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EDITORIAL

Au moment de quitter ma charge à la direction de l’A.P.R.T., je tiens tout d’abord à remercier tous
ceux et toutes celles d’entre vous qui, au cours des nombreuses années que j’ai passées à ce poste,
nous  ont  fait  parvenir  un  don  pour  concrétiser  leur  soutien.  Croyez-bien  que  c’est  un  réel
encouragement pour notre petite équipe de recevoir de votre part soit un courrier, soit un don suite à
l’un ou l’autre de nos programmes. 
Je profite de cette dernière occasion pour vous présenter de façon plus détaillée l’aspect financier de
notre association, un aspect non négligeable dans les circonstances présentes. Pour synthétiser et
clarifier  notre  présentation,  dans  les  grandes  lignes,  on  peut  dire  qu’il  y  a  quatre  sources  de
revenus : 

- les dons, petits et grands, que vous avez la gentillesse de nous faire parvenir ;
- les abonnements à notre mensuel « Son et Lumière », un mensuel qui reprend le texte

des émissions de « La Voix Protestante » et le texte complet des cultes tant en radio
qu’en télévision (Actuellement cet abonnement est fixé à 25 euros pour une année et
15 euros pour six mois) ;

- les subsides que nous recevons de la R.T.B.F. et qui ont été revus à la baisse au cours
des dernières années et ce dans le cadre des économies imposées à l’ensemble de la
R.T.B.F. par la tutelle de la communauté Wallonie-Bruxelles ;

- les subsides qui nous sont accordés par le Conseil Administratif du Culte Protestant
et Evangélique dans le cadre de notre mission.
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A l’énoncé de ces revenus vous comprendrez aisément que votre soutien financier est indispensable
si nous voulons développer nos offres et mieux remplir notre mission de vitrine de l’ensemble de la
famille protestante et évangélique francophone belge.

Je compte donc sur chacun et chacune d’entre vous, pensez à la nouvelle équipe, qui se met en
place, dans vos prières, invitez l’un ou l’autre pour une présentation plus ciblée, n’hésitez pas à
poser des questions et pensez aussi à les soutenir financièrement.
Au nom de toute la nouvelle équipe et en mon nom personnel, je vous remercie déjà et réitère mes
très cordiaux messages à vous toutes et tous, lectrices et lecteurs de ce Son et Lumière.
J’ai aussi une pensée amicale pour tous ceux et celles d’entre vous qui m’ont fait l’amitié d’être de
fidèles auditeurs et  auditrices des émissions de « La Voix Protestante » ainsi que des émissions
télévisées « Présence Protestante », sans oublier les moments cultuels tant en radio qu’en télévision.

Robert HOSTETTER,
Directeur.

LA SENSIBILITE PROTESTANTE

La sensibilité protestante n'est pas monocorde. Elle s'irise en diverses transparences :  il y a une couleur
calviniste, luthérienne, piétiste, française, anglo-saxonne. Mais cette riche diversité obéit à des constantes et
reste fidèle à des permanences. A cet égard, il  y aurait  pour un psychologue protestant une originale et
vivante étude à faire,  à condition qu'il  soit  informé des problèmes doctrinaux,  esthétiques,  mystiques et
sociologiques. Cela pourrait s'appeler une "Phénoménologie". 

On peut ajouter que la recherche attentive du contenu de la sensibilité protestante a autant d'importance, sur
son plan, que la recherche du contenu dogmatique, en vue du grand œuvre œcuménique de notre temps. A
notre sens, on saisit là l'un des aspects essentiels de l'unité protestante et de sa réalité vécue. Cet aspect a
l'avantage d'être actuel, d'avoir un fond concret et d'être en même temps solidaire de l'histoire des Eglises de
la Réformation. L'affrontement doctrinal doit être, sur le plan œcuménique, débridé, élargi, "situé" dans la
réalité plus vaste de la piété. La religion (au sens fort) a une extension plus vaste que la théologie. Cette
dernière, pour inévitable qu'elle soit, n'en est que l'un des aspects. Il est bien vrai de dire qu'il y a des poètes
et des orateurs avant qu'il existât une grammaire et une rhétorique. Les prophètes ont précédé les rabbins. Il
ne faut même pas s'effrayer, dans l'Eglise, d'une sorte de désordre créateur, solidaire de l'inspiration, de
l'aventure  spirituelle,  de  l'initiative.  Le  conformisme  a  fait  plus  de  mal  à  l'Eglise,  je  parle  de  l'Eglise
empirique  et  visible,  que  le  non-conformisme.  Trop  de  précautions,  de  règlements,  d'obligations  et  de
sanctions peut apparaître comme une éviction du risque. Mais rien de grand ne se fait sans    le Risque. Les
itinéraires de la foi ne sont pas assurés. Sur la route, on rencontre tout le monde : le Samaritain, mais aussi le
brigand, et le sacrificateur impassible. 

Il est dangereux de croire en Dieu. Dangereux pour notre "bonheur" et notre sécurité. Les Eglises peuvent
s'assurer contre toutes sortes de choses : l'incendie, l'inondation, la foudre. Mais elles ne peuvent s'assurer, ni
assurer personne contre Dieu.

Les éléments de cette sensibilité sont assez connus : sens et respect de la tradition, - combien dramatique -
des pères en la foi, même si cette tradition est souvent critiquée; souci de la pureté du sentiment religieux, au
risque de sacrifier parfois des aspects en somme légitimes de ce sentiment ; scrupule très marqué concernant
les implications morales de l'acte de foi, quitte à se faire accuser à l'occasion - et bien à tort - de moralisme ;
permanence de la notion de problème, qui marque la préoccupation très protestante de ne pas se contenter de
formulations rapides et de conclusions brusquées ; caractère futuriste de la pleine connaissance de la vérité,
selon les schémas pauliniens, même si cette ouverture vers l'avenir prend parfois les formes extérieures et
fantastiques de l'eschatologie (doctrine des choses dernières, de la "fin" du monde et de l'homme, aux deux
sens du mot "fin") et même de l'apocalyptique. 

Cette "sensibilité" nous emporte dans le mystère de Dieu, dans "l'abîme de la richesse de Dieu". Ce terme
d'abîme qui suggère l'immense et l'inexploré est devenu une sorte de nom divin cher aux mystiques. Il dit le
respect  adorant  que  nous  devons  à  la  transcendance  inexprimable  et  incompréhensible.  Quoique  nous
sachions de Dieu, il reste le grand mystérieux au-delà de nos prises et qu'aucune connaissance humaine ne
peut éteindre, qu'aucun mot humain ne peut dire. "Si tu comprends, ce n'est pas cela" disait Saint Augustin.
Mais il ajoutait qu'il faut chercher pour trouver et trouver pour chercher encore... 

Georges Marchal



Extrait de "Evangile et Liberté" n°135 Juillet-Août  2000.

REFORMATION ET UNITE.
UNITE DE L'EGLISE UNIVERSELLE

Ce n'est en effet, que par une ignorance acceptée ou voulue qu'on peut dire que la Réforme fut une volonté
de division. Le simple bon sens suffit à faire comprendre que nul ne songe à "réformer" ce qu'il a l'intention
d'abandonner. On ne répare pas un immeuble que l'on est décidé à fuir. Les Réformateurs, précisément parce
qu'ils étaient des Réformateurs, ne voulaient pas quitter leur Eglise. Ils en ont été chassés (ce n'est tout de
même pas Luther qui excommunia le Pape), chassés par la violence, après bien d'autres, et l'on conviendra
qu'il est excessif de reprocher à ceux qu'on a jetés par les fenêtres d'être sortis de la maison. 
La force de division, c'était l'Eglise d'alors qui la portait en elle, et elle se nommait la corruption de ses
principes. La force d'unité, de réintégration , c'était la Réforme qui la lui apportait, et elle se nommait la
guérison.     
Avant de poursuivre et pour qu'il ne subsiste aucune équivoque sur notre pensée, disons que cette église
d'alors était l'Eglise de nos pères, par conséquent notre Eglise. Nôtre elle reste, en familiale indivision avec
nos frères catholiques. Nôtres ses magnifiques élans de foi et de charité,  nôtres ses hôpitaux, nôtres ses
cathédrales, nôtres ses âmes saintes, d'Augustin à François d'Assise, de Gerson à Jeanne d'Arc. Mais nôtres
aussi ses terribles fautes qui nous courbent dans une humiliation personnelle car, à travers le temps nous y
participons.

UNITE PAR LA PAROLE DE DIEU
 
Quel remède proposait la Réforme ? Un seul : le retour à Dieu, à la révélation de Dieu dans la Bible, à
l'Evangile, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Tout ce que la parole de Dieu condamne est à rejeter. Tout ce qu'elle
n'ordonne pas est inutile ou secondaire. Certes l'Eglise est là pour expliquer la parole de Dieu et à cet égard
rien de plus absurde que le fameux vers de Boileau : "Tout protestant fut Pape une Bible à la main" mais à la
condition qu'elle-même lui soit fidèle. Finalement dans le cœur du croyant c'est bien ce que Calvin appelait
"Le témoignage secret de l'Esprit" qui décide. Toute contrainte du dehors est irrecevable car non seulement
elle équivaut à ériger en Dieu un homme ou un groupe d'hommes mais encore elle offense Dieu qui ne
contraint jamais les consciences. 
Mais alors dira-t-on ne risque-t-il  pas d'y avoir  autant  d'interprétations que de fidèles et  les variétés du
Protestantisme n'en sont-elles pas la preuve ? Nullement. Sans doute si l'on s'en tient à la lettre, au support
humain de la Parole de Dieu, toutes les extravagances sont-elles possibles et l'on ne s'en est pas privé. Mais
précisément il ne faut pas s'en tenir à la lettre. "Les apôtres, note Calvin, en alléguant les témoignages de
l'Ecriture, ont regardé plutôt à la substance qu'ils n'ont été curieux des mots." 
Si, dans la Bible, on cherche l’Esprit de la Bible, si, selon le sage conseil de Luther, nous demandons au
Christ qui est le Maître de l'Ecriture, de nous interpréter lui-même l'Ecriture au travers de son Evangile, il n'y
a pas de possibilité de divergences dans l'orientation et la conduite de la vie. Le Christ est un et son Esprit
n'est pas contradictoire. 

AUJOURD'HUI

Or,  jamais  peut-être,  sauf  aux  premiers  siècles,  l'Eglise  dans  toutes  ses  dénominations,  purifiée  par  le
repentir, la souffrance et le martyre, n'a été moins indigne de refaire une chrétienté qui empêchera que le
monde croule. Partout l'Esprit la travaille. 
Nous devons apporter à cette tâche beaucoup d'humilité fraternelle - car nous avons beaucoup à recevoir des
autres - mais aussi la certitude que ce n'est pas en étant moins protestant, au sens de la Réforme, que nous les
aiderons mieux. C'est, au contraire, en l'étant plus. 
Anglicans,  catholiques,  orthodoxes-grecs,  orthodoxes-russes,  protestants  -je  dis  par  ordre  alphabétique-
aidons-nous les uns les autres, dans une sainte émulation. 
Pour perdre le monde, le Mal a brisé la chrétienté. Pour le sauver, le Christ veut la refaire. Laissons-nous
conduire, par l'Esprit de vérité, dans toute la vérité. 

Elie Lauriol
Extrait de "Evangile et Liberté"  n° l 15 Octobre 1998.

AVIS     :  
Dans l’optique de réduire les frais postaux liés à l’envoi du trimestriel, la nouvelle direction vous proposera
de recevoir dorénavant le trimestriel par voie numérique … les détails pratiques vous seront communiqués
très prochainement.



PROGRAMMATION RADIO
AVRIL

Dimanche 01 : 12h30 
Culte de Pâques*
Présidé par les pasteurs Roger 
LEFEBVRE et Robert HOSTETTER.
Samedi 07: 20h40
L’émission du 31 mars dernier a, par 
erreur, été rediffusée.
La peur de Pâques.
Une réflexion de Jean CORNEZ, 
prédicateur laïc. 
Samedi 14: 20h40
L’Association Portes Ouvertes- 1ère 
partie.
Un entretien avec la présidente de Portes 
Ouvertes – Belgique.
Samedi 21: 20h40
L’Association Portes Ouvertes- 2ème  
partie.
Un entretien avec la présidente de Portes 
Ouvertes – Belgique.
Samedi 28: 20h40
Le patrimoine protestant de Wallonie.
Un entretien avec Laurence DRUEZ, chef
de travaux aux Archives générales du 
Royaume.

MAI
Samedi 05: 20h40
Comment l’amour de Dieu manifesté 
peut-il faire concourir au bien de 
l’humanité.
Par la pasteure Marie-Line DEMEUSE.
Samedi 12: 20h40
Le Père lui-même vous aime.
Par Stephen PITT, Diacre.
Samedi 19: 20h40
Le charisme ne suffit pas.
Par le pasteur Jean-Luc 
RAMANANTOMBOTSOA.
Dimanche 20 : 12h00
Culte de Pentecôte*
Présidé par les pasteurs Bruneau 
JOUSSELLIN et Bernard SCHÜMMER.
Samedi 26: 20h40
L’histoire de Dieu et de son peuple : un
héritage pour vivre aujourd’hui.
Par le pasteur Nicolas SEGER.

JUIN
Samedi 02 : 20h40
Une méditation.
Par le pasteur Raymond VANDEPUT.
Samedi 09 : 20h40
Ne ratons pas l’essentiel.
Par le pasteur Laurent CAYRON.
Samedi 16 : 20h40
Une méditation.
Par le pasteur Luc LUKUSA.
Samedi 23 : 20h40
Une méditation.
Par Yann GABEL, responsable du 
Service Protestant de la Jeunesse (SPJ).
Samedi 30 : 20h40
Une ultime béatitude.
Par la pasteure Marie-Pierre LOUANT.

*CULTE RADIO sur Radio La Première.

PROGRAMMATION TV
AVRIL

Culte TV 
Dimanche 1er : à 10h00 sur  RTBF La 
Deux
Culte de Pâques en Eurovision
Depuis l’église vaudoise de Florence 
(Italie)
Une production de Rai Due
Commentaires en Français : France 2

Emission TV 30 min.
La Réforme du 16ème siècle … et les 
femmes
Avec la participation de Gabriela 
RADERMACHER-DE RIDDER, 
inspectrice des cours de religion 
protestante.
Une émission de Robert Hostetter.
Diffusions : 
Samedi 7  à 10h00 sur RTBF La Une
Dimanche 8 à 10h25 RTBF La Deux
Jeudi 12 à 20h00 sur RTBF La Trois

Emission TV 10 min.
La Réforme du 16ème siècle … et les 
femmes
Avec la participation de Gabriela 
RADERMACHER-DE RIDDER, 
inspectrice des cours de religion 
protestante.
Une émission de Robert Hostetter.
Diffusions : 
Dimanche 15 à 11h35 sur RTBF La Deux
Mardi 17 vers 20h00 sur RTBF La Trois

AVRIL ET MAI

Emission TV 30 min.
La Transmission …
Avec la participation de Georges 
QUENON, Bruneau JOUSSELLIN et 
Robert HOSTETTER.
Diffusions : 
Dimanche 29 avril  à 8h50 sur RTBF La 
Une
Dimanche 6 mai à 10h14 sur RTBF La 
Deux
Jeudi 17 mai à 20h00 sur RTBF La Trois

Culte TV 
Jeudi  10 mai  à 10h00 sur  RTBF La
Deux
Culte de l’Ascension en Eurovision
Depuis  l’église  protestante  unie  de
Fontaine-l’Evêque (Belgique)
Le  service  est  présidé  par  le  pasteur
Bernard SCHÜMMER
Commentaires  et  coordination :  Robert
HOSTETTER
Une production de la R.T.B.F.

Culte TV 
Dimanche 20 mai à 10h00 sur  RTBF
La Deux
Culte de Pentecôte en Eurovision
Depuis  l’église  Martin  Luther  King  de
Créteil (Assemblée de Dieu-France).
Prédication : pasteur Ivan CARLUER
Une production de France2

MAI ET JUIN

Emission TV 10 min.
La Transmission …
Avec la participation de Georges 
QUENON, Bruneau JOUSSELLIN et 
Robert HOSTETTER.
Diffusions : 
Dimanche 13 mai  à 11h05 sur RTBF La 
Deux
Lundi 11 juin à 20h10 sur RTBF La Trois

*Le calendrier peut être sujet à
changement, prière de consulter
vos quotidiens ou hebdomadaires

Fréquences Radio (R.T.B.F. LaPremière)

Brabant Wallon : 96.1 FM Waremme : 94.6 FM Namur : 102.7 FM



Bruxelles centre : 92.5 FM
Liège : 96.4 FM
Verviers : 91.3 FM
Spa : 97.3 FM
Malmédy : 89.2 FM
Saint-Vith : 87.9 FM
Huy : 94.3 FM

Hainaut occidental : 106.0 FM
Comines : 94.1 FM
Mons : 91.5 FM
Ath : 97.9 FM
Charleroi centre : 94.8 FM
Thuin : 93.4 FM
Chimay : 87.6 FM

Couvin : 94.2 FM
Luxembourg : 96.4 FM
Bouillon : 89.4 FM
Houffalize : 90.2 FM
La Roche-en-Ardennes : 96.0 FM
Marche-en-Famenne : 93.3 FM
Vielsalm : 102.8 FM

Ce programme pourrait faire l’objet de modifications dictées par l’actualité
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté.

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be
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