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HISTORIQUE
Janvier 1928

Il tient dans sa main 
les profondeurs de la 

terre,  
Et les sommets des 
montagnes sont à 

lui. 
Psaume 95:4

Communauté 
Baptiste de GLAIN.
IL ÉTAIT UNE FOIS ... 

Au débu t de l ’ année 1928 
Monsieur Wladyslaw Sikora, 
émigre de France en Belgique. Il 
trouve un travail en région liégeoise 
dans un charbonnage. Il avait 
emporté avec lui sa Bible en 
polonais (il était Témoin de 
Jéhovah). Comme il possède 
quelques notions bibliques, il 
commence à parler de Dieu avec 
ses compatriotes. Le Saint-Esprit 
leur permit de comprendre les 
textes et de se repentir de leurs 
péchés. La première communauté 
fut ainsi fondée. Monsieur P. 
Wojtala fut la première personne à 
s’être convertie. C'est chez lui que 
sont organisées les rencontres. A la 
fin de l’année, un groupe de huit 
personnes s'est formé, six d’entre 
elles sont baptisées :

Allez, faites de 
toutes les nations 
des disciples, les 
baptisant au nom 
du Père, du Fils et 
du Saint Esprit, …
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Nos frères mineurs

Charbonnage La Haye Saint Gilles Liège Lampe de mineur
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Monsieur V. Chlasta et son épouse Hélène, J. Kula, Madame Andrzejewski, Monsieur J. 
Jablonski et son épouse Maria.  
Un peu plus tard Monsieur P. Liberek, un chrétien évangélique venu d'Allemagne, se joint 
au groupe et commence des études bibliques fondées sur les Ecritures.  
Le premier acte public de ce groupe fut de brûler tous les livres d'étude des Témoins de 
Jéhovah. 
L'église se fortifiait en connaissance et en nombre.  
En 1931, quatre personnes sont baptisées : Messieurs W. Kaczor, L. Sus, F. Krol et W. 
Lisiewicz.  
Au début, la famille Wojtala avait ouvert sa maison, rue Hocheporte à Liège, pour les 
rencontres, mais par la suite les réunions se firent aussi dans les autres familles.  
En raison du nombre croissant de membres, (il y avait plus de quinze personnes), des 
contacts furent pris avec la Mission Évangélique Belge, Place du Vingt Août à Liège, afin de 
pouvoir célébrer les cultes du dimanche dans leur bâtiment.  
C’est à Wandre, dans les eaux de la Meuse, que furent baptisés : J. Andrzejewski et S. Koper. 
Cette  manifestation ne manqua pas d'attirer de nombreux curieux.  
Le 14 mai 1931 sept personnes demandèrent le baptême, et c’est une nouvelle fois, dans les 
eaux de la Meuse que furent baptisés : A. Niepsuj - S. Babista - L. Babista - F.Koper et son 
épouse - S. Lis et son épouse. 
À l’époque, l’église n’était rattachée à aucune dénomination. L’important était de se 
conformer à la Parole de Dieu et de vivre à la manière des premiers chrétiens. Les 
prédications étaient assurées par les frères. Les membres étaient tous remplis d'un même 
amour, d'un même zèle. Malheureusement, en ce qui concerne l'organisation de l'église 
locale, ils n'avaient pas tous le même point de vue. Et c’est ainsi que le 20 juillet 1933, 
quelques membres de l'église de la Place du Vingt Août (P. Wojtala - A. Niepsuj - S. Babista - 
L. Babista - S. Lis et son épouse) décidèrent de quitter leur assemblée.  
Des sympathisants se joignirent à eux : J. Liedke et son épouse - W. Gorgon et son épouse -  
Chencinski - P. Koch -  R. Zygmanowski. Ce sont ces treize personnes qui furent à l'origine 
de l'actuelle communauté, ils se réunissaient alors rue Lambert le Bègue, 6 à Liège.

LE PREMIER ACTE PUBLIC DE CE GROUPE  
FUT DE BRÛLER TOUS LES LIVRES D'ÉTUDE  

DES TÉMOINS DE JÉHOVAH.
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Le 3 août 1933 quatre personnes furent baptisées dans les eaux de la Meuse : J. Liedke et son 
épouse Maria, P. Koch et W. Chencinski.  
L'année suivante, à Pâques, il y eut encore neuf  baptêmes parmi lesquels Monsieur A. 
Stangret. et son épouse Wîadysîawa.  
C’est à partir de 1934, que notre frère J. Liedke apporte régulièrement les prédications. Il 
assure aussi les études bibliques.  
Jean Liedke est véritablement passionné par la lecture de la Bible, et c’est ainsi qu’en 
quelques mois, il acquiert une grande connaissance des écritures.  
A cause de son état de santé (il est asthmatique) il ne peut rester qu'un seul mois dans le fond 
de la mine. Comme il dispose alors de beaucoup de temps libre, il devient très actif  au sein 
de la communauté. Il est rempli d'amour et de zèle pour son Seigneur. Il est alors le 
responsable du groupe jusqu'à son décès survenu le 14 novembre 1937 (il était alors âgé de 
47 ans).  
Il y eut encore neuf  baptêmes dont celui de notre soeur A. Kisiewska qui, plus tard, épousa  
L. Babista (père).  
L'église comptait alors quarante-neuf  membres baptisés plus quelques sympathisants.

Le 3 août 1933 quatre personnes furent baptisées 
dans les eaux de la Meuse ... 

IL ÉTAIT TRÈS ACTIF,  REMPLI D'AMOUR ET DE ZÈLE ...

Photo d’Archives Photo d’Archives
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En 1935 l'église correspond avec des chrétiens de différentes 
dénominations de Pologne. Un frère baptiste de Varsovie, Gôtze 
Bolestaw, s'intéresse à notre communauté. Il n'est pas seulement 
pasteur mais aussi rédacteur d'un journal chrétien polonais « Slowo 
Prawdy » (ce qui signifie Parole de Vérité)  
Il vient plusieurs fois à Liège. Grâce à ses nombreux voyages, il fortifie 
les chrétiens lors des réunions d'évangélisation. Il a aussi procédé au 
baptême de plusieurs personnes qui s'étaient converties. Les frères 
voyant que leurs doctrines se rapprochaient très fort des baptistes 
décidèrent de s'appeler : « Chrétiens Evangéliques Baptistes »  
Au mois de juillet 1938, il y eut une discussion au sujet du nom choisi 
et une séparation eut lieu.  
Vingt-deux membres quittaient la Place du Vingt Août (ils 
s'appelèrent « Frères Larges ») et les autres restèrent rue Lambert le 
Bègue.  
Après le décès du frère Liedke (fin 1937) c'est Stanislas Babista qui fut 
choisi comme responsable de la communauté. Il fut secondé par deux 
anciens : L. Babista (père) et A. Stangret (père).  
Des diacres avaient aussi été nommés pour veiller à la vie et au 
développement de l'église.  
Durant l'année 1938 le besoin se fit sentir d'avoir un bâtiment 
différent permettant de développer d'autres activités que celles du 
dimanche après-midi. 

Les frères 
voyant que leurs 

doctrines se 
rapprochaient 
très fort des 

baptistes 
décidèrent de 

s'appeler  
« Chrétiens 

Evangéliques 
Baptistes »
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Neuf  personnes furent baptisées dans ces nouveaux locaux.  
En 1939 une jeune fille, Karola David, membre d'une église baptiste 
de Varsovie, vint en visite à Liège. La même année elle épousa S. 
Babista. Le mariage fut célébré par le pasteur russe, 
Monsieur Grikman, responsable d'une communauté 
russo-ukrainienne à Bruxelles. 

Années de Guerre 
Il n'y a pas grand chose à dire sur cette période.  

Comme tout un chacun, l'église de Glain a souffert. Elle 
a courbé l'échine mais est restée fidèle au Seigneur. Nos 
frères ont continué à témoigner avec le même zèle et il y eut des 
baptêmes pratiquement toutes les années (sauf  en 1940); en 1941 cinq 
baptêmes.  
En 1942, dans une grande salle louée à Ans, eut lieu la première 
grande fête de Noël organisée par les enfants de l'école du dimanche. 
Les premiers moniteurs de l'école du dimanche furent Babista Léon et 
Stanis. 
Pour pouvoir organiser cette fête nos frères durent demander 
l'autorisation aux autorités allemandes.  
A cause de cette démarche notre église fut enregistrée officiellement 
comme Eglise Evangélique Baptiste de Glain.  
En 1943 les « Frères Larges » essayèrent un rapprochement avec notre 
communauté mais cela échoua. Lors d'une réunion des membres, le 
28 février 1943, nos frères furent persuadés que ce rapprochement 
n'était pas la volonté de Dieu. Un communiqué fut remis disant qu'ils 
étaient prêts à collaborer avec eux mais qu'il était préférable que 
chacun travaille de son côté.

Pour pouvoir 
organiser cette 
fête nos frères 

durent 
demander 

l'autorisation 
aux autorités 
allemandes.

Un local fut trouvé rue Emile 
Vandervelde, 33 à Glain.

Glain
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En 1944 notre frère S. Babista présida au service de baptême de sept personnes.  
Le 7 septembre 1944 la ville de Liège fut libérée par l'armée américaine.  
En 1945 on apprit qu'en Hollande il y avait, parmi les déportés, un pasteur d'origine 
ukrainienne (Monsieur Potapowicz) qui parlait parfaitement le polonais. Il vint avec son 
épouse et ses deux enfants. 
C'est aussi cette année là que l'école du dimanche fut réorganisée en plusieurs classes, la fille 
du pasteur, Melle Bogusîawa Potapowicz, aida Mr Léon Babista dans cette tâche.  
Le premier groupe de jeunes date de cette même année et comptait 20 membres dirigés par 
un membre du conseil.  
C'est avec l'aide d'un pasteur de Genk, Monsieur Delstra, que nos frères purent faire venir 
Monsieur Potapowicz et sa famille pour exercer son ministère chez nous.

Il fut le pasteur de notre 
communauté jusqu'au 29 janvier 
1947, date de son départ pour les 
USA où il exerça son ministère en 
Pennsylvanie.  
Le 26 janvier 1947, en présence de 
cinq pasteurs, Mr Stanislas Babista 
fut consacré pasteur. Il resta le 
pasteur de la communauté jusqu'à 
son décès le 7 décembre 1950.  
Il resta fidèle et actif  jusqu'à sa 
mort.  
Durant son ministère l'église fut 
bénie et s'est bien développée. 
 

Si nous sommes infidèles, 
il demeure fidèle, car il ne 
peut se renier lui-même. 

2 Timothée 2:13

Photo de la famille Potapowicz

Poteries Machine à écrire
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Après le décès de Mr Babista ce fut le conseil des diacres (la Rada) qui dirigea l'église.  
L'église choisissait parmi les diacres des anciens pour présider le culte, pour prêcher le 
dimanche et apporter les études bibliques en semaine  : S. Brzoska - A. Stangret. (père) et 
Zabramski. Nos frères avaient aussi l'esprit missionnaire. Ils envoyèrent à Dour, près de 
Mons dans le Borinage, le frère Bednarek et sa famille afin d'y ouvrir un poste. Notre frère 
travailla dans cette région de 1948 jusqu'en 1954. 

  

Un groupe assez important s'y réunit. Notre chorale fut souvent sollicitée pour chanter 
dans cette église.  

Après le décès de notre frère Bednarek personne ne reprit la direction du poste et la 
communauté fut dissoute. Certains membres furent dirigés vers les communautés 
environnantes et d'autres déménagèrent et vinrent se joindre à nous à Glain.
  

  
  
  
  
  
  


