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Editorial - QUEL BROUHAHA ! 

 
Pasteur Claude-Arthur Danloy 

 
P 

 
Matthieu nous raconte un événement prodigieux 

qui est souvent passé sous silence : à l’instant de 

la mort de Jésus, de nombreux morts 

ressuscitent et entrent dans la ville (Matthieu 

27 : 45-53). 

Que s’est-il passé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, le voile du 

Temple se déchire en deux, de haut en bas.  

 

Dieu devient proche. Il n’est plus caché. Il est 

bienveillance pour tous. Il devient vraiment 

universel. Par son enseignement, Jésus montre 

que la véritable présence de Dieu est là où sa 

Parole est reçue; lorsque nous l’entendons, il 

vient au milieu de nous, lorsque nous l’attendons, 

Dieu vient en nous. Paul ne dira-t-il pas « Vous 

êtes le Temple de Dieu » (1 Cor. 3 : 16). Dieu est 

généreusement plus présent dans l’acte 

créateur de celui qui ouvre son cœur aux autres, 

dans le cri désespéré d’un homme qui souffre ou 

dans la prière naïve d’un enfant, que dans 

n’importe quel lieu sacré ou n’importe quelle 

liturgie. 
 

Ensuite, la terre tremble et les rochers se 

fendent.  
 

Cette terre qui souvent nous… enterre, nous 

attache ou colle à nos chaussures. Une terre qui 

nous retient prisonnier de nos valeurs de 

consommation, de nos illusions de réussite 

sociale, de nos relations de pouvoir. Bref, d’un 

coup d’un seul, le don ultime de Jésus vient faire 

éclater nos élucubrations individualistes. Si nous 

entendons ce don comme une ouverture à l’autre, 

alors notre tombeau s’ouvre pour laisser place à 

quelque chose de vraiment vivant. 
 

Coup de théâtre, voici de nombreux morts se 

réveillent, des morts qui n’attendent pas la fin 

des temps pour ressusciter… Ils viennent ici, 

avec une force étonnante, nous inviter nous 

aussi à la résurrection. En effet, la mort du 

Nazaréen est une mort qui me fait vivre. N’est-

ce pas ce que l’Apôtre Paul dit dans plusieurs de 

ses lettres en insistant sur le fait que nous 

sommes "enterrés avec le Christ et ressuscités 

en lui et par lui" (Col. 2 : 12-13). 
 

Voici la bonne nouvelle de Pâques, lorsque 

l’évangile nous parle de la résurrection de Jésus 

comme Christ, il nous parle d’une résurrection 

contagieuse, une résurrection qui m’arrive dans 

le présent. Nous étions immobiles, emprisonnés 

sous la terre, murés vivants. Le message de 

Jésus nous invite à nous « relever », à marcher 

vers un autre possible. Jésus vient nous mettre 

en relation avec Dieu et avec les hommes, dans 

une perspective nouvelle. Nous qui étions morts, 

nous avançons vers cette nouvelle Jérusalem qui 

est l’action (r)éveillée de l’amour de Dieu en 

nous.  Car ma nouvelle naissance n’est-elle pas 

ma résurrection lorsque je me réveille à la voix 

de Dieu ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le chemin de ma vie, Seigneur, aide-moi à ressusciter à chacun de mes pas. 

« Réveille-toi, toi 

qui dors. 

Relève-toi d’entre 

les morts et Christ 

t’illuminera » 

Ephésiens 5, 14 
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Chemins de Lumières ? 
 

Carême, chemin vers la lumière… 

Quel chemin pour quelle lumière ? 

L’homme du haut de sa superbe se trace un chemin droit, large, haussmannien. 

Un chemin qui conduit à l’assouvissement de ses désirs. 

Un chemin qui brille même dans la nuit 

Et puis Patatra, une peau de banane et voilà DSK rayé du chemin de la gloire des hommes. Et 

voilà Ben Ali, Moubarak même la torche humaine de Khadafi qui font pschtt sur le chemin du 

soleil. 
 

Pendant ce temps 

là, la facture 

énergétique 

augmente de 30%, 

l’Iran menace de 

serrer le goulot du 

détroit d’Ormuz et 

Damas s’empêtre à 

ne pas trouver son 

chemin. 
 

Pendant ce temps là 

une île flottante 

sombre à un jet de 

pierre des côtes 

toscanes, une autre 

perd ses moteurs et 

change de 

chemin… 
 

Pendant ce temps là je me bats avec des ombres. Des taches humaines qui cocoricorisent ici 

telle vérité immuable, qui fustige tel comportement scandaleux d’une parole libre mais 

pourtant bienveillante. 

Et cela fait mousser quelques purs d’arrière-garde qui se repaissent de certitudes à la date de 

péremption dépassée depuis longtemps. 

Sur le chemin vers Pâques, décidément la lumière n’est pas toujours au rendez-vous. 

Avant la résurrection il y eut des ténèbres… 

Le chemin est flou, la terre est sombre… 

Seigneur, quand donc viendra la Lumière ? 

Pasteur Claude Arthur Danloy 

 

 

 

« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été 

faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était 

la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les 

ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. »  

Jean 1, 1 à 5 
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Comment comprendre et vivre 

le carême aujourd’hui ? 
Par le Pasteur Jean-Joseph Hugé 

 

Quelques images peuvent nous en faire 

découvrir le sens. Je vous en propose quatre. 

 

1. Un grand nettoyage de printemps. 

 

Nos grands-mères avaient coutume, au retour 

du printemps, d’ouvrir portes et fenêtres et de 

rafraîchir la maison, en nettoyant les moindres 

recoins. La maison était récurée à grandes eaux, 

de fond en comble. On aérait pour sécher mais 

aussi pour chasser les miasmes de l’hiver, les 

odeurs de renfermé. On se sentait alors tout 

ragaillardi comme si une autre vie commençait, 

débarrassée du poids du passé. 

 

N’agissons-nous pas de même dans notre vie 

spirituelle ? Une cure d’hygiène printanière 

ouverte au souffle de l’Esprit, comme Elie en 

fit l’expérience dans le souffle d’une brise 

légère. Dans le silence du désert, il a pu 

entendre la voix de Dieu, se laisser convaincre 

par une pensée toute neuve, inattendue, si 

éloignée de ses convictions antérieures où il se 

croyait obligé de faire respecter le culte de 

Yahvé par le génocide. Dieu ne veut pas la 

mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et 

qu’il vive.  

 

Elie découvre alors le vrai visage de Dieu et en 

est tout retourné. Un Dieu proche, secourable, 

un Dieu de patience et de non-violence, un 

Dieu de tendresse et de vie. La marche dans le 

désert lui aura ouvert les yeux, les oreilles et le 

cœur. Elie en sera transfiguré. Son expérience, 

ou une autre du genre, peut devenir la nôtre si 

nous prenons le temps de faire le point, un petit 

examen de conscience et un retour aux vraies 

valeurs de l’Évangile. N’est-ce pas aussi ce 

qu’on appelle la cure d’âme ou la 

psychothérapie ? 

 

2. Un défrichement de terrain avant les 

semailles. 

 

Avant de confier à la terre son trésor de vie, 

l’agriculteur ôte les pierres et les ronces, 

extirpe les racines récalcitrantes et brûle les 

herbes folles qui envahissent son champ. 

Ensuite, il fait passer la charrue et la herse pour 

ameublir le sol, le rendre plus léger, plus 

réceptif au blé dont il fera son pain. 

 

 
 

Comme chrétiens, nous sommes appelés à 

recevoir la semence d’éternité en notre vie. 

Préparons-nous alors à la recevoir dignement 

car cette semence de vie c’est Dieu lui-même. 

La parabole du semeur nous rappelle que nous 

devons préparer notre cœur à la réception de la 

Parole de Dieu. Dans sa générosité le divin 

Semeur répand la semence à tous les vents, 

sans discrimination ni parcimonie. Il dépend de 

nous de la recevoir dans de bonnes dispositions, 

avec un cœur préparé, ouvert, réceptif. 

Pourquoi ne profiterions-nous pas de cette 

période propice aux semailles pour nous mettre 

au vert et creuser en nous la soif de Dieu ? 

Chassons les oiseaux de mauvaise augure qui 

viennent nous ravir la parole de vie, ôtons les 

pierres d’achoppement sur lesquelles nous 

butons, arrachons les épines de l’amertume que 

nous cultivons secrètement, ces racines de la 

rancœur qui empoisonnent notre existence et 

empêchent l’Évangile de croître en notre cœur 

et de porter du fruit. Bref, laissons Dieu 

séparer l’ivraie du bon grain qu’il y a en 

chacun de nous. Veillons à ce que la Parole de 

notre Dieu ne reste pas lettre morte. Il faut 

qu’elle s’enracine en nous et porte fruits. 

 

3. Un entraînement avant la compétition. 

 

Aucun athlète digne de ce nom ne se lancerait 

dans une course sans acquérir au préalable une 

bonne condition physique, aboutissement d’un 

long cycle d’entraînement qui exige une 

certaine ascèse. Il y a des règles à respecter et 

l’apôtre Paul nous rappelle que pour remporter 

la victoire il faut traiter durement son corps et 

le tenir assujetti de peur d’être disqualifié (1 
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Cor 9, 27) et si tout est permis, tout n’est 

cependant pas utile (1 Cor 6, 12). 

 

 

 
 

Le chrétien qui marche vers le Royaume de 

Dieu afin de recevoir la couronne de vie, peut-

il s’engager dans l’aventure de la foi s’il ne se 

décharge des fardeaux de l’existence, du poids 

de la routine, des mauvaises habitudes ? Notre 

marche en avant exige de l’entraînement, de la 

persévérance et de l’endurance. Apprenons à 

doser nos efforts, à avoir assez de Souffle, à 

demeurer attentifs aux recommandations du 

divin Entraîneur. Veillons à notre santé 

spirituelle si nous voulons obtenir une 

couronne incorruptible. 

 

4. La préparation de la table avant un grand 

festin. 

 

 
 

La ménagère qui attend un hôte de marque à sa 

table mettra tout en œuvre pour la rendre aussi 

agréable que possible. Nappe blanche, fleurs, 

lumière et musique d’ambiance, plats 

richement décorés et garnis. Elle sortira sa plus 

belle vaisselle, soignera sa toilette, se parera de 

ses plus beaux atours, en attendant l’arrivée du 

convive. Et que dire, si c’est un être aimé ? 

Rien ne sera trop beau pour lui, elle se 

surpassera pour lui être le plus agréable 

possible. 

 

Et voici que Dieu s’invite à notre table, 

comment allons-nous l’accueillir ? Sans un 

brin de toilette, en Le laissant à la porte, sans 

rien avoir à Lui offrir ? En Israël, on devait 

faire disparaître toute trace de vieux levain, qui 

aurait pu contrecarrer le repas de la Pâque, 

cette grande fête du passage de l’esclavage à la 

liberté, de la mort à la vie. Il fallait se tenir prêt 

au voyage. Sommes-nous prêts à quitter nos 

terres d’Égypte pour aller vers la terre de 

toutes les promesses, à vaincre nos assuétudes 

pour vivre la liberté des enfants de Dieu, nous 

débarrasser de toute animosité et vieilles 

querelles pour découvrir la sérénité et la joie ? 

Car qui a dit que le carême devait être triste ? 

N’est-ce pas au contraire un temps de joie qui 

nous prépare à la grande libération, à la 

Résurrection, celle du Christ et la nôtre. En 

Christ, nous sommes déjà ressuscités (Cf. 

Romains 8, 11 ; Ephésiens 2, 5-6 ; Colossiens 

2, 12). Soyons donc tout à la joie! 

 

En guise de conclusion. 

 

Ces images aident à comprendre que le carême 

est autre chose que la stricte observance de 

restrictions alimentaires. Au cours de cette 

période qui précède Pâques, ravivons la 

flamme de notre foi, rectifions le tracé de notre 

cheminement spirituel, ne nous laissons pas 

séduire ni envahir par les séductions du monde, 

et surtout ne remettons pas à demain ce que 

nous pouvons commencer aujourd’hui même. 

Ne l’oublions pas, pour déboucher sur la 

résurrection, et comme nous y invite Jésus, le 

carême doit se vivre en toute sérénité, en 

conformité avec l’Écriture et dans l’esprit des 

béatitudes : Joie, Simplicité, Miséricorde. 
 
Jean-Joseph Hugé est pasteur de l’Église Protestante 

de Tournai et responsable pour le Benelux du Tiers-

ordre des Veilleurs (mouvement initié par Wilfred et 

Théodore Monod et dont le prieur actuel est le 

pasteur Daniel Bourguet) 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 

Présidente du Consistoire : Mme Ginette Ori 

Pasteur consulent : Martin Keizer 
 

 

Dimanche 4 mars 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Agapes communautaires 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey ou auprès d’Arlette et Paul Chènemont 04 343 02 26 

 

Dimanche 11 mars 2012 à 10h30 – Culte des Familles et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 16 mars à 20h00 – Séance ordinaire du Consistoire 

Présidence Ginette Ori 
 

Dimanche 18 mars 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 
Lundi 19 mars et mardi 20 mars de 8h30 à 12h00 – Visites du temple et explications sur le 

Protestantisme pour les étudiants de l’école Saint-Louis à Liège (2
e
 secondaire). 

 

Dimanche 25 mars 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 30 mars  2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

« L’expertise incendie, entre crime, négligence et incompréhension… » 
Par Nicolas Kleis, expert 

 

Dimanche 1
er

 avril 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Jeudi 5 avril à 19h30 – Célébration du Jeudi Saint dans l’église sœur de Liège/Rédemption 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey ou auprès d’Arlette et Paul Chènemont 04 343 02 26, 

pour le dimanche 1
er
 avril, dernier délai. 

 

Vendredi 6 avril à 20h00 – Culte de Vendredi Saint dans l’église sœur de Liège / Lambert-le-

Bègue 

 

Dimanche 8 avril – Culte festif de Pâques et célébration de la Cène à Chardeneux 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey ou auprès d’Arlette et Paul Chènemont 04 343 02 26, 

pour le dimanche 1
er
 avril, dernier délai. 

Un covoiturage sera organisé (s’inscrire sur la liste salle Rey) 

 

Attention : Il n’y aura pas de service à Liège / Marcellis. La possibilité existe de se joindre au culte 

célébré à Liège / Lambert-le-Bègue à 10h30. Cette célébration sera précédée d’un petit déjeuner Pascal 

à 9h00. S’inscrire auprès de Guillemette Courdesse pour le petit déjeuner exclusivement 04 224 02 61 

ou par courriel guillemette.courdesse@gmail.com 

 

Dimanche 15 avril 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Mardi 17 avril 2012 à 19h30 – Cercle Shakespeare  

Projection d’un film en anglais présenté par Ginette Ori, suivi d’un bref débat 

 

Agenda des activités  

Mars et Avril 2012 
 

mailto:guillemette.courdesse@gmail.com
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Vendredi 20 avril à 20h00 – Séance ordinaire du Consistoire 

Présidence Ginette Ori 
  

Dimanche 22 avril 2012 à 10h30 – Culte dominical et Ecole du Dimanche 

 

Vendredi 27 avril 2012 à 19h00 – Réunion du Cercle A. et J. Rey 

« L’apiculture » 

Par M. René Marquet, apiculteur 
 

Dimanche 29 avril 2012 à 10h30 – Culte dominical et Ecole du Dimanche 
 

Rappel – Tous les lundis, dès 12h30, repas de l’Entr’Aide Protestante offert aux démunis 

Lieu : Eglise protestante de  Liège / Lambert-le-Bègue 
 

Ecole du dimanche 
 

 

MARS 
 

 

 

 

 

4  Cécile 

Les voyages 

de Paul : 

Tarse 
 

 

11  Culte 

des familles  

 

18  Cécile 

La dernière 

cène 
 

 

25  Muriel 

Le 

lavement 

des pieds 

 

 

 

AVRIL 
 

 

 

 

 

1  Cécile 

Le 

reniement 

de Pierre 

 
 

 

8  Pâques 
 

 

15  Marius 

Les 

disciples 

d’Emmaüs 

 
 

 

22  Muriel 

La 

puissance 

de l’Esprit 

Saint 

 

 

29  Cécile 

Les 

voyages 

de Paul : 

Lystre 
 

 

Activité jeunesse, le mardi 3 avril : Journée « Escalade »  

Venez nous rejoindre au cours de cette journée pour passer un agréable moment sportif et 

divertissant. Cette activité sera également l’occasion de réunir ensemble les enfants du Club 

Cabrioles (6-10 ans) et les jeunes du Club d’ados (11-15 ans). 

 

Inscriptions et rens. auprès de Cécile Binet : cecilbinet@yahoo.fr ou au 0485 / 84 75 22 

mailto:cecilbinet@yahoo.fr
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Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Marc 15, 34 

 

L'Évangile selon Marc nous rapporte les 
sept paroles du Christ en croix, texte 
souvent lu et médité le soir du Vendredi 
saint. Avec Éloi Leclerc, d’une autre 
théologie que celle généralement 
pratiquée dans notre communauté, 
approfondissons la quatrième parole : « 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? » Marc 15, 34 
 

« Jésus n'a certes pas cherché de propos 

délibéré la situation d'exclu. Mais la 

fidélité à sa mission l'y a conduit. Et quand 

elle s'est imposée à lui, il l'a acceptée et il 

y est entré. Par amour de Dieu et par 

amour des hommes. Par fidélité au Père et 

par solidarité avec les hommes. Ce faisant, 

il accomplit sa mission et délivre 

pleinement son message. Car au moment où 

il se laisse assimiler aux impies, où il 

tombe sous la malédiction de la Loi, c'est 

alors qu'il est le plus proche de l'humanité 

perdue et, en même temps, le plus ouvert à 

Dieu. Au cœur même de son abandon, il est 

à la fois le plus uni à Dieu et le plus uni aux 

hommes. (…) 
 

En acceptant de mourir parmi les maudits 

et les sans-Dieu, Jésus manifeste que la 

nouvelle relation de Dieu aux hommes se 

réalise là même où tout crie son absence, 

et dans une gratuité absolue. Il devient 

par là le messie de tous. « Chaque homme, 

désormais, peut reconnaître, en n'importe 

quelle situation d'éloignement de Dieu, le 

visage du Christ abandonné. » (…) 
 

Le cri d'abandon a une profondeur 

insondable. Il ne cessera jamais de nous 

interpeller. Son sens restera toujours à 

découvrir. (…) II faut laisser ce cri, ce 

pourquoi ? à sa nuit humaine, à son silence. 

Le ressentir seulement comme un 

déchirement. Alors seulement pourrons-

nous entrevoir à quelle profondeur le Fils 

de Dieu a épousé la condition humaine : il 

est allé jusqu'au bout de la nuit de nos 

doutes et de nos interrogations, jusqu'au 

fond du silence de Dieu. Par ce cri sans 

réponse, il est devenu vraiment l'un de 

nous. En lui aussi, en cet instant, la 

relation à Dieu a été vécue comme une 

sorte d'absence. Cette fois on peut dire 

qu'il est passé tout entier de notre côté.  

 

 
 

Il est avec tous ceux qui se débattent 

dans les ténèbres. Il est descendu dans 

nos enfers. Désormais nul ne pourra dire : 

« Là où je suis, il n'est pas venu ; il n'est 

pas descendu assez bas pour me 

rencontrer. » Car il n'y a ni déchéance ni 

abandon qu'il n'ait connu et dont il n'ait 

fait, par sa présence, le lieu privilégié de 

la proximité de Dieu. Oui, il fallait que lui, 

le Fils bien-aimé, mourût dans la nuit des 

grands délaissements, pour que sa 

résurrection fût vraiment la résurrection 

de tous. Jamais il ne fut si proche de 

l'homme et de Dieu. Jamais il n'a rendu 

Dieu si proche de l'homme. » 
 

Extrait de Éloi Leclerc, Le Royaume caché, 

Desclée de Brouwer, 1998 
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Faut-il arborer une face de 

carême lors du Carême ? 
 

Eh bien, ce n’est pas obligatoire du tout ! 

Certes les Réformateurs ont, au 

XVIème siècle, rejeté la pratique du 

carême car il était trop « associé à un 

contexte de bonnes œuvres et à un 

esprit de contrition contradictoire avec 

l’idée de Grâce ». 

 

Mais, en 1928, le pasteur BOEGNER 

(Paris) prononce la première conférence 

de carême, non pour réinstaurer des 

règles de privation mais bien pour 

inciter « à un temps de réflexion. Une 

période pendant laquelle on peut se 

demander, ou se redemander, ce que 

signifie être disciple du Christ dans 

notre quotidien. Autrement dit, ce 

temps devient l’occasion de prendre du 

recul, de faire un bilan des orientations 

que l’on donne à sa vie. En mesurant 

l’écart entre la réalité et ce que Dieu 

pourrait attendre de nous. Cela procède 

plus de la réflexion que d’actes concrets, 

et plus de la pédagogie chrétienne que 

de fondement de la foi protestante. »  

cf. www.careme-protestant.org  

 

Depuis 1981, le titre de « CARÊME 

PROTESTANT » est déposé. Chaque 

année, un prédicateur ou une 

prédicatrice est choisi, un thème fixé et 

les 6 prédications des 6 dimanches du 

Carême sont retransmises sur France 

Culture et sur 

 www.frequenceprotestante.com, ce qui 

permet d’écouter, réécouter et même de 

télécharger les messages intéressants. 

En cette année 2012, le thème retenu 

reprend la parole du prophète Esaïe : 

« Écoutez et vous vivrez » (Esaïe 55 v 3). 
 

Alain Hennebicq 

“Tous, nous serons 

transformés par la victoire  

de notre Seigneur  

Jésus-Christ”  
1 Corinthiens 15, 57 

 

 

 
 

Icône de l’anastasis 

ou de la résurrection 

Vers 1535 

Théophane le Crétois 

 

Vivante et turbulente communauté de 

Corinthe ! Une église fondée par l’apôtre 

Paul pleine de potentiel, riche en 

personnes aux talents divers… mais une 

église qui connaissait également les 

conflits et les divisions car il arrivait 

souvent que chacun pense avoir mieux 

compris que les autres en quoi consistait 

la foi en Jésus-Christ. La communauté 

de Corinthe reste donc riche 

d’enseignements pour nous aujourd’hui… 

 

A Corinthe, certains niaient la 

résurrection des morts. Soit parce qu’ils 
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estimaient que la création nouvelle était 

déjà pleinement réalité, soit parce qu’ils 

préféraient la théorie de l’immortalité 

de l’âme issue de la philosophie grecque. 

Le chapitre 15 de l’épître aux 

Corinthiens est une réponse et un 

condensé de la pensée de l’apôtre Paul à 

propos de la résurrection. La 

résurrection n’est pas de l’ordre du 

savoir mais bien du croire. L’apôtre Paul 

parle d’un « mystère » : nous ne pouvons 

connaître le dessein de Dieu.  

 

N’écoutons pas notre imagination trop 

fertile qui se plaît parfois à imaginer un 

guide touristique de l’après-mort ! 

Confesser la résurrection c’est prendre 

au sérieux la rupture radicale qu’est la 

mort et poser l’espérance du 

renouvellement, de la recréation de 

notre être tout entier. 

 

Paul commence par évoquer le Royaume 

de Dieu. Mais à quoi sert ce symbole ? À 

nous faire peur, à nous rassurer, à nous 

décrire ce qui se passe de l’autre côté, 

après la mort ? Rien de tout cela ! Ce 

qu’il y a de passionnant dans 

l’interrogation des premiers chrétiens 

sur la fin des temps c’est qu’elle a pour 

objectif de valoriser la vie présente.  

 

Parler et méditer sur le Royaume c’est 

voir en quoi ce symbole a un véritable 

pouvoir de transformation sur notre 

manière de vivre et sur notre rapport 

réel au monde. Ni «fuite en avant», ni 

«opium du peuple», le Royaume nous 

invite à nous engager ici et maintenant 

au service de Dieu et de notre prochain ; 

il donne saveur, consistance et 

orientation à toutes nos actions. 

 

La venue du Royaume et l’espérance de la 

résurrection témoignent que « notre vie 

sur cette terre est conviée et confiée à 

un amour qui ne doit pas mourir et à une 

communion durable, nous rendant aptes 

à ne pas céder aux puissances 

destructrices et séparatrices de la 

haine et de l’oubli » écrit le théologien 

Denis Müller. 

 

Aux enthousiastes de Corinthe qui 

niaient le pouvoir de la mort, Paul 

rappelle que celui-ci s’exerce dans le 

présent sous la forme du péché, mais il 

nous invite à être confiant : si le Christ 

est ressuscité, comme le proclame la 

conviction centrale de la foi chrétienne, 

nous le serons également. Cette 

promesse nous engage à être « fermes, 

inébranlables et à progresser toujours 

dans l’œuvre du Seigneur ».  

 

Confesser la résurrection n’est pas plus 

facile aujourd’hui que du temps des 

premiers chrétiens. Mais, à l’écoute de 

Paul, nous percevons combien l’enjeu se 

déplace de la satisfaction d’une curiosité 

naturelle, quoi que bien vaine, pour 

« l’après mort » vers une transfiguration 

de « l’avant » : forts de cette promesse 

que la « mort est engloutie dans la 

victoire ». Serons-nous capables de 

doter nos actions présentes d’une 

énergie d’amour et de changement ? 

 

Si je crois en la résurrection, comment 

mettre en œuvre cette conviction dans 

mes attitudes ? Comment puis-je 

réveiller ma disponibilité, mon ouverture 

à l’autre et à sa différence ? Comment 

puis-je être signe d’unité et non de 

division ? 

Pasteure Laurence Flachon 

Eglise Protestante de Bruxelles 
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Les trois langages 

de la résurrection 
 

« Les premiers chrétiens ont combiné 

plusieurs langages dans l’espoir que, 

chacun étant inadéquat à dire la réalité 

de Pâques, ils parviendraient tous 

ensemble à donner une idée de cet 

évènement stupéfiant. 

 

La formule qui nous est familière : « il a 

été enseveli il est ressuscité le 

troisième jour selon les Écritures » (1 

Corinthiens 15, 4) appartient au langage 

de l’éveil. Mais la résurrection peut 

également être dite par le langage de 

l’exaltation : « Jésus-Christ, parti pour 

le ciel, est à la droite de Dieu, et à lui 

sont soumis anges, autorités et 

puissances » (1Pierre 3, 21-22).  

 

On rencontre aussi un langage de la vie : 

« Pourquoi cherchez-vous parmi les 

morts, Celui qui est vivant ? » (Luc 24, 

5). Dans nos bibles, le verbe français 

ressusciter traduit deux verbes grecs 

qui signifient respectivement « réveiller 

» et « mettre debout, relever ». (…) Le 

choix de ces deux verbes s’explique par 

l’image qu’ils font naître à l’esprit : « 

réveiller » arrache à une mort que les 

Anciens, couramment, comparaient à un 

sommeil ; « relever » fait voir la 

résurrection comme un surgissement, 

par lequel Dieu relève ce que la mort a 

abattu.  

 

Mais ce langage peine à marquer la 

différence entre l’avant et l’après : la 

vie du Ressuscité n’est pas une 

réanimation, pas un supplément de vie 

offert à qui serait mort trop tôt. En 

quoi diffère-t-elle de la vie d’avant ? 

Pour le deviner, il faudra nous adresser 

au langage de l’exaltation, multiforme à 

souhait, qui tantôt parle de Jésus ravi 

au ciel, tantôt le dit élevé auprès de 

Dieu, tantôt le dit établi à sa droite. 

 

Alors que le langage d’éveil s’inscrit sur 

un axe avant/après, parler d’exaltation 

situe sur une verticalité bas/haut. Ce 

langage dit à merveille que le Ressuscité 

ne partage plus la vie des hommes, mais 

celle de Dieu ; il comble ainsi une des 

limites du langage d’éveil. Il convient 

aussi à évoquer l’actualité de l’autorité 

reconnue au Christ.  

 

En revanche, ce qu’il échoue à dire, c’est 

le passage par la mort. On comprend 

donc la nécessité, très tôt ressentie par 

les premiers chrétiens, de combiner ces 

différents langages. 

 

Un troisième s’y ajoute d’ailleurs : la vie. 

Ce langage est aisément repérable : « 

Christ est mort et a repris vie » 

(Romains 14, 9). « Je suis la résurrection 

et la vie » (Jean 11, 25). Malgré sa forte 

capacité à mobiliser l’attention, ce 

langage est peut-être le plus ambigu des 

trois. Il insiste sur la condition actuelle 

de vivant et se pose correctement en 

antithèse de la mort. Mais il ne dit pas 

de quelle qualité, de quelle nouveauté est 

la vie de la résurrection.  

 

Il occulte la radicale altérité de cette 

vie reçue de Dieu au travers du trépas. 

C’est pourquoi, à la différence des 

autres, ce langage ne sera jamais 

employé seul. » 

 
Extrait de Daniel Marguerat, « Plusieurs 

langages pour une parole », Fêtes et 

Saisons n°533 Mars 1999 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  
 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; 
 Attention : 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 ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

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

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

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 

Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

 

 Moments de « solidarité »  (repas communautaires & animations) ; 
 Cercle Arnold & Jean Rey  (agapes fraternelles et conférences) ; 
 Soirées « Au coin du feu » (discussions libres sur des sujets d’actualité) ; 
 Cercle Shakespeare (ciné-club en anglais et libre débat) 
 Cercle de réflexion et week-ends communautaires (sur des sujets éthiques, 

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes en collaboration avec Liège / 

Lambert-le-Bègue. 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club « Cabrioles », pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents ;  
 Club Aventures, pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 « Espace Jeunes et jeunes adultes », pour les 18 à 45 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 
 Rallye touristique ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez une visite, voici comment joindre notre communauté > 

Présidente du consistoire : Ginette Ori - ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 

 
Le pasteur titulaire 

est momentanément hors fonctions. 

Pasteur consulent : Martin Keizer   
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