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LE FLAMBEAU   

Eglise Protestante Unie de Belgique à Verviers Laoureux et Spa 
 

Temple de Verviers          
rue Laoureux, 33-35 (culte à 10h30) 
Temple de Spa 
rue Brixhe, 24 (culte à 10h00) 
Pasteure Heike Sonnen 

(et édit. responsable)  
rue Longue, 24A – 4837   Baelen 
Tel : 087 33 84 60    
heikesoleil@gmail.com 

www.epub-verviers-spa.be 
Comptes Bancaires : 
LAOUREUX :  BE30 1970 2737 1111  BIC CREGBEBB 
SPA:                BE71 0680 7473 3069     BIC GKCCBEBB   
DIACONIE:     BE34 0682 3053 6590  BIC GKCCBEBB    
FLAMBEAU : idem Laoureux avec mention “Flambeau” 
 
 

BILLET D’HUMEUR 
 

R.I.P 
 

C’est fini. Le crabe a gagné. Tu reposes dans ton cercueil, immobile, irréelle, statue de cire. 
J’ai de la peine à le croire, pourtant je savais. Je savais depuis longtemps que tu ne 
triompherais pas, même si, toi, tu ne voulais pas voir l’horreur en face. 
Eh bien voilà. Tu nous manques déjà. Cruellement. Je n’aurais jamais pensé que cela allait 
me creuser à ce point. Toutes sortes de souvenirs remontent à la surface : des chants, 
beaucoup de chants, tu en connaissais des tonnes par cœur. Des parties de fous rires. De 
l’agacement parfois : tu pouvais être entière et butée dans certaines affirmations. Ben, 
comme nous tous, pour finir. Une forte tête, ce n’est pas moi qui irai dire quelque chose là-
dessus. 
Des moments de grande tristesse aussi, lors de ton veuvage précoce. Le partage de tes soucis, 
tu sais bien lesquels, pas besoin de faire du tamtam. Toutes les familles ont leur bouteille à 
encre. 
 
On dit en Afrique : « Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle ». 
Oui, cela me bouleverse à chaque fois et, de plus en plus, en vieillissant : tout un pan de la 
mémoire familiale qui disparaît avec le décès d’un de ses membres. 
Plus moyen de savoir les liens de parenté avec un tel, plus moyen de retrouver cette fameuse 
recette, plus moyen de se rappeler ce texte, les paroles de ce chant. Quand je verrai maman, 
je lui demanderai. Ah mais non, ce n’est plus possible… Combien de fois ne me suis-je pas 
surprise à penser cela, très fugitivement.  
Trop tard. 

Bimestriel  

Dépôt Dison 

         Septembre - Octobre 2021 

Agrément P000814 
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Oh, je sais, « Internet est mon ami », dirait notre fils cadet. Ce n’est tellement pas la même 
chose.  
 
Oui, reposez en paix, vous tous qui nous avez quittés. Vous l’avez mérité. Nous devons nous 
débrouiller et vivre avec nos questions pendantes. 
Il est arrivé que je vous écoute d’une oreille distraite, je le confesse, dans vos récits anciens, 
dans vos explications généalogiques. Quand on est jeune, on trouve cela rasoir, et, en plus, 
on croit les autres (et soi-même) immortels. 
 
Comme me prévenait mon frérot Marc, lors d’un jeu d’enfant d’alerte à la bombe, après la 
guerre, quand on est mort, c’est pour la vie.  
En effet, quand tout est fini, il est trop tard. Trop tard pour dire son amour. Trop tard pour 
faire la paix. Trop tard pour complimenter. Trop tard pour partager. Trop tard pour tout ce 
qui demeure dans le cerveau et sur le cœur. 
Et on reste sur le quai, les bras ballants, les valises aux pieds, lourdes de regrets, d’occasions 
manquées. 
 
Si nous voulons pouvoir continuer à vivre, en paix avec nous-même, combien devons-nous 
prendre attention à ceux qui nous sont donnés comme parenté, même si une soi-disant 
sagesse déclare qu’on ne choisit pas sa famille, mais bien ses amis.  
Parfois cela demande un effort : on connaît si bien leurs défauts et eux… les nôtres. Parfois, 
ils nous blessent, nous énervent, nous jugent, mais nous faisons pareil. 
Ah, mes amis, lorsqu’on arrive à dépasser ces accrocs, à se pardonner mutuellement, quel 
sentiment de plénitude et de paix. 
Lorsqu’on arrive vraiment à ne pas donner prise à la méchanceté, aux paroles acerbes, aux 
critiques, aux mesquineries, aux comptes d’apothicaire, quelle victoire sur soi-même et sur 
son propre esprit de vengeance. 
 
La paix. Durement gagnée. Une paix de sermon sur la montagne. 
Une paix divine qui nous est donnée, non pas comme le monde la donne…  
 

Yvette Vanescote 
 
 

« C’est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et 

sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. »  (Jésus selon Jean 10: 9) 
 

                                                             
 
 Merci à Nicole Hubert-Dewez et à son frère Pierre pour le 

rafraîchissement de nos linteaux et portes dans la cave et 

aux 1er et 2e étages de notre temple de la rue Laoureux!!! 
 
  Allez voir, cela brille de nouveau dans une belle couleur! 
 
 

               !!!   MERCI  !!! 
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Nouvelles du consistoire 

 
Vous étiez nombreux à participer à notre assemblée d’église du 13 juin lors de laquelle nous 
avons pu (enfin), après plusieurs années de travail au consistoire et en assemblée, et après 
deux vagues de confinement, voter et approuver notre nouveau règlement paroissial à 
l’unanimité !!! 
 
Bravo et merci à nous toutes et tous ! 
 
Vous avez également participé en grand nombre aux élections par correspondance pour la 
nouvelle composition du consistoire. Les bulletins ont été dépouillés le 25 juin au temple 
Rue Laoureux, en présence de Françoise Deffet, Bernard Paulus et la pasteure. Après une 
discussion relative au nombre de votes à obtenir pour être élu (2/3 de 29 votes exprimés), le 
consistoire du 29 juin confirme que le seuil est bien de 20 votes « pour ».  
 

Résultats des élections du consistoire 
Candidat (e) Votes « pour » Décision 

Jörg Bahm 23 Elu pour représenter Verviers 
Anne De Bremaecker      19 Non élue (Spa) 
Jean-Louis Leloup        27 Élu pour représenter Verviers 
Anne-Marie Heineken    22 Élue pour représenter Spa 
Ruth Paulus 26 Élue pour représenter Verviers 
Jérôme Tchuindjang 27 Élue pour représenter Verviers 

 
La pasteure, en tant que membre d’office par son ministère, est aussi présidente du 
consistoire selon notre règlement. 
Le consistoire en consultation avec le Conseil d‘Eglise de Spa, cherchera donc un candidat 
à  présenter aux élections lors de la prochaine assemblée d‘église pour représenter Spa. 
Françoise Deffet a accepté, à la demande du consistoire, d’assister aux réunions en tant 
qu’invitée permanente (avec voix consultative), représentante de la diaconie. 
Le nouveau consistoire s’est déjà réuni avec les membres sortants pour un entretien de 
fonctionnement sous la direction du responsable des Ministres de l’EPUB, le Pasteur 
Georges Quenon, pour, entre autre, envisager de nouvelles pistes pour être « Eglise 
aujourd‘hui ». 
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Bienvenue aux nouveaux membres du consistoire !!! 
Que Dieu même vous accorde beaucoup de joie, d’inspiration et d’épanouissement dans 

votre nouveau ministère ! Que votre engagement soit largement béni ! 
 
Les nouveaux membres seront installés lors d’un culte dont la date reste encore à fixer. 
 
C’est l’occasion de remercier Françoise Deffet et Bernard Paulus (qui restera notre trésorier 

de paroisse et webmaster) pour leurs longues, longues années d’engagement au sein du 

consistoire !! 
Merci pour la fidélité, la persévérance, le temps investi, l’engagement, les conseils et l’aide 

pratique que vous avez apportés !!! Vos différentes manières de vous investir et de faire 

fructifier vos dons ont fait de vous des piliers de notre paroisse. Vous avez porté et fait 

avancer l’église du Christ. 
 
Merci aussi à tous ceux et celles, du côté du district, qui ont accompagné notre paroisse en 

période de transition vers une harmonie entre ses deux lieux de culte, à Spa et Verviers. Cet 

avancement vers plus de collaboration n’aurait pas été possible sans l’engagement dévoué 

d’Anne De Bremaecker et Sandrine Peeters qui avaient accepté d’être les représentantes de 

Spa lors de cette période de transition. 
Infiniment merci à vous également !!! 
 

Pour le consistoire, 
Pasteure Heike Sonnen 

 
 

********************************* 
 
« Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous 

avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun.  J'ai planté, Apollos a 

arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir.  Ainsi, ce n’est pas celui qui plante ni celui qui 

arrose qui compte, mais Dieu, qui donne la croissance.  Celui qui plante et celui qui 

arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre 

travail. » (L’apôtre Paul en 1 Cor 3: 5- 8) 
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Inondations 

 
Les pluies ininterrompues et abondantes de mi-juillet ont provoqué d’importantes 
inondations dans les communes traversées par les rivières des bassins de la Vesdre et de 
l’Ourthe.  
Certains lieux de culte, notamment le poste de Chénée de l’Armée du Salut, ont été 
fortement endommagés. Le Centre Protestant de Nessonvaux est ravagé. Certains de nos 
paroissiens sont durement affectés matériellement ou psychologiquement.  
 
A Verviers, ce sont principalement la famille Leroy (Pepinster – qui a malgré tout pu rester 
dans sa maison malgré les dégâts et l’absence de fourniture de gaz) et Yvonne NDonkeu 
(rue des Raines – elle a dû quitter son appartement) qui ont été largement et durablement 
touchés. 
Deux de nos paroissiens de Theux (Marc Sotiaux – évacué de sa maison de repos pour être 
relogé dans une autre résidence, à Spa et Jeanine Libon – évacuée en canot par son fils avant 
de réintégrer son domicile quelques jours plus tard) ont également été victimes de cette 
catastrophe.  
La réponse aux appels d’aide fut rapide, chaleureuse, concrète et très solidaire. 
Merci à tous ceux et celles qui ont nettoyé, prié, apporté de l’eau, des lampes de poche, de 
la nourriture, qui ont offert un hébergement, qui ont lavé les couvertures et vêtements 
mouillés !!!! 
 
La diaconie a reçu plusieurs dons destinés aux sinistrés et en leur nom, elle en remercie les 
donateurs ! 
 

Voici quelques impressions après les inondations – tout le monde garde malgré tout le sourire ! 
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A Spa, un service spécial de recueillement a eu lieu le jour du Deuil National (20 juillet). 
On a entendu notamment le témoignage de Sophie B. qui a accueilli chez elle un couple 
qu’elle ne connaissait pas et qui avait tout perdu. Ainsi que celui de Lise V., fille des anciens 
officiers du poste de l’Armée du Salut de Verviers (où elle avait passé son enfance), puis 
celui de Saiëd, l’un de nos frères iraniens.  
Des témoignages très édifiants qui ont jalonné un long moment de prière entrecoupé aussi 
de cantiques : « Oh prends mon âme », « Plus près de Toi, mon Dieu », « Reste avec nous, 

Seigneur », « Béni soit le lien qui nous unit en Christ ».  
Une méditation a été partagée par Anne-Marie sur le thème du Psaume 121 : Je lève les yeux 

vers les montagnes… D’où me viendra  le secours ? Le secours me vient de l’Eternel qui a 

fait les ceux et la terre. 
L’offrande collectée a été versée à l’Armée du Salut. 
 

********************************* 
 
A méditer, un texte de la rédaction du magazine « Imagine Demain le monde » 
(www.imagine-magazine.com) : 

La Terre gronde et nous avons le devoir de l’écouter. 

La Terre gronde et ses grondements de colère se mêlent aux eaux en crue. Soudain, nous 

voilà frappés à notre tour par ces « intempéries extrêmes » que l’on croyait réservées aux 

moins nantis de la planète. Contraints de nous barricader à la hâte, d’écoper sans relâche, 

de sauver ce qui peut encore l’être et de fuir en urgence nos villes et nos villages dévastés. 

Avant de pleurer nos morts et nos trop nombreux blessés. 

Soudain, nous voilà, au cœur de l’Europe, dans la peau de « réfugiés climatiques », 

confrontés à une rupture environnementale d’envergure, brutale, qui met provisoirement 

en péril nos existences. Face à la détresse des victimes et à l’ampleur du sinistre, le silence 

devrait être de mise. Se taire, une fois encore ? 

Mais n’est-il pas temps, au contraire, de crier haut et fort combien ces grondements de la 

Terre ne sont ni le fait du hasard ni du destin ! 

La fréquence, l’ampleur et le timing des inondations fluviales ne cessent d’augmenter, 

comme le montre encore un récent article publié dans la revue scientifique Nature, 

analysant les crues de la Meuse et de trois de ses affluents (la Sambre, le Hoyoux et le 

Geer) de 1500 à nos jours. Chaque année, les dégâts occasionnés par les débordements 

des fleuves et des rivières dans le monde sont estimés à 100 milliards de dollars. Un 

chiffre qui ne cesse d’aller en grandissant. Urbanisation galopante, agriculture intensive 

et déraisonnable, sols bétonnés et saturés, artificialisation des cours d’eau… Ce sont 

l’ensemble de nos activités humaines, nos manières d’habiter, d’exploiter et d’occuper 

les territoires qui sont une nouvelle fois mis frontalement en cause. A cela s’ajoutent, 

évidemment, des ruptures climatiques de plus en plus fréquentes et violentes qui, c’est 

désormais avéré, vont se répéter et se conjuguer à l'avenir. 

En Wallonie, des pics de 120 litres de pluie par m² sont tombés en une heure. En Colombie-

Britannique, des températures extrêmes pointées à 48 degrés. Sur l’île de Chypre, des feux 

de forêt d’une ampleur inégalée. Sans parler des moussons violentes au Sud de l’Inde et 

de « l’alerte sécheresse » décrétée au Brésil. 
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Traversés par le désarroi, la sidération et la colère face aux images de nos villages wallons 

éventrés qui défilent en boucle, galvanisés par l’élan de solidarité citoyenne magnifique 

qui nous porte, nous n’avons plus le temps d’attendre : nous devons agir collectivement. 

Dans la rue, les parlements, les prétoires, les écoles… Enclencher partout où c’est encore 

possible un changement radical et en profondeur de nos modes de pensée et de vie. 

Décideurs publics, dirigeants d’entreprises, scientifiques avisés, citoyens conscientisés… 

Tous ensemble, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour réduire d’au moins 50 

%, voire de 55 %, nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Plus qu’un engagement 

international, c’est une exigence vitale. Car nous n’avons plus ni le temps ni le luxe 

d’attendre. 

C’est la survie de notre Humanité qui est en jeu, ni plus ni plus moins. 

En ce début d’été, la Terre a grondé et nous nous sentons tout à coup si petits et impuissants. 

Puisse ce cataclysme sans précédent qui nous frappe en plein cœur, nous aider à réussir 

collectivement cette indispensable métamorphose porteuse de lendemains que l'on souhaite 

tous plus radieux. 

 

Diaconie 

 
Les diacres veillent à rendre l'amour du prochain concret, du niveau paroissial au 
niveau mondial, entre nous et autour de nous. 
 
La diaconie est pauvre, pauvre en ressources humaines et financières. 
- Vous voulez rejoindre l'équipe de la diaconie ? Parlez-en à la pasteure ! 
- Vous avez des idées et des réflexions autour des actions diaconales ? Faites-le nous 

savoir! 
 

• L’offrande diaconale du mois de septembre 2021 sera destinée à l’aide aux 
sinistrés haïtiens qui ont, à nouveau, subi un terrible tremblement de terre il y a 
quelques semaines. Cette aide sera transférée, via Solidarité Protestante, à 
l’organisation Act Alliance (de laquelle elle est membre) et qui centralisera les 
dons de différentes origines. 

• L’offrande diaconale du mois d’octobre 2021 sera destinée à soutenir 
l’Entr’Aide Protestante Liégeoise et l’Armée du Salut de Liège qui collaborent 
pour servir tous les jours des repas aux sinistrés des inondations de juillet 
dernier.   

 
Corps du balai 

 
Notre prochain rendez-vous est fixé au samedi 25 septembre, toujours de 9 à 11 
heures. Pour le mois d’octobre, la date est encore à fixer. Au plaisir de vous voir ou 
revoir ! 

 Ruth Paulus  
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Finances 

 Même si les cultes ont repris, nos finances ont souffert de la 
période de confinement et nos rentrées n’ont pas été et ne sont 
toujours pas suffisantes (malgré les réactions de plusieurs 
d’entre vous à nos appels précédents) pour couvrir nos frais 
fixes comme, par exemple, nos engagements vis-à-vis de la 

caisse nationale (cible pour les frais communs de notre église, engagements 
missionnaires). Si vous ne participez toujours pas à nos cultes « en présentiel », 
n’hésitez donc pas à rattraper votre retard de générosité par vos offrandes virées sur 
nos comptes bancaires repris en première page (général et diaconie) en mentionnant 
la destination que vous choisissez. Un grand merci d’avance. 

 

www.epub-verviers-spa.be 

 

Après une pause « vacances », nous reprenons la mise en ligne de la plupart des cultes 
enregistrés à Verviers Laoureux, ainsi que d’autres informations ou liens. 
Transmettez-nous vos commentaires et/ou remarques et/ou suggestions. Continuez à 
le visiter régulièrement. Plus vous le visiterez, plus il, et nous, seront visibles. 
              
  Le consistoire 

 
 

Ce dimanche 30 mai après-midi, le pasteur Jean Lieutenant nous a 
quittés. Voici le texte lu, au nom du consistoire, le 3 juin lors de son 
enterrement.  
 
Immobiliser Jean Lieutenant dans une boîte, quelle mission impossible ! 

Du moins jusqu’à ce jour !... 

Au niveau paroissial et plus particulièrement de Verviers-Laoureux, 

nous pouvons dire qu’il y a été hyperactif dès sa jeunesse. Moniteur puis 

à la fois, c’est-à-dire en même temps, directeur de l’école du dimanche 

(à l’époque où elle comptait une cinquantaine d’enfants), animateur du groupe 

d’évangélisation d’enfants de rue à Dison, membre du consistoire, en commençant, à 28 

ans, des études de théologie à Bruxelles, en gagnant sa croûte durant quatre années comme  

prof de religion alors qu’il venait d’être papa… 

 

De 1961 à 1994, son ministère pastoral, dans diverses paroisses et régions, l’éloigna de sa 

ville natale et du lieu de son apprentissage de l’évangile, de la découverte de la foi et de sa 

vocation… 
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Mais, à 65 ans, quand l’âge de la retraite a sonné, nous l’avons retrouvé en forme, prêt à 

nouveau à s’investir. Pendant sept ans, il s’est occupé de la desserte de Nessonvaux tout en 

participant au groupe de réflexion sur la rénovation de ces bâtiments (ndlr : Laoureux) et 

qui deviendra plus tard le Conseil d’Administration. 

 

Ses, disons, « loisirs », lui ont permis de prêter main forte au travail de rénovation de ce 

temple : s’ils pouvaient parler, les murs retapissés et repeints, les nombreux meubles 

rénovés ici en témoigneraient !  

 Ses « loisirs »  lui ont permis de rendre de nombreuses visites fraternelles, de participer ou 

d’organiser des études bibliques, de préparer l’exposition œcuménique « Bible » au CTLM, 

d’assurer des prédications régulièrement, plus spécialement en temps de vacance pastorale, 

d’animer les Braises ou les portes ouvertes lors des brocantes,  de célébrer des mariages, 

de présider le Centre Culturel Protestant, de beaucoup lire puis de recommander à chacun 

ses bouquins théologiques, de prendre en charge une partie du catéchisme des jeunes.. . 

J’en oublie certainement… 

 

Nous ne pouvons qu’être reconnaissants pour ce serviteur infatigable, né d’une famille de 

notre communauté, qui, avec son épouse, a mené jusqu’au bout de ses forces un ministère 

dynamique et fécond. Il a gagné un repos bien mérité ; très certainement heureux d’avoir 

découvert, avec curiosité, comme il nous le disait, ce qui se passe de l’autre côté. 
 
Le service religieux du 3 juin ayant eu lieu en respectant les mesures sanitaires, c’est-
à-dire un public réduit, la famille, en accord avec notre pasteure, a souhaité organiser 
ultérieurement un culte d’action de grâce en souvenir et en reconnaissance pour sa vie 
et son ministère. Ce culte est programmé pour le dimanche 19 septembre à 15 heures 
au temple de Verviers-Laoureux. Il sera suivi d’une petite réception. Soyez-y les 
bienvenus ! 
Merci de signaler votre présence au culte à notre pasteure Heike Sonnen au 087/33.84.60 

ou par mail Heikesoleil@gmail.com. 

 

  « Va avec la force que tu as. » (Juges 6/14) 

          « Ce n‘est pas vous qui m’avez choisi, 

  C’est moi qui vous ai choisis et institués pour que, vous, 

  Vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » (Jean 15: 16) 

 

 

In memoriam Jean Lieutenant 

 

Appelé au service de la parole, à l’annonce de l’évangile et de sa Bonne Nouvelle, le pasteur 
Jean Lieutenant apportait déjà des prédications en tant que prédicateur laïc, même avant de 
commencer des études de théologie (en 1957) et son ministère pastoral. 
 
Voici quelques extraits d’une prédication autour du sujet de la prière, apportée lors du culte 
de Spa du 31 janvier 1954, ensuite prêché à nouveau à Sprimont le 11 juillet 1954 ainsi qu’à 
Herstal (15 août 1954) et à Chimay (31 août 1954). 
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Extraits de prédication du pasteur Jean Lieutenant 

 

La Prière 
 

Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais 

par nature l’homme est faible.» (Mt 26: 41) 

  

Avouez-vous vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d’être 

guéris. La prière du juste agit avec une grande force. (Jacques 5:16)   

 

Chers frères et sœurs, 
 
Le verset sur lequel je voudrais attirer votre attention et qui fera le sujet de notre 
méditation de ce matin est celui contenu au chap. 26 de Matthieu, v. 41: 
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » 
 
Veillez et priez 
S’il est une vérité essentielle sur laquelle il m’a paru utile et nécessaire de mettre l’accent, 
c’est bien sur celle de la prière. Il m’a semblé urgent de remettre en lumière ce domaine de 
la prière pour que nous nous rendions compte de la place et de la valeur qu’elle peut 
occuper dans nos vies. Combien nous pouvons être coupables envers Dieu en négligeant 
ainsi l’arme toute puissante qu’Il met à notre disposition. 
 
Il pourrait peut-être vous paraître superflu de parler de la prière alors qu’on le fait déjà si 
souvent. Vous vous direz sans doute, c‘est bien utile mais n’y- a- t-il pas d’autres domaines 
plus intéressants à explorer. Eh bien, non, je ne le crois pas! 
 
(…) 
 
Bien souvent, nous n’utilisons pas la prière, parce que nous avons l’impression qu’elle ne 
sert à rien, que Dieu n’y répond pas, que c’est une conversation unilatérale, que c’est une 
pratique qui n’a plus rien de réel, d’efficace dans notre monde d’aujourd‘hui. 
La vraie raison est plutôt que nous prions mal et par conséquent, dans ces conditions, nous 
ne pouvons exiger de Dieu, qu’Il nous exauce. 
 
Si nous voulons vraiment que la prière ne soit pas pour nous lettre morte, et qu’elle remplisse 
vraiment le rôle que Dieu lui confie, il nous faut apprendre à la redécouvrir.   
J’ai été frappé ces derniers temps, en méditant cette question, de constater quelle place 
importante la prière tenait dans la vie de Jésus. Tout à l’heure, j’ai lu quelques passages de 
la vie de notre Sauveur où il est question de ses instants de prière, que ce soit pendant le jour 
ou pendant la nuit „Comme il faisait encore noir, Jésus alla à l’écart pour prier“. 
 
Si quelqu’un devait pouvoir se passer de prier, c’était bien Jésus et pourtant, il était en 
contact permanent par la prière avec Dieu, son père. A combien plus forte raison, nous 
pauvres humains pécheurs, devrions-nous utiliser cette arme à notre service et suivre 
l’exemple de Jésus. 
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(...) 
a) Un des premiers obstacles à l’efficacité de notre prière vient de ce que nous n‘avons pas 
pris devant notre Maître, l’attitude qu’il faut.  
(…) 
Notre corps seul se tient devant Dieu, ou bien faire semblant de s’y tenir, notre vrai nous - 
même, « notre moi » conscient, il est dehors à ses affaires, ou il n’est pas encore éveillé. 
 
Une autre façon de prier de travers, c‘est de multiplier les vaines paroles et de ne pas avoir 
le ton qu’il faut. Là, l’esprit est bien présent mais le cœur n‘y est pas. Nous disons notre 
prière mais nous ne l’offrons pas. Elle est faite d’un flot de paroles, peut-être de beaucoup 
d’idées mais non d’attente, d’amour et de souffrance. Et c’est justement ce que Dieu 
voudrait. 
(…) 
b) Mais si nous réussissons à rencontrer Dieu de la bonne manière, à nous présenter à Lui, 
dans l’attitude qu’il convient, il ne suffit pas de le faire de temps en temps, régulièrement 
ou irrégulièrement et plus particulièrement quand nous avons besoin de Lui. 
 
Non! La Bible nous dit qu’il nous faut prier sans cesse. On dit souvent que la prière est la 
respiration de l’âme. Pouvez-vous imaginer un être qui ne respirerait que cinq ou dix 
minutes, le soir et le matin ? Notre âme aussi exige davantage; elle doit vivre et respirer, 

dans la prière comme un poisson dans l’eau! Beaucoup de gens ressemblent quand ils prient, 
à des poissons qu‘on sortirait de l’eau; on les sent mal à l’aise, ils étouffent, ils ont hâte de 
regagner leur domaine habituel, leur atmosphère naturelle. 
 
Au contraire celui qui sait prier, ne peut plus s’en passer, plus il prie et plus il veut prier. Il 
est toujours pressé de se retrouver seul et de pouvoir se rapprocher de Dieu. 
 
Mais j‘entends d’ici l’objection : « Nous voudrions nous consacrer à la prière plus souvent, 
mais nous n’avons pas le temps. » Une fois de plus, c’est une fuite, une excuse de notre part, 
car nous savons prendre le temps pour ce que nous aimons. Pensons à Jésus qui, Lui, ne 
disposait vraiment que de peu de temps et qui, malgré cela, priait toujours. 
Un jour, il est dit qu’il entre dans une maison et la foule s’y rassembla de nouveau, de sorte 
que Jésus et ses disciples ne pouvaient même pas prendre leur repas. Puis, nous le voyons 
réduit à se retirer quand les gens dorment, ou à se lever avant leur réveil, pour pouvoir 
s’isoler et prier longuement. Non, Jésus n’avait pas le temps. Il le prenait. Prier était pour 
Lui, même pour Lui, une nécessité. 
(…) 
c) Notre prière ne doit pas seulement être spontanée et continuelle, elle doit aussi être pleine 
de foi. Combien nous manquons de foi, quand nous nous adressons à Dieu. Nous prions sans 
la certitude absolue d’être exaucés. Pensons à Jésus devant le tombeau de Lazare et à ses 
paroles magnifiques qu’Il prononce avant même d’être exaucé: « Père, je te rends grâce de 
ce que tu m’as exaucé!.. Je savais bien que tu m’exauces toujours, mais je parle ainsi à cause 
de cette foule qui m’entoure, afin qu‘elle croie que c’est Toi qui m’as envoyé. » 
 
Quel magnifique exemple de foi confiante en Dieu ! C’est de cette foi totale que manquent 
souvent nos prières ! Mais pourrait-on dire, c’est Jésus le fils de Dieu, un être parfait, qui 
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nous donne cet exemple, nous ne saurons donc jamais atteindre son image. A quoi bon!? 
Notre prière ne restera jamais qu’une pauvre petite prière humaine. 
 
Eh bien, non, mes amis ! Nous pouvons tous être exaucés comme Jésus le fut. C’est avec 
intention que j‘ai lu tout à l‘heure un passage parlant d’Elie et des miracles qu’il a pu 
accomplir et pourtant, lui, aussi n‘était qu‘un homme comme nous. « Elie était un homme 
sujet aux mêmes faiblesses que nous, mais il pria pour qu’il ne pleuve plus et il ne plut 
plus pendant trois ans et demi. » 
   
d) Enfin, une autre qualité de la prière, que Dieu nous demande, c’est la persévérance. 
« Soyez persévérants et vigilants dans la prière. » 
(…) 
En effet, quand nous prions, nous avons si peu de patience pour attendre la réponse de Dieu. 
Ne sommes-nous pas souvent comme ces enfants terribles, qui tirent une sonnette et s‘en 
vont en courant sans attendre qu’on vienne leur répondre? Beaucoup de nos requêtes restent 
sans réponse pour la bonne raison que nous les abandonnons trop tôt en proclamant qu’elles 
sont inexaucées. 
 
Spurgeon, le grand prédicateur anglais, disait un jour : 
 
« Votre prière peut ressembler à un navire qui, parti pour un voyage au long cours, ne 
revient pas chargé de sitôt, mais quand il revient au port, sa cargaison est d’autant 
plus riche. Plus d’un caboteur vous rapportera du charbon et d’autres denrées 
alimentaires, mais ceux qui vont aussi loin que Tarsis reviennent avec de l’or et de 
l’ivoire. 
Il existe des prières, à l’instar des galions espagnols, qui traversent le grand océan, 
restent plus longtemps hors de vue, mais reviennent au port avec des soutes chargées 
d’une cargaison d’or. » 
Nous voilà bien loin de la prière formaliste, rituelle, faite de mots vides de sens que nous 
sommes habitués d’adresser à Dieu. 
 
Attitude de disponibilité devant Dieu, spontanéité, foi et persévérance, telles sont les qualités 
d’une vraie prière. (…) Amen. 
 

********************************** 
 

TEMPS POUR LA CREATION (1 septembre - 4 octobre) 
 

En lien avec les églises chrétiennes du Conseil Œcuménique des Eglises et l’Église 
catholique, nous célébrons cette année de nouveau un culte de la création (5 sept.). 
 
Voici un extrait de la liturgie de ce dimanche proposé par le groupe de travail 
« Eglise dans la société » de notre EPUB. 
 
Seigneur, 
Nous nous présentons devant toi avec humilité, 
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Conscients que nous choisissons trop souvent d'affecter l'ignorance ou de crier au complot 

quand des rapports alarmants sur l'état de notre planète nous pressent de changer de manière 

de vivre. 
 
Devant nos yeux, des espèces disparaissent, 

des paysages changent, des familles 

entières, qui ne peuvent plus cultiver leurs 

terres, sont jetées sur les routes. 
 
Nous nous présentons devant toi avec 

humilité, 
Conscients aussi que nous choisissons trop 

souvent de nous réfugier dans le sentiment 

d'impuissance, de désespoir ou 

d'indifférence plutôt que d'être prêts à 

remettre en question nos habitudes, nos 

conforts, notre rapport à la terre et ses 

ressources. 
 
Pardonne, Seigneur, notre soif de posséder 

et de maîtriser qui ne nous conduit qu'à 

l'exploitation des êtres et des choses ! 
Libère-nous de notre volonté d'accumuler 

qui ne nous prémunit d'aucune souffrance 

mais nuit gravement à ta création. 
 
Accepte, Seigneur, notre repentance et que ta grâce soit notre horizon. 
Amen. 
 
Pardon 
 
"Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. 
 Ce qui est ancien est passé : il y a du nouveau." 2 Corinthiens 17 
 
Dans cette promesse réside la lumière des recommencements possibles,  
La libération de ce qui nous enchaîne et nous retient en arrière,  
La puissance du Christ qui nous transforme, 
La confiance que Dieu place en nous pour vivre de son pardon donné et reçu. 
 
(Prière de la pasteure Laurence Flachon) 
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Le dimanche 26 septembre à 10h30 au temple de la rue Laoureux 
 
                                   Culte de rentrée - Culte de retrouvailles 

 
Au moment d’éditer ce numéro du Flambeau, les nouvelles 

mesures sanitaires « Covid » concernant le culte protestant 

ne nous sont pas encore parvenues, 
Mais nous allons vers un assouplissement   !!!   
 
Mille raisons alors de nous retrouver, nous réjouir (en 

restant vigilants et prudents) pour un culte pour tous les 

âges, avec les enfants et les jeunes, et de renouer nos 

échanges autour d‘un verre de l‘amitié après le culte. 
        
     
 

Retrouvailles pour les enfants du district le 26 septembre après-midi. 
 
Quoique le Centre de Nessonvaux, où la rentrée des Ecoles du Dimanche avait généralement 
lieu depuis plusieurs années, ne soit hélas pas disponible à cause des inondations, cette 
rentrée aura quand même bien lieu et est déjà en préparation avec l’équipe du Centre et les 
organisatrices du district. Donc, rendez-vous le dimanche 26/9 probablement à l’église de 
Verviers-Hodimont (où l’équipe du CPN est actuellement hébergée). Plus de détails à 
suivre ! 
 
Bienvenue à toutes et à tous !!! 
 
 

Rentrer 
 

Rentrer 
D’un pied léger 
A la fin de l‘été, 

Eté repli, été oubli, 
Eté repos, été cadeau 

Rentrer 
Dans une écoute 

Qui laisse place au doute 
Qui permet le dialogue 
Et s‘ouvre à Ta Parole 

 

Rentrer 
Peut-être grandir 

Comme l‘enfant prodigue 
Qui, au-delà des chimères 

A su redire Père 
Rentrer 

Veut dire: venir 
C‘est une invitation 
Une promesse de vie 
C‘est la Résurrection! 

 
(Françoise Perrier- Argaud, Vivre Prier & Méditer, Editions Olivétan 2018) 
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Activités spéciales prévues à Spa 
 

11 et 12 septembre 2021 - Journées du Patrimoine 
Sur le thème « Les femmes et le patrimoine » 

 

 

 
 

Comment 2 Anglaises 
 − Esther Beamish et Frederica 

Perceval − 
ont construit l’église protestante de 

Spa 
 

 
Dimanche 10h : culte (Heike Sonnen) : Esther Beamish et Esther, Reine de Perse : deux 

femmes de foi et d’action 

 
14h-17h30  
- Visites guidées du temple et de son histoire 
- Exposition : Portraits de femmes protestantes-celles qui ont osé (du 16e au 20esiècle) 
- Pour les enfants : chasse au trésor d’Esther 

- Petite restauration 

*********************** 
 

Dimanche 31 octobre 2021 : fête de la Réformation 
 
Dans la lignée des femmes de foi : 
 10h : culte de la Réformation 
 15h : conférence « Calvin et les femmes » par Laurence Druez, Maître de 
 conférences à l’Université de Liège  
 

*********************** 
Reprise des études bibliques (lundis 27 septembre et 25 octobre de 15h à 17h, au 
temple de la rue Laoureux) 
 
Sujet: les prières de Jésus - les prières des disciples !!! 
 
Le choix des textes bibliques se basera surtout sur des passages de l’évangile de Luc. 
Combiné avec l’échange autour de nos propres expériences, cela nous apportera une belle 
matière de réflexion. Bienvenue à toutes et à tous!!! 
 
Notez déjà dans votre agenda : 
 
21 novembre 2021 : avec Marc Moretti de Portes Ouvertes : la situation des chrétiens au 
Proche-Orient et en Iran/Perse  
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Agenda de la paroisse 
 
 

SEPTEMBRE 2021  

 

Dimanche 5/9 
Dimanche 
Création 

Spa: Heike Sonnen 
Laoureux : Consistoire 

Samedi 11/9 
Journées du 
Patrimoine 

 

Dimanche 12/9 
Spa: Heike Sonnen 
Laoureux : Georges Seel 

Jeudi 16/9 19h30 Assemblée de District (AD) 

Dimanche 19/9 
 

Spa: Anne-Marie Heineken 
Laoureux : Heike Sonnen, avec cène 

15h00 Culte d’action de grâce J. Lieutenant 

Dimanche 26/9 
Culte de rentrée 

à Laoureux 
Spa: Anne-Marie Heineken 
Laoureux : Heike Sonnen 

Lundi 27/9 15h00 Etude biblique 
 

 

OCTOBRE 2021  

 

Dimanche 3/10 Fête des récoltes 
Spa: Heike Sonnen 
Culte en commun à Hodimont !!! 
Pas de culte à Laoureux 

Dimanche 10/10  
Spa: Anne-Marie Heineken 
Laoureux : Heike Sonnen 

Lundi 11/10 20h00 Consistoire 

Dimanche 17/10  
Spa: Anne-Marie Heineken 
Laoureux : Georges Seel, avec cène 

Jeudi 21/10 19h30 Assemblée de District (AD) 

Dimanche 24/10  
Spa: - 
Laoureux : Heike Sonnen 

Lundi 25/10 15h00 Etude biblique 

Dimanche 31/10 
Réformation 

Spa: culte en commun District  
Pas de culte à Laoureux !!! 

15h00 Conférence 
 

 
Pour rappel, à Spa, il y a cène tous les dimanches, et les cultes se terminent par le verre de 
l’amitié. 
A Laoureux, verre de l’amitié le dernier dimanche du mois. 
 

 


