beau-
coup. Chaque fois, le miracle se 
produisait et le peuple était sauvé. » 
Une génération plus tard, son élève 
le Maguid de Mézéritch était aussi 
confronté à de graves problèmes. 
Se souvenant de ce que faisait son 
maître, il se rendait dans la forêt. 
il ne savait plus comment faire du 
feu, mais il disait : « Seigneur, je ne 
sais plus comment faire ce feu mais 
je sais encore la prière » et alors le 
miracle s’accomplissait. À la généra-
tion d’après, le rabbi Moshe Lev de 
Sassov, lui, allait dans la forêt, il ne 
savait pas faire de feu, ne connais-
sait plus la prière, mais disait : « je 
connais l’endroit, cela devrait suffire 
», et le miracle s’accomplissait. Puis 
ce fut au tour de rabbi israël de 
Rijine d’être confronté à un grand 
problème. il s’assit dans son fauteuil, 
prit sa tête entre ses mains et dit : 
« Quant à moi Seigneur, je ne sais 
pas où se trouve la forêt, je ne sais 
pas faire de feu, je ne connais ni la 
prière ni son intention. Tout ce que 
je sais faire, c’est raconter cette his-
toire, cela devrait suffire… » Et alors 
le Seigneur entendit cette prière, et 
un miracle se produisit.

Bien qu’elle soit juive, nombreux 
sont les protestants qui pourraient 
s’identifier à cette histoire, que Victor 
Malka relate dans son ouvrage 
Petites étincelles de sagesse juive 
(Albin Michel, 2007). elle illustre la 
diversité du rapport à la spiritualité 
qui existe au sein de notre tradition 
et son évolution. À notre époque, il 
est possible de dire du protestant à 
la fois qu’il a une relation individuelle 
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où chacun peut se sentir librement 
invité, quel que soit son statut.

Une interpellation en rapport à 
la relation:

Au carrefour de la vie communau-
taire et de la vie intérieure et alors 
que la solitude est vécue comme 
un échec, la spiritualité permet 
de penser le rapport à soi-même 
et aux autres. elle est aussi un 
moment qui peut faire advenir la 
rencontre par le dialogue : dialogue 
avec soi, avec les autres et avec 
Dieu.

À travers les trois faces de ce 
prisme, l’église est questionnée 
sur sa capacité à répondre à des 
attentes précises formulées par 
nos contemporains. Y arrive-t-elle 
? Péniblement, car nous sommes 
aujourd’hui « dans la difficile situa-
tion de l’homme en quête de spiritu-
alité qui se trouve placé entre d’un 
côté le commandement de prière, 
et de l’autre une réalité qui, pour 
des raisons sociologiques et même 
théologiques, l’empêche d’y arriver 
» (Jacques ellul, L’impossible 
prière, Le Centurion, Paris, 1971).

J’observe aujourd’hui trois formes 
de spiritualités, spécifiques à la foi 
réformée, qui peuvent répondre 
aux attentes exprimées.

1- Une spiritualité de la Parole:

La spécificité de la foi protestante 
est l’attention portée à la prédica-
tion. L’interprétation de la Bible 
constitue l’élément central du 
culte et répond encore aujourd’hui 
à une demande forte qu’il ne faut 
pas négliger. La formation des 
pasteurs et des nombreux laïcs 
qui s’engagent dans l’église est 
centrale, et n’est pas uniquement 
liée à la pratique dominicale. elle 
se décline dans les activités de la 
communauté locale jusque dans le 
travail avec la jeunesse, qui vise à 
la formation d’esprits libres et cri-
tiques envers le texte biblique.

2- Une spiritualité de la musique:

Dès les débuts de la Réforme, la 

Auteur : Fabian Clavairoly 

Dans Conviction, Journal 1 octobre 
2016

h t t p s : / / w w w. e v a n g i l e - e t - l i b e r t e . n e t / 2 0 1 6 / 1 0 /

trois-caracteristiques-de-la-spiritualite-des-reformes/

musique et le chant ont pris une 
place importante dans le projet de 
renouvellement de la pratique reli-
gieuse en raison de leurs vertus 
pédagogiques. L’idée que la foi naît 
de ce que l’on entend permet une 
mise en valeur de la Parole qui se 
déploie à travers le diptyque singen 
und sagen (chanter et dire) : le chant 
et la prédication se répondent alors 
avec le même souci de louange, 
d’édification et de connaissance de 
l’écriture, tout en gardant un ancrage 
dans la vie quotidienne des fidèles, 
notamment au travers de mélodies 
populaires. À nous de faire vivre 
cette tradition d’une musique qui fait 
sens autant qu’elle plaît.

3- Une spiritualité mondaine 
incarnée dans le réel:

Au contraire de la culture grecque qui 
valorisait la contemplation et voyait 
le travail comme une déchéance, 
la tradition biblique lui donne une 
valeur anthropologique. L’homme 
est créé, comme le dit Calvin, « pour 
faire quelque chose » et, en assur-
ant un ordre qui sert la vie de tous, 
pour prolonger l’action créatrice de 
Dieu. L’activité familiale, profession-
nelle, quotidienne est perçue comme 
une vocation divine. en citant Paul 
qui parle de sacrifice vivant dans son 
épître aux Romains, Calvin affirme 
même que le sacrifice de la messe, 
dans le culte réformé, s’accomplit 
dans le sacrifice de l’existence tout 
entière comprise comme une « 
hostie ». La messe véritable pour 
Calvin étant donc la vie ordinaire, 
la vie quotidienne du chrétien est 
offerte à Dieu.

Discerner la réalité d’une demande 
de vie spirituelle dans nos commu-
nautés est un des défis auxquels 
l’église est aujourd’hui confrontée. 
Qu’à la fois la Parole, la musique et 
notre manière de donner du sens à 
la vie quotidienne nous permettent 
d’aller à la rencontre de celles et 
ceux qui en cherchent un.

Qu’à tous ceux qui ne savent pas où 
se trouve la forêt, ne savent pas faire 
de feu, ne connaissent ni la prière ni 
son intention, nous soyons capables 
de raconter une histoire, cela devrait 
suffire…



8 L E  M E S S A G E R

B i m e s t r i e l  d e  l ’ é g l i s e  P r o t e s t a n t e  d e  L i è g e  -  M a r c e l l i s

Liberté et raison

Notes à partir d’un texte de 
Charles Péguy

Au sein du protestantisme, la tra-
dition libérale a placé la liberté 
pour la raison au cœur de son 
approche du message évangé-
lique. Nous pourrions d’ailleurs 
aller jusqu’à avancer, en reprenant 
les termes de Bernard Lazare, que 
notre tradition a foi en cette liberté 
dont l’exercice est orienté vers le 
domaine du rationnel. Bien que 
nous croyons qu’elle soit univer-
sellement partagée, la raison n’est 
pour nous accessible qu’à ceux qui 
supportent jusqu’au bout leur exis-
tence libre. Se réclamer du libéral-
isme, comme nous le faisons, 
c’est ainsi accepter la tâche de 
faire advenir la raison en veillant 
sur la liberté. il ne peut donc pas y 
avoir d’église de la raison au sens 
propre du terme : l’Église ne doit 
jamais avoir d’autre ambition que 
celle de son propre dépassement. 
elle travaille à rendre l’autre libre 
— ce qui est probablement aussi 
une assez bonne ébauche de déf-
inition de l’amour.

on sait que notre mouvement 
trouve son origine dans les 
Lumières. Mais sa généalogie ne 
s’arrête pas en si bon chemin. 
À dire vrai, il serait plus juste de 
dire que les Lumières sont elles-
mêmes le surgeon d’une tendance 
plus profonde dans l’humanité occi-
dentale qui voit dans la lumière le 
symbole de la raison — on pensera 
à Platon. Loin d’être évident, ce 
symbole nous renvoie à notre 
condition humaine et à sa situa-
tion incertaine. Cette tendance est 
en effet celle qui considère que la 
lumière peut devenir pour la raison 
un tel symbole parce que la raison 
est ce qui éclaire et guide un par-
cours qui se poursuit bien souvent 
dans l’ombre. Si la raison en tant 
que telle est ce qui nous est donné, 
elle n’est en aucune manière notre 
dû ; elle est en quelque sorte un 
don qui a à être gagné ; et c’est 
la liberté qui nous rend prêt pour 
ce don. Pour formuler les choses 
autrement, nous pourrions dire 

que le libéral est celui qui, situant la 
liberté au fondement de l’existence, 
sait qu’elle n’en est pas seule le ter-
minus ad quem. Mais c’est aussi 
celui qui sait que, si la raison est au 
bout du chemin, le chemin, quant à 
lui, ne s’arrête pas. Car la liberté, si 
elle nous dépose sur le seuil de la 
raison, s’accomplit en elle ; elle se 
prolonge en elle. Les mots de Péguy 
expriment cette idée avec force : la 
liberté nous prépare à la raison, mais 
la raison accomplie n’est autre que 
celle d’une « humanité libérée »1.

Dans l’histoire de l’europe — et les 
événements récents nous le rappel-
lent avec dureté —, il semblerait que 
ce soit précisément la raison qui, 
de puissance devant guider le sujet 
pensant, soit hélas aujourd’hui — et 
à nouveau encore — associée à ce 
qui en est le plus éloigné : la raison 
d’État. Or, affirme Péguy, « en aucun 
sens la raison n’est la raison d’état », 
celle-ci n’en est qu’une « usurpation, 
une contrefaçon, une malfaçon »2. 
on n’assure jamais le triomphe de 
la raison par la menace des gou-
vernements. Pourquoi ? Parce que 
le pouvoir gouvernemental agit tou-
jours en accord avec l’envers de la 
liberté, à savoir l’autorité. S’il ne peut 
y avoir d’église de la raison et de 
culte qui lui soit rendu, il n’y a pas 
non plus de gouvernement qui soit 
autorisé à faire de sa propre législa-
tion un décret rationnel. « La raison 
n’accepte pas qu’on la défende {…} 
ou qu’on agisse en son nom par les 
moyens de l’autorité »3.

il ne faudrait pas aller croire que 
seule la raison gouvernementale 
use de l’autorité et de la force pour 
s’exercer. Que « la raison, selon 
Péguy, ne procède pas par la voie 

1 Charles Péguy, « De la raison » (1901), 
dans Id., Notre jeunesse précédé par De la 
raison, Paris, Gallimard, 1993, p. 71.
2 Ibid., p. 66.
3 Idem.

de l’autorité »4, cela n’évite pas que 
cette autorité puisse prendre les 
formes les plus diverses. elle peut 
être parlementaire, militaire, intel-
lectuelle, démagogique, religieuse, 
paternelle, etc. on peut s’étonner 
que Péguy fasse le procès de 
l’autorité en plaidant pour la raison. 
La raison n’est-elle pas aussi ce qui 
exige, commande et s’impose avec 
évidence et, pour cela, peut user 
de tous les moyens à sa disposi-
tion pour étendre son empire ? Pour 
Péguy, dès l’instant où l’autorité 
apparaît sous l’une ou l’autre de ces 
figures, la raison prend congé. Plus 
exactement, la raison n’aura pas 
disparu sous le joug de l’autorité, 
c’est le chemin pour y accéder qui 
aura été effacé. Car l’autorité ne 
s’oppose pas tant à la raison qu’à 
la liberté. La raison procède par 
la voie de la liberté : supprimez la 
liberté et vous perdez le chemin de 
la raison. en d’autres mots, exercez 
votre autorité et la raison ne sera 
plus que l’illusion de sa conquête.

L’autorité s’oppose de front à la 
liberté. on peut être captif, empris-
onné, incarcéré et pourtant intéri-
eurement libre ; on peut se croire 
enchaîné à son destin, et cepen-
dant être toujours prêt pour la déter-
mination de soi-même. À l’instar de 
la liberté, l’autorité est mouvement : 
elle est aussi un pouvoir, une puis-
sance d’ébranlement et de mise en 
marche. Mais contrairement à la 
liberté, elle est un mouvement con-
traint, c’est-à-dire toujours extéri-
eur. Là où la liberté fait s’épanouir 
la responsabilité de l’homme, le 
touchant au plus intime de lui-
même, l’autorité reste à la surface, 
elle n’atteint l’homme que dans les 
régions les plus superficielles - mais 
qui, malheureusement, peuvent 
parfois exercer le plus leur emprise. 
Jamais l’homme n’est considéré 
pour lui-même, à sa juste valeur, 
sous le régime de l’autorité. Sous 
l’autorité gouvernementale, il est 
soumis à la force des partis ; quand 
elle devient militaire, il est soumis 
à la force brutale ; quand elle se 
dit démocrate et populaire, elle est 
hélas souvent démagogique ou 
celle du plus grand nombre ; quand 

4 Ibid., p. 65.
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elle est intellectuelle, elle maintient 
autrui dans la méconnaissance de 
soi ; sous la forme paternelle, elle 
tend à préserver la tradition et à 
empêcher la nouveauté d’éclore.

Que faire, alors, pour atteindre cet 
état de liberté ? De quelle manière 
devons-nous nous tenir prêt pour la 
raison ? La réponse de Péguy, sib-
ylline, se dit en un mot : l’imitation. 
et pour Péguy, l’imitation c’est la 
révolution. Mais il nous met en 
garde : « Imiter les anciens révo-
lutionnaires, les vieux révoltés, 
ne consiste pas à penser en face 
du monde que nous connaissons 
identiquement les pensées qu’ils 
avaient en face du monde qui leur 
était contemporain ». Dans ce cas, 
que nous est-il permis d’imiter ? 
« imiter les anciens révolution-
naires, c’est nous placer libre-
ment en face du monde comme ils 
se plaçaient librement en face du 
monde »5. La révolution dont parle 
Péguy n’est pas le chaos. elle est 
le plein exercice d’une liberté qui 
s’inscrit dans la tradition. Mais 
pas n’importe quelle tradition : 
celle qui convertit notre regard 
vers le monde, celle qui donne à 
notre humanité une « liberté nou-
velle »6. on ne le sait que trop bien, 
le même qui se réclame d’une tra-
dition est celui qui sans cesse court 
le risque de confondre la lettre et 
l’esprit. C’est pourquoi une tradi-
tion de la liberté ne transmet rien 
d’autre que la pleine responsabilité 
pour le présent. elle a pour multi-
ples ancêtres tous ceux qui pren-
nent à cœur le devoir de rendre 
l’autre libre - toujours libre pour lui-
même et autrui.

Notre tradition est celle qui procède 
de la liberté pour la raison. elle ne 
croit pas que la raison soit au-des-
sus des hommes, mais qu’elle 
prend racine en l’homme. elle 
reconnaît le primat de la liberté 
dans l’être de l’homme et, par là, 
sa vocation à la raison.

Aurélien Zincq

5 Ibid., p. 85.
6 Ibid., p. 71.

Charles Péguy (1873-1914) est 
un essayiste et poète français dont 
l’œuvre, protéiforme, a majoritaire-
ment été publiée dans la revue qu’il 
éditait lui-même, Les Cahiers de la 
Quinzaine. Anticlérical, dreyfusard, 
socialiste bien que parfois proche 
du catholicisme, toujours chrétien 
cependant, ses textes témoignent 
d’un engagement sans cesse renou-
velé pour les questions sociales. 
Farouche adversaire de la moder-
nité — dont il disait : « Comme le 
chrétien se prépare à la mort, le 
moderne se prépare à la retraite » 
— il voyait en elle le danger d’une 
existence déracinée, en rupture 
avec l’exigence rationnelle à laquelle 
l’humanité a vocation. il meurt sur 
le front la veille de la bataille de la 
Marne.
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Dimanche 6 novembre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et 
Ecole du Dimanche  
 
Le culte sera suivi d’Agapes fraternelles.  
inscriptions auprès de Cécile Binet, cecilbinet@gmail.com, ou au valve 
de la salle Rey.

Samedi 12 et dimanche 13 novembre – Assemblée Synodale à la 
Foresta (à Vaalbeek)

Dimanche 13 novembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Mercredi 16 novembre à 18h15 – Réunion du Groupe d’Animation 
Communautaire

Jeudi 17 novembre à 19h30  – Réunion du Conseil de District à 
Nessonvaux 
 
Cécile Binet siège au Conseil de District

Vendredi 18 novembre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 
Présidence : Joseph d’Angelo 

Dimanche 20 novembre à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Dimanche 20 novembre à 15h – après-midi musicale « Fête à Fédor »  
 
(œuvres classiques au piano et chansons de Jacques-ivan Duchesne).

Vendredi 25 novembre à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean 
Rey 
 
Dîner / Conférence – M. Nicolas Tasset nous présentera « Le destin de 
Louis XVi ».

Dimanche 27 novembre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Jeudi 1 décembre à 19h30 – Assemblée de District à Amay 
 
Nos représentants : Cécile Binet / Françoise Hostetter – Silverberg / 
Thierry Bertrand 
Suppléant : Robert Graetz 

AGeNDA
  NoVeMBRe & DéCeMBRe 2016                                  
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Dimanche 4 décembre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et 
Ecole du Dimanche

Vendredi 9 décembre à 18h : inauguration de l’exposition « Lorsque 
l’enfant paraît … » de Ginette Ori.   
 
Cette exposition sera présente dans le temple jusqu’au dimanche 18 
décembre.

Dimanche 11 décembre  à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche

Jeudi 15 décembre à 19h30 : Réunion du Conseil de District à 
Nessonvaux 
 
Cécile Binet siège au Conseil de District

Vendredi 16 décembre à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 
Présidence : Joseph d’Angelo 

Dimanche 18 décembre – Fête de Noël 
 
10h30 - célébration joyeuse de Noël, commémoration de la Cène et ecole 
du Dimanche (répétition avec les enfants pour le spectacle de Noël) 
 
11h45 - Salle Arnold et Jean Rey : Fête de Noël des Enfants  
 
Animation : Muriel Delannoy et Cécile Binet 
 
12h30 – Agapes festives de Noël  
 
Aux fourneaux : Françoise Silverberg, aidée par une équipe du G.A.C. 

Dimanche 25 décembre – attention, pas de culte en nos locaux ! 
 
Vous pourrez toujours cependant vous rendre au culte dans l’une des 
autres paroisses E.P.U.B. de Liège : 
- à Liège Lambert-le-bègue (rue Lambert-le-bègue 6 à 4000 Liège) : fête 
de Noël à 15h 
- à Liège Rédemption (Quai G. Kurth 1 à 4020 Liège) : culte à 10h30

AGeNDA
                  NoVeMBRe & DéCeMBRe 2016                                  
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Un islam pas si lointain...

Le libre arbitre, prôné avec fierté par 
Liège-Marcellis, c’est aussi refuser 
de se cloisonner dans ses convic-
tions. C’est s’ouvrir à l’extérieur, 
se laisser inspirer par l’autre, tout 
en gardant sa personnalité et son 
esprit critique. Plus l’autre est dif-
férent de nous, plus il nous en 
apprendra sur nous-mêmes...

Nous avons souvent le réflexe de 
nous réfugier derrière une commu-
nauté, derrière ceux qui pensent à 
peu près comme nous, pour nous 
rassurer. Les rites, les traditions, 
les cultes, les codes vestimen-
taires... tout cela soude une groupe 
social. À notre époque, il est plus 
que temps de se « ressouder » 
avec le monde qui nous entoure !

il ne s’agit pas de faire un geste 
vers l’autre pour se donner bonne 
conscience, tout en gardant des 
arrière-pensées. il s’agit de lui 
donner une place équitable dans 
notre monde, une chance de nous 
inspirer, malgré ses différences, et 
de le regarder avec bienveillance.

Malheureusement, l’ignorance est 
souvent à l’origine de la haine, 
stimulée par la peur. Nous sommes 
comme une tortue qui rentre dans 
sa carapace et refuse d’avancer… 

C’est de plus en plus notre atti-
tude vis-à-vis d’une communauté 
musulmane, qui jouit depuis peu 
– et plutôt en sa défaveur – d’une 
grande visibilité dans les médias, 
qui n’en donnent pas une image 
très reluisante.

Quel « choc des civilisations » ?

Séparé de l’europe par la Mer 

que sa religion s’oppose à la vio-
lence, que c’est une religion de 
paix. Le mot « islâm » semble en 
effet dériver de la racine trilitère  
SLM signifiant « paix ». Beaucoup 
se saluent d’ailleurs en se 
donnant la paix : « as-salâmou  
‘alaykoum » (la paix [soit] sur 
vous). N’est-ce pas le but d’une 
spiritualité ? Nous garder en paix  
avec nous-même et avec le  
monde ? Nous apaiser sur notre 
futur et notre passé ?

L’islam se présente comme une 
religion universelle, pour tous les 
hommes et toutes les femmes 
du monde, sans distinctions eth-
niques ou sociales. Tous et toutes 
ont accès au spirituel sans intermé-
diaire, sans faveur divine. il n’y a 
donc pas de clergé – les imâm sont 
simplement ceux qui lancent les 
prières de groupe le vendredi –. et 
l’on observe que chaque musulman 
a une pratique bien personnelle de 
sa religion. Au fond, ne sont-ils pas 
proches du protestantisme ?

en principe, point de jugement 
sur autrui et son apparence – la 
vie religieuse étant marquée par 
un détachement du monde maté-
riel pour atteindre le spirituel –. Un 
respect de l’autre et de sa vie privée 
est de mise. L’entraide et l’accueil 
sont également au centre de la 
pratique religieuse, notamment via 
des dons de la communauté aux 
pauvres ou les festins religieux célé-
brés avec des voisins de la famille, 
même non-musulmans.

Une redéfinition du « jihâd »

Malgré cette jolie toile que nous venons 
de dresser, un terme nous renvoie 
à des images d’horreur : « jihâd ».  
Qu’en est- i l  en réal i té ? 

Méditerranée, le monde arabo-
musulman est l’éternel voisin de 
l’occident. Nombreux ont été les 
échanges culturels, scientifiques, 
culinaires… sans parler des métis-
sages de populations… Nous part-
ageons donc bien plus qu’on ne le 
pense… N’en déplaise aux parti-
sans de l’idée d’un « choc des civil-
isations ».  

Cependant, au Moyen-Âge, le Pape 
Urbain ii, pourtant représentant du 
christianisme en europe, a prêché 
l’extermination des non-chrétiens 
(musulmans notamment) sur le ter-
ritoire de Palestine, terre natale 
de Jésus-Christ... Avait-il oublié 
pendant un instant le commande-
ment : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » ?

Depuis lors, peu de choses ont 
changé… A notre époque, des 
réfugiés de guerre s’entassent dans 
des camps comme à Calais, relé-
gués au rang d’animaux. Certains 
pays disent n’accepter chez eux 
que les réfugiés chrétiens… Depuis 
quand des convictions privées 
garantissent l’accès à un territoire ?

en tant qu’être humain doté d’esprit 
critique, nous avons les moyens de 
ne pas accepter tout en bloc, de 
nous en faire une idée personnelle. 
il y a bien sûr du bon et du mauvais 
dans tout. Plutôt que se focaliser 
sur ce qui nous sépare, d’attribuer 
à l’ensemble d’une communauté 
aussi variée soit-elle les préjudi-
ces causés par une infime partie de 
celle-ci... Pourquoi ne fondons-nous 
pas notre dialogue sur ce qui nous 
rapproche ? et ce qui nous inspire ?

Se mettre en paix

interrogez n’importe quel(le) 
musulman(e). Il/elle vous dira 
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Littéralement, le mot signifie  
« effort, persévérance ». Les défi-
nitions sont nombreuses et sujettes 
à la controverse, mais beaucoup 
distinguent simplement deux types 
de jihâd. Selon ce point de vue, le  
« grand jihâd », l’effort personnel 
et spirituel, l’introspection, est le 
plus important des deux, car avant 
d’agir sur le monde extérieur, il faut 
se mettre en paix avec soi-même. 
Le « petit jihâd » est un effort pour 
garantir l’harmonie dans le monde 
extérieur, en aidant les autres et 
en défendant les plus faibles et les 
opprimés.

Pourquoi un terme aussi positif 
peut-il dériver vers l’idée de « 
guerre sainte » ? Probablement 
parce que certains l’ont détourné 
à des fins politiques, en imaginant 
un « jihâd militaire », garantissant 
la « paix » sur le territoire conquis 
—par le sabre, cette fois —, tout 
en se mettant en guerre avec le 
monde extérieur, non musulman...

Du libéralisme ? Aussi en islam !

Que dire du Coran ? Un ensem-
ble de textes dont la complexité et 
les discours parfois très durs fas-
cinent autant qu’ils effraient. Le 
Qur’ân (ou « récitation ») a été écrit 
dans un arabe ancien, mais proche 
dans sa forme de l’arabe standard 
moderne, enseigné à tous les ara-
bophones. Cette apparente prox-
imité est un piège pour le lecteur. 
Le vocabulaire est très riche, avec 
des sens multiples, et les textes 
représentent un défi de traduc-
tion. Il n’est donc pas suffisant de 
lire une traduction du Coran en 
français pour en saisir les subtili-
tés, mais les différentes sciences 
humaines (histoire, linguistique, 
philologie...) peuvent apporter de 
nombreuses réponses… et de 
nombreuses questions !

des civilisations » entre réellement 
en jeu ? ou est-ce un prétexte 
pour de mettre l’autre à la porte de 
chez soi ? Cet autre qui peut nous 
inspirer et avec qui l’on peut nous-
même échanger de façon bienveil-
lante et sans jugement hâtif. 

De plus, confondre islam et terror-
isme revient à légitimer les actes de 
personnes mal intentionnées vis-à-
vis de leur religion. Ces personnes 
reproduisent en quelque sorte la 
caricature que l’on fait d’eux. Ne 
tombons pas dans ce piège et com-
mençons à dialoguer !

Mathieu F.

Habiter la Terre

Suite à la participation de quelques 
membres de notre communauté 
aux Journées évangile et Liberté 
de 2016 (dont un article plus fouillé 
paraîtra dans le prochain numéro 
du Messager), une petite réflexion 
à partir du thème de cette année, 
« Habiter la Terre », nous est pro-
posée par Marc Delcourt et Cécile 
Binet. Le thème abordé nous inter-
rogeait sur notre rapport à notre 
planète. Lien qui nous interpelle 
dès que nous ouvrons notre Bible :

Dieu les bénit et Dieu leur dit : « 
Soyez féconds et prolifiques, rem-
plissez la terre et dominez-la. 
Soumettez les poissons de la mer, 
les oiseaux du ciel et toute bête qui 
remue sur la terre ! » (Genèse 1:28). 

Soumettre,  dominer !  Les 
rédacteurs de la Genèse avaient-
ils de l’homme créé à l’image de 
Dieu (mais quelle image ?) la vision 
d’un maître ou celle d’un gérant, 
d’un jardinier ? Les théologies de 
la création ont tenté d’apporter des 
réponses à cette question. Voici 
celle de François d’Assise que nous 
présente Sophie de Villeneuve dans 
le journal La Croix.

Le Cantique du Soleil ou le Cantique 
des créatures

Ce cantique faussement naïf écrit 
par François peu avant sa mort a 

Malgré l’inspiration envisagée 
comme divine du Coran, sa rédaction 
a dû passer par la main de l’homme, 
et par un langage humain, linéaire et 
marqué par le temps. La recontextu-
alisation du Coran est donc primor-
diale pour en comprendre le sens, 
comme pour la Bible. Par exemple, 
les premiers versets sont dits « mec-
quois » (la Mecque étant la ville 
d’origine du Prophète) et ressem-
blent à de grands principes, alors 
que les suivants sont dits « médi-
nois » et sont plus spécifiques. Selon 
le théologien soudanais Mahmoud 
Mohamed Taha, ces derniers cor-
respondent à l’application cas-par-
cas de ces principes à l’époque de 
l’établissement de la première com-
munauté musulmane à Médine.

Depuis des colonies, des penseurs 
musulmans ont cherché à réinventer 
la pratique de l’islam et son ensei-
gnement, des plus prescriptifs et lit-
téralistes aux plus libéraux inspirés 
par les sciences humaines... Un plu-
ralisme que les médias ont souvent 
tendance à occulter. Comme pour le 
christianisme, le libéralisme musul-
man n’est pas le fait d’un groupe 
structuré qui va évangéliser la pop-
ulation, mais vient des individus eux-
mêmes... Au final, tout musulman 
peut être empreint de libéralisme 
de par son parcours et ses inspira-
tions multiples, puisque l’islam est 
une religion personnelle.

Pour conclure, est-ce qu’un « choc 
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traversé les siècles. il trouve un 
écho tout particulier dans les préoc-
cupations d’aujourd’hui.

Loué sois tu, mon Seigneur, avec 
toutes tes créatures,

spécialement messire frère Soleil,

par qui tu nous donnes le jour, la 
lumière :

il est beau, rayonnant d’une grande 
splendeur,

et de toi, le Très Haut, il nous offre 
le symbole.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
sœur Lune et les étoiles :

dans le ciel tu les as formées,

claires, précieuses et belles.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
frère Vent,

et pour l’air et pour les nuages,

pour l’azur calme et tous les temps 
:

grâce à eux tu maintiens en vie 
toutes les créatures.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
sœur eau qui est très utile

et très humble précieuse et chaste.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
frère Feu

par qui tu éclaires la nuit :

il est beau et joyeux,

indomptable et fort.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 
sœur notre mère la Terre,

qui nous porte et nous nourrit,

qui produit la diversité des fruits,

avec les fleurs diaprées et les 
herbes.

Loué sois tu, mon Seigneur, pour 

François ne fait pas alors 
l’expérience d’une conquête de soi, 
comme on dirait aujourd’hui. Bien 
au contraire. il traduit avec force que 
c’est dans un élan irrépressible de  
désappropriation  que l’on peut se 
tourner vers Dieu, le louer pour ses 
créatures et fraterniser avec elles.  
François ne connaît plus le soleil, le 
vent, l’eau, le feu, mais « frère Soleil 
», « frère Vent », « sœur eau », « 
frère Feu ». Ce n’est pas pour lui 
une simple allégorie mais bien des 
sentiments fraternels qu’il éprouve 
pour la création divine. Cette fra-
ternité cosmique se rattache à la 
perception vive de la paternité uni-
verselle de Dieu. « C’est au sens 
théologique le plus fort du mot, et 
pas seulement en vertu d’une gen-
tille poésie, que François parlait 
des oiseaux, du feu, du soleil…de 
la mort même, comme de ses frères 
et de ses sœurs » (P. Congar)

Le Cantique des Créatures n’est 
donc pas un poème sentimental. 
il découle de l’émotion dont vibre 
François devant la valeur de toute 
vie, en tant que manifestation de 
l’amour créateur. entre lui et la cré-
ation s’établit un lien profond, fait 
d’amitié, de respect et de vénéra-
tion. Cet amour s’étend à toute 
chose, à tout être. Thomas de 
Celano, son biographe écrivait : «Il 
appelait frères et sœurs tous les 
êtres ; et d’une manière extraor-
dinaire et inconnue aux autres, il 
savait, grâce à la perspicacité de 
son cœur, pénétrer jusqu’au plus 
intime de chaque créature».

Une vraie fraternité avec toute la 
Création

François fraternise donc avec 
le cosmos. Mais aussi avec les 
grandes profondeurs de l’âme 
humaine. Car le soleil, vent, l’eau, 
le feu, la terre, ne sont pas sim-
plement des réalités de la nature, 
mais aussi des symboles des forces 
qui travaillent notre âme. et c’est 
avec ces forces, parfois destructri-
ces, que fraternise aussi François. 
Avec lui, ni l’eau, ni le vent, ni le 
feu, ni la terre, ni la mort même ne 
font peur. et c’est réconcilié avec 
ces forces que François s’ouvre à 

ceux

qui pardonnent par amour pour toi ;

qui supportent épreuves et mala-
dies :

Heureux s’ils conservent la paix,

car par toi, le Très Haut, ils seront 
couronnés.

Loué sois tu, mon Seigneur,

pour notre sœur la Mort corporelle,

à qui nul homme vivant ne peut 
échapper.

Un hymne à la vie

Ce chant qui célèbre la vie et la cré-
ation, François d’Assise le porte 
en lui depuis sa conversion. on en 
trouve des bribes sans ses propos 
habituels, signe qu’il l’aura fredonné 
toute sa vie. Mais c’est au cours 
d’une épreuve profonde que ce 
poème jaillit dans la forme que nous 
connaissons. François n’avait plus 
que deux ans à vivre. il n’avait pas 
encore 45 ans mais était reclus de 
fatigues et de souffrances. il venait 
de recevoir les stigmates et souff-
rait d’une infection oculaire contrac-
tée en orient qui le rendait presque 
aveugle. il souffrait tant qu’il ne 
supportait plus la lumière du jour. 
À Saint-Damien où il se réfugia 
alors, Claire l’installa dans une 
petite maison et le soigna. Durant 
50 jours, François demeura dans 
l’obscurité et, à bout de souffrances  
et de découragement, fit une expéri-
ence spirituelle d’une telle force que 
les mots jaillirent d’eux-mêmes de 
sa bouche pour donner ce Cantique 
de louange.

Une fraternité cosmique
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l’amour créateur, se reconnaissant 
lui-même, parmi toutes les autres 
créatures, près d’elles, avec elles, 
dépendant de Dieu.

Ce sentiment de dépendance, 
vécu dans une immense ten-
dresse sereine pour toute chose 
créée, libère François de tout désir 
de supériorité et de puissance. il 
découvre ainsi le secret d’une 
pleine humanité et de la vraie fra-
ternité. «Le monde n’est plus à 
posséder, il est la réalité splendide 
dans laquelle l’homme est admis à 
être vivant et à coopérer à la cré-
ation avec tout ce qui vit» (eloi 
Leclerc). C’est donc à la décou-
verte émerveillée de ce monde que 
nous invite la fraternité universelle 
de François.

Pour aller plus loin, le livre d’un spé-
cialiste de François : Eloi Leclerc, 
Le Cantique de frère Soleil : le 
chant des sources, Paris, editions 
franciscaines, 2013.

Sophie de Villeneuve 

La Croix, 26/11/2014

Exposition « 21 rue La Boétie » 

- Musée La Boverie, Liège

« J’ouvre prochainement de nou-
velles Galerie d’Art moderne, 21 
rue de la Boétie, où je compte faire 
des expositions périodiques des 
Maîtres du XiXe et des peintres de 
notre époque. J’estime toutefois que 
le défaut des expositions actuelles 
est de montrer isolément l’œuvre 
d’un artiste. Aussi ai-je l’intention 
d’organiser chez moi des exposi-
tions d’ensemble d’Art décoratif. 
Bien des personnes, qui ne sont 
pas assez sûres de leur goût ou du 
goût des Artistes pris séparément, 
verraient leur tâche facilitée en jou-
issant, d’un coup d’œil d’ensemble 
de l’étroite réunion de tous les Arts 
dans l’atmosphère d’une habitation 
privée ».

Paul Rosenberg, environ 1914 
(archives de la famille)

Une reconstruction de la mythique 

lancée dans une série de procès 
afin de réclamer les œuvres qui 
leur avaient été dérobées pendant 
la Seconde Guerre Mondiale. Ainsi 
en 2012, une œuvre de Matisse, 
Robe bleue dans un fauteuil ocre, 
prêtée par le centre d’art norvé-
gien Hensie-onstad le temps d’une 
exposition au Centre Pompidou, fut 
repérée par un organisme améric-
ain de restitution d’œuvres volées 
(Art Loss Register) et fut, à l’issue 
de l’enquête, rendue à la famille 
Rosenberg en 2014.

L’exposition réunit plus de 60 
œuvres originales d’artistes chers 
à Rosenberg, et ayant transités un 
moment dans l’une de ses galeries. 
Rosenberg est le témoin d’un bas-
culement du centre névralgique de 
l’art au XXe siècle suite aux évé-
nements liés à la Seconde Guerre 
Mondiale. L’exposition est, de ce 
fait, pensée sur 6 axes historiques 
et culturels : l’évolution du marché 
de l’art et la naissance d’une 
galerie ; le choix de l’art moderne ; 
Rosenberg et « ses » artistes ; l’art 
« dégénéré » et la vente de Lucerne ; 
l’occupation et l’exil ; la Libération 
et le combat pour la restitution. 
Aussi, une sélection de documents 
d’archives européennes et améric-
aines, jamais montrées auparavant, 
mettent en avant les relations par-
ticulières que Rosenberg entrete-
nait avec les artistes.

Ludovic Dhont

galerie d’art de Paul Rosenberg 
(1881-1959), amateur éclairé et 
marchand d’art du XXe siècle : voilà 
le pari que s’est lancé le Musée La 
Boverie de Liège. en collaboration 
avec sa petite-fille, la journaliste 
franco-américaine Anne Sinclair, qui 
revient sur ses souvenirs d’enfance 
dans son ouvrage 21 rue la Boétie 
(Grasset, 2012), de centres d’art 
internationaux (France, Allemagne 
et états-Unis) de collectionneurs 
privés, les nombreux artistes avec 
lesquels Paul Rosenberg entrete-
nait des relations aussi bien ami-
cales que professionnelles, seront 
mis à l’honneur le temps de cette 
exposition.

C’est en 1911 que Paul Rosenberg 
ouvre sa première galerie d’art 
parisienne au numéro 21 rue La 
Boétie, en parallèle de celle de sa 
sœur, Léonce Rosenberg à la rue 
de la Baume. il s’intéresse alors au 
cubisme et entre en relation avec 
Picasso, Matisse, Braque, Léger 
ou encore Laurencin (pour ne citer 
que les plus connus), qu’il expose 
dans ses murs pendant plus de 20 
ans. Son influence dans les arts est 
reconnue dès 1920 et lui permet 
d’ouvrir une seconde galerie à 
Londres en 1935. À la fin des années 
1930, conscient du climat tendu que 
connaît l’europe, Rosenberg décide 
de répartir sa collection en dehors 
de l’europe continentale dans sa 
galerie londonienne, aux états-
Unis, en Australie et en Amérique 
du Sud. il s’exile en 1940 avec sa 
famille à New-York pour échapper 
au nazisme, où il ouvre une autre 
galerie, au coin de Madison Avenue 
et de la 79ème rue. Cependant, plus 
de 2000 œuvres n’ont cependant pu 
être sauvées de la spoliation nazie 
pendant l’occupation. C’est pour-
quoi dès 1950 et jusqu’à récem-
ment, la famille Rosenberg s’est 
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Infos pratiques:

Lieu: La Boverie, Parc de la Boverie 
à 4020 Liège

Dates: Du 22 septembre 2016 au 
29 janvier 2017

Horaires: Du mardi au vendredi de 
9h30 à 18h

Week-end de 10h à 18h

Fermeture hebdomadaire le lundi 
(excepté les lundis 31 octobre, 26 
décembre et 02 janvier)

ouvert les jours fériés exceptés le 
25/12 et le 1/1

Tarifs de l’exposition:

Adultes : 17€

Seniors (65+) : 14€

Groupes (àpd 20 pers.), enfants 
(6-18) et étudiants : 12€ 

Groupes scolaires : 6€

Enfants (- 6 ans) : gratuit

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 48 
€ (6€ par enfant supplémentaire)

Article 27 : 1,25 €

Sources:

h t t p s : / / f r . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /
Paul_Rosenberg_(galeriste)

http://www.21ruelaboetie.com

h t t p : / / w w w . l a b o v e r i e . c o m /
expos-evenements/expos/21-rue-la-boetie

Anne Sinclair, 21 rue La Boétie, Paris, 
éditions Grasset, 2012.

l’entre-deux guerres, des millions 
de visiteurs se sont pressés, à 
travers toute l’europe et aux états-
Unis, pour voir des « sauvages » 
en cage, dans les expositions uni-
verselles ou coloniales, au zoo ou 
dans des villages indigènes recon-
stitués. Plongée dans l’un des plus 
grands scandales des sociétés 
occidentales.

Dans le cadre de l’exposition “Zoos 
Humains” à La Cité Miroir du 17 
septembre au 23 décembre 2016. 
Plus d’infos : http://zooshumains.
be/ -

Lieu : Cité Miroir  
Place Xavier-Neujean 22 4000 
Liège ( Centre-ville ) 
Accessible aux personnes à  
mobilité réduite

Tarifs : 5 € (groupes de min 10 
pers,-26 ans, citoyen de MNeMA, 
membre des Territoires de la 
Mémoire, carte Prof 3 €)

Réservations : Oui

Contact :CAL Liège & ASBL 
Mnema 
site : zooshumains.be/programme 
tel : 042307050  
mail : info@citemiroir.be

Horaires : Le 09/11/2016 à 20:00

«  Qué n’affaire à Lîdje  ?  » ou 

l’agenda culturel

CoBrA et après

Un parcours qui rassemble des 
œuvres des principaux artistes de ce 
mouvement essentiel dans l’histoire 
de l’art. Les œuvres sont notamment 
signées par Christian Dotremont, 
Pol Bury, Joseph Noiret, Serge 
Vandercam, Pierre Alechinsky, 
Hugo Claus, Lucebert, Karel Appel, 
Corneille, Carl-Henning Pedersen...

Lieu : Le Grand Curtius  
Féronstrée 136 4000 Liège ( 
Centre-ville ) 
Contact :Le Grand Curtius 
site : lesmuseesdeliege.be/ 
tel : 042216817  
mail : infograndcurtius@liege.be

Horaires :

Du 08/09/2016 au 15/01/2017   
 
lundi 10:00 - 18:00 
mercredi 10:00 - 18:00 
jeudi 10:00 - 18:00 
vendredi 10:00 - 18:00 
samedi 10:00 - 18:00 
dimanche 10:00 - 18:00

Documentaire : Zoos humains

Projection/débat

Du milieu du XiXe siècle à 
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Festival d’orgue de Liège

Pascale Rouet (orgue)

 
Miroirs – Dialogue entre passé et 
présent. 

Programme : Picchi, Sweelinck, 
Storace, Marchand, Leguay. 
Avec projection sur grand écran. 

Pierre Thimus (orgue) et ensem-
ble de cors de chasse

 
Avec les Disciples de Saint-
Hubert de Namur.

Programme : Hassler, Bach, 
Bruhns, Cantin, Sombrun, Heinrich.

Avec projection sur grand écran.

Lieu : Église Saint-Jacques  
place Saint-Jacques 4000 Liège ( 
Centre-ville ) 
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite

Avec Mario Cassi, Laurent Kubla, 
Maria Grazia Schiavo, Veronica 
Cangemi, Leonardo Cortellazzi, 
Céline Mellon, Roger Joakim, 
Luciano Montanaro. Direction 
musicale de Rinaldo Alessandrini. 
L’opéra mozartien réserve les sur-
prises les plus vives. Pour mettre 
en scène ce spectacle joyeux et 
tragique, on ne pouvait espérer 
mieux que le cinéaste belge Jaco 
Van Dormael. Toutes les représen-
tations d’opéra sont précédées 
d’une introduction au spectacle 
ouverte à tous. Le rendez-vous est 
fixé 30 minutes avant la représen-
tation en compagnie d’un conféren-
cier pour une présentation perti-
nente de l’œuvre.

Lieu : Opéra Royal de Wallonie-
Liège  
place de l’opéra 4000 Liège ( 
Centre-ville )

Réservations : oui

Contact : 
opéra Royal de Wallonie-Liège 
site : www.operaliege.be 
tel : 042214722  
mail : location@orw.be

Horaires :

Le 20/11/2016 à 15:00 
Le 22/11/2016 à 20:00 
Le 24/11/2016 à 20:00 
Le 26/11/2016 à 20:00 
Le 29/11/2016 à 20:00 
Le 04/12/2016 à 16:00

Village de Noël

Tarifs : 10 - 12 €

Contact : 
église Saint-Jacques 
site : www.msj.be 
tel : 0495508045  
mail : p.thimus@yahoo.fr

Horaires :

Le 06/11/2016 à 17:00 
Le 13/11/2016 à 17:00

Music Factory

Viva la libertà !

Des hymnes à la délivrance où 
résonnent, comme dans Finlandia 
de Sibelius, la fierté nationale et 
la quête d’affranchissement. « Je 
chante avec toi, liberté » n’est jamais 
très loin... À partir de 12 ans.

« Music Factory » permet de décou-
vrir d’une manière décomplexée le 
répertoire symphonique par des 
extraits courts choisis à partir d’un 
thème.

Lieu : Salle philharmonique  
bd Piercot 25 4000 Liège ( Centre-
ville )

Réservations : oui

Contact : 
orchestre Philharmonique Royal 
de Liège  
site : www.oprl.be 
tel : 042200000  
mail : oprl@oprl.be

Horaires :

Le 09/11/2016 à 18:30

Don Giovanni

Mozart
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Depuis quelques années, le Village 
présente une collection de boules 
de Noël, en verre soufflé, peintes 
à la main, et qui met en scène 
une série de personnages du 
folklore liégeois et wallon. Cette 
année, quelques nouvelles boules 
: la Marchande de Makêyes de la 
place du marché, le Gardeville du 
Meyboom à Bruxelles, Samson, 
Ambiorix et Mademoiselle Victoire 
de la Ducasse d’Ath…

Lieu : Place Saint-Lambert, place 
du Marché, place Cathédrale  
4000 Liège ( Centre-ville )

Contact :Enjeu asbl 
site : www.villagedenoel.be/

Horaires :

Du 25/11/2016 au 30/12/2016

lundi 11:00 - 20:00 
mardi 11:00 - 20:00 
mercredi 11:00 - 20:00 
jeudi 11:00 - 20:00 
vendredi 11:00 - 22:00 
samedi 11:00 - 22:00 
dimanche 11:00 - 20:00

Avis de décès

Nous avons la profonde tristesse 
de vous annoncer le décès de 
Madame Marie CASTiAUX (Veuve 
TRiNe), à l’âge de 90 ans, à Amay, 
le 15 octobre 2016.

dernières semaines avant son 
décès, elle aura été comme une 
perpétuelle soignante de son 
entourage, sans se préoccuper de 
prendre soin d’elle-même, toujours 
des autres. (…) (Pour) ce que Marie 
vous a donné, et ce que vous avez 
donné à Marie, ces liens que vous 
avez noués toutes ces années, 
ce que vous avez vécu avec elle, 
(remercions) Dieu parce que ça 
a eu lieu. (…) À l’estérel, Marie 
avait toujours dans ses poches 
des pinces à linge… elle les utili-
sait à l’heure des repas pour aller 
attacher la serviette des autres rési-
dents, plus fragilisés qu’elle, qui 
n’avaient plus les moyens de nouer 
leur serviette de façon autonome. 
Ce geste d’attacher la serviette me 
fait penser à un autre geste, le geste 
de quelqu’un d’autre quelques jours 
avant sa propre mort, celui de Jésus 
attachant une serviette à sa taille 
avant de laver les pieds de ses 
amis. (…) Si Jésus était venu à 
notre époque, il aurait probablement 
eu des pinces à linge en poche.

Jésus, en assumant pleinement 
notre humanité, nous invite toutes et 
tous à suivre son exemple, qui que 
nous soyons, et quelle que soit notre 
place dans la société. (…) Marie, en 
continuant obstinément jusqu’à la 
fin à nouer comme Jésus la servi-
ette du service, a assumé pleine-
ment, de tout son cœur, le message 
subversif de l’évangile. (…) Comme 
ces femmes qui prenaient soin de 
Jésus, comme Jésus qui prenait 
soin de ses amis, en prenant soin 

Madame Marie CASTiAUX est née 
à etterbeek le 8 août 1926. Veuve 
depuis 5 ans de Monsieur Paul 
TRiNe, qu’elle avait épousé en 
juin 1957, elle était la maman de 
Marianne.

La cérémonie religieuse des 
obsèques s’est déroulée au funérar-
ium de Robermont le 20 octobre 
2016 et fut dirigée par le Pasteur 
Françoise NiMAL. en souvenir de 
notre sœur, pilier de notre commu-
nauté, voici un extrait de la prédica-
tion lue lors des obsèques :

«  (Marie) était une femme de 
cœur : toute sa vie a été fortement 
imprégnée, orientée, vers le soin, 
l’attention portée aux autres, de 
façon très concrète. (…) C’était une 
femme de son époque, d’un siècle 
où le dévouement était encore chose 
fréquente. Ainsi, elle faisait partie de 
ces femmes dévouées, soumises à 
leur mari, et dont la raison d’être est 
de soigner les autres. À la fin de sa 
vie, elle évoquait beaucoup, parmi 
toutes les choses vécues dans sa 
jeunesse, l’importance d’avoir fait 
de études d’infirmière, puis d’avoir 
été infirmière. Même si la majeure 
partie de sa vie professionnelle fut 
celle d’une enseignante, une « maî-
tresse de religion », comme on disait 
alors.

Jusqu’à la fin de sa vie, jusqu’aux 
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à notre tour les uns des autres, 
les unes des autres, nous entrons 
alors dans la Grande Mémoire de 
Dieu. Car il existe une mémoire 
de Dieu, une mémoire comme un 
cœur immense et rempli de cette 
gigantesque masse de sensations, 
de plaisirs et de douleurs, de mots, 
d’émotions, d’amour, de joie, de 
tendresse, de volonté, d’échecs, de 
déceptions et d’espoir qui constitu-
ent toutes nos vies. Une mémoire 
où tous et toutes ont leur place, et 
où sont inscrites en lettres de ten-
dresse et de lumière les noms de 
celles et ceux aujourd’hui dispa-
rus qui ont vécu toute leur vie au 
service des autres, celles et ceux 
qui comme Jésus ont donné corps 
au grand désir de Dieu de prendre 
soin des êtres humains…

Nous ne savons pas où partent les 
âmes de celles et ceux qui nous 
quittent. Mais laissons place à 
l’espérance qu’elles ne soient pas 
oubliées et demeurent, debout, 
libres et joyeuses, dans la mémoire 
de Dieu.

Amen. »

Appel à contribution

Le Messager, c’est nous !

Nous pouvons tous alimenter 
notre journal paroissial de manière 
singulière. 

Vous voulez partager vos passions? 
Vous aimez écrire ? Vous voulez 
lancer le débat sur un sujet qui vous 
tient à coeur ? Vous voulez partager 
des informations susceptibles de 
toucher notre communauté ?

Toutes les idées et suggestions 
sont les bienvenues. Parlez-en à 
Aurélien, Ludovic, Jasper et Mathieu 
ou écrivez à l’adresse suivante : 

messager.marcellis@gmail.com.

Annonces:

Entraide protestante

en ce début d’hiver, l’entraide fait 
appel à votre bon cœur pour

• du café moulu

• du lait (avec date de péremption 
éloignée)

• des légumes pour la préparation 
de potage

• des chaussures pour hommes

• des chaussettes pour hommes

Ce sont les besoins les plus urgents, 
mais tous les dons sont les bienve-
nus. Vous pouvez les déposer dans 
le panier qui se trouve à l’entrée du 
temple. Merci à tous et toutes !

Rue Lambert le Bègue, 8 – 4000 
Liège : 04/ 223 58 89 

Le lundi de 14h à 16h.



Les services de notre communauté 
Le 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’église Protestante Unie de Belgique à Liège
Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou ponc-
tuellement : 
• 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:  
Cécile Binet - cecilbinet@gmail.com - 0485 84 75 22 
Rue de la Régence, 6 bte 3, 4000 Liège
Françoise Nimal (pasteure consulente) - françoise.nimal@epub.be - 087 33 76 45  
Rue Montagne de l’invasion, 8, 4800 Verviers
Président du consistoire : Joseph d’Angelo 
Website : www.protestantisme.be 

Directeurs de la publication et comité de rédacion: Ludovic Dhont, Aurélien Zincq,  
Jasper Warson et Mathieu F.
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