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Le Pr. Jacques Hostetter et M. Lucien Müller 

Salle A. et J. Rey – Eglise Protestante de Liège 
 

C’est toujours avec une certaine émotion 

que je m’approche de la période pascale. 

Elle est liée, dans mon esprit, à la perte 

de mon père, que je ne puis m’empêcher 

de placer en parallèle avec celle de Jésus. 

 

Alors que j’avais accompagné mon cher 

père durant les longs mois de sa maladie, 

je n’étais pas présent à ses côtés, en 

Belgique, lors de ses ultimes jours. J’en ai 

ressenti longtemps un profond malaise, 

proche d’un sentiment de culpabilité… 

 

Alors, je me pose cette question : Qu’on 

dut penser les disciples du Maître de 

Galilée, à la mort de ce dernier, alors 

qu’ils l’avaient lâchement abandonné ? Non, 

seulement ils avaient perdu l’être qui leur 

était le plus cher mais, en plus, ils n’ont 

pas été là au moment où leur compagnon 

de route, celui pourtant en qui ils avaient 

reconnu le Messie, ou le Fils de Dieu, fut 

arrêté, raillé, fouetté, accusé 

ignominieusement, cloué sur une croix 

jusqu’à ce que mort s’ensuive… 

 

Leur conscience sûrement a été ébranlée 

et ils ont du vivre avec cela, le restant de 

leurs jours. Car ils n’ont pas été capables 

de veiller une seule heure avec Jésus, au 

Jardin de Gethsémani, lorsque celui-ci, 

redoutant sa mort, priait Dieu d’éloigner 

de lui cette coupe, et ils l’ont renié, tel 

Pierre, par trois fois, avant que le coq ne 

chante… 

 

Et puis, il y a ce retournement inespéré, 

ce lundi de Pâques, l’annonce triomphante 

d’un tombeau vide, par des femmes 

d’abord, puis par les disciples… Désormais, 

ils rencontrent le Christ sur leurs 

nouveaux chemins de vie, sur la route 

d’Emmaüs, aux bords du Lac de Tibériade, 

dans une chambre haute où ils se 

retrouvent… 

 

Une force nouvelle les met en mouvement. 

Aux pleurs de Pierre, témoignant de sa 

honte et de sa tristesse, succède sa triple 

affirmation qu’il aime réellement Jésus… 

et il le prouvera, en témoignant de 

l’Evangile, jusqu’à offrir lui-même sa vie… 

 

Pâques, c’est cela à mes yeux ! La 

possibilité d’un nouveau départ, une 

nouvelle naissance, une résurrection… Ce 

sont les forces de vie qui l’emportent. Les 

ténèbres de la troisième heure n’ont pas 

le dernier mot.  

 

Le voile du temple se déchire ! Il n’est plus 

question d’enfermer Dieu dans un lieu, 

dans un espace dogmatique clos. Celui qui 

l’a incarné sur terre nous précède sur les 

chemins de monde et nous invite à les 

parcourir à notre tour, avec tous les 

hommes et toutes les femmes de bonne 

volonté, pour construire le royaume du 

Souverain Bien. 

 

Je vous souhaite, de tout cœur, de bonnes 

fêtes de Pâques ! 

Editorial 

Un temps propice… 
Pr. Jacques Hostetter 
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Lectures des Ecritures : 

 1 Rois 1, 1 à 2, 2 (extraits) 

 Luc 6, 43 à 49 

 

Versets de base : 

 1 Rois 2, 1 & 2 

« David approchait du moment de sa mort, 

et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en 

disant : Je m'en vais par le chemin de toute 

la terre. Fortifie-toi, et sois un homme ! » 

 

 
Roi David - Cluny 

 

Prédication :  
 

Sois un homme, telle est l’injonction finale 

de David à Salomon, le deuxième fils né de 

son union, aux origines, illégitime avec Bath 

Schéba.  
 

Sois un homme !  
 

David, tel qu’il nous est présenté dans les 

Ecritures judéo-chrétiennes, au(x) livre(s) 

de Samuel, sait de quoi il parle :  

 Lui qui a été choisi pour régner sur 

Israël alors qu’il était encore un 

jeune berger, 

 Lui qui a vécu à la cour du roi Saül, 

combattu Goliath et vaincu les 

Philistins, 

 Lui qui est ensuite tombé en disgrâce, 

qui a du fuir ; cette fuite lui 

permettant de connaître l’amitié sans 

faille de Jonathan, 

 Lui qui a épargné Saül à deux 

reprises, alors que celui-ci cherchait 

pourtant à le supprimer,  

 Lui qui a conduit un homme à la mort 

pour pouvoir épouser sa compagne, 

 Lui qui a pleuré le décès de plusieurs 

de ses enfants et leurs révoltes 

aussi… 

 Lui, le grand roi, selon les Ecritures, 

mais qui a connu un chemin de vie 

parsemé d’embûches, de victoires et 

de défaites, 

 Lui, qui a mené une vie d’homme…  

 

« Johnatan, mon fils, je m’en vais par le 

chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois 

un homme… » 

 

Cette parole finale, cette bénédiction, le 

terme signifiant « Dire du bien », vient 

clôturer une page assez sombre du 

témoignage biblique : la dérive d’Adonija, 

fils d’Haggith et 4e fils de David.  

 

Ce contre exemple, de ce que doit être la vie 

d’un homme, est parlant à plus d’un titre, car 

non seulement Adonija veut usurper le trône, 

mais il attend que son père ne soit plus en 

état de se défendre pour le faire. 

 

Qui plus est, il corrompt à son profit des 

personnages clés de l’histoire de David, son 

père : tel Joab, qui conduisit longtemps les 

troupes davidiques, ou Abiathar, le 

sacrificateur. 

 

Tout semblait avoir été bien pensé par 

Adonija. Absalon, le plus puissant des fils de 

David, étant décédé, il ne lui restait qu’à 

s’adjoindre les services de Joab et Abiathar 

Prédication 
 

« Sois un homme ! » 
Pr. Jacques Hostetter 
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et de s’acheter le peuple en le comblant de 

présents, banquets somptueux organisés en 

grande pompe, aux sons des trompettes. 

 

 
David pleure la mort de son fils Absalon 

2 Samuel 18 
 

Preuve qu’il n’est pas un homme droit : il 

n’invite ni Tsadok, un autre sacrificateur, ni 

Nathan, le prophète, ni Benaja, fils de 

Jehojada, tous trois proches du roi David 

mourant. C’était sans compter qu’en face de 

lui s’élèveraient des hommes au cœur droit, 

quand bien même l’un ou l’autre de ces 

derniers n’était plus guère capable même de 

se lever physiquement. 

 

Remarquons tout d’abord la prise de 

responsabilités de plusieurs acteurs du 

récit : Nathan, le prophète, propose à Bath 

Schéba d’aller voir le roi, mais il ne se défile 

pas, pour éventuellement pouvoir « changer 

de camp », le cas échéant.  

 

Non, il prend fait et cause pour Bath 

Schéba, quoique David n’ait jamais dit du 

mal d’Adonija, mais il se rappelle que le roi 

avait promis à Bath Schéba que son fils, 

Jonathan, monterait sur le trône à sa place.  

Alors, à moins que le roi n’exprime et 

n’explicite clairement un avis contraire, il 

n’est pas question de voir un usurpateur 

monter sur le trône. Non seulement il envoie 

la mère de Salomon auprès du roi David, 

mais il l’accompagne. Il l’aide à formuler sa 

légitime requête et sera là, à la cour, pour 

l’appuyer.  Ses fidèles amis ne seront pas 

« en reste ». Tsadok et Benaja prennent les 

mêmes risques que Nathan, malgré les 

premières réjouissances qui célébraient 

l’accession au trône de l’usurpateur. 

 

Et Bath Schéba ? Elle aurait pu choisir de 

s’enfuir ou de se prosterner aux pieds 

d’Adonija, mais elle n’en fait rien. Elle aussi 

a choisi de vivre debout et, même si ce n’est 

plus elle qui réchauffe le roi dans sa couche, 

elle réclame son dû, forte de la promesse 

que son royal mari lui a faite jadis. 

 

Dernière personne à se présenter 

symboliquement debout dans ce récit, 

malgré sa faiblesse et le fait qu’il ne quitte 

plus guère sa couche, c’est le roi David lui-

même. Non, il ne laissera pas Adonija 

prendre le trône impunément. Il ira jusqu’au 

bout de son chemin de vie, sans faillir une 

fois de plus.  

 

Salomon lui succédera donc de son vivant.  

 

Tsadok, Nathan et Benaja seront chargés de 

l’oindre comme roi à Guihon et de le faire 

savoir au peuple. 

Pas de vaine tergiversation, il faut aller 

droit au but que l’on veut atteindre. Ce 

texte nous apparaît ainsi comme une 

formidable leçon de pragmatisme. David 

propose ; Tsadok, Nathan et Benaja 

remplissent leurs rôles respectifs et, dès 

lors, tout ne peut que bien marcher : 

Salomon est oint comme roi et le peuple 

l’acclame comme nouveau souverain au milieu 

de réjouissances. 

 

La foule est versatile, nous le savons par 

l’histoire même de Jésus. Après l’avoir 

acclamée comme roi, quelques jours plus 

tard, à l’appel du procurateur Ponce Pilate, 

un brigand sera préféré à Jésus et la foule 

hurlante réclamera la mort de son Seigneur. 
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Dans le texte de ce jour, les convives et le 

peuple, qui avaient suivi Adonija dans ses 

prétentions, prennent peur. Ils se séparent 

rapidement les uns des autres, s’enfuient 

chacun et chacune de leur côté ; au 

contraire de Tsadok, Nathan, Benaja et de 

tous les vaillants d’Israël qui restent unis 

dans les bons et les mauvais jours. C’est 

cette solidarité dans le droit qui s’avèrera 

payante ; et le bon peuple ne s’y trompera 

pas : l’onction du prétendant légitime à la 

couronne sera accueillie avec joie et une 

sympathique liesse populaire. 

 

Adonija, quant à lui, fera preuve de la plus 

grande des bassesses, de la plus grande 

lâcheté, il ira rejoindre l’espace saint et 

s’accrocher, nous dit le narrateur biblique, 

aux cornes de l’autel, saisi d’angoisse à l’idée 

qu’il devra affronter Salomon, son demi 

frère, l’héritier légitime du trône de Juda. 

 

Mais Salomon est un homme éclairé, nous le 

savons au travers d’autres textes qui nous 

parlent de sa sagesse, de son sens de la 

justice ou de l’engagement ?  

 

 
Le Jugement de Salomon 

Etude du peintre Nicolas Poussin  (1648) 
 

Il sait que la vengeance stérile ne mène à 

rien. Il envoie une ambassade chercher son 

demi frère, après avoir solennellement 

promis que si Adonija se comportait en 

honnête homme, il ne tomberait pas à terre 

un seul de ses cheveux ; et que ce n’était 

que s’il trouvait en lui de la méchanceté qu’il 

mourrait. 

 

Et, alors qu’Adonija se prosterne à ses pieds, 

lui qui quelques moments auparavant voulait 

lui ravir le trône, Salomon a cette parole 

simple, et pourtant tellement évocatrice : 

« Va dans ta maison ! ». 

 

Il ne le chasse pas, ne le réprimande pas… Il 

le rend aux siens, à son rang, ni plus, ni 

moins. Tout lui est ouvert, tout lui est 

possible, pourvu qu’il se comporte en homme. 

Ce ne sera pas, hélas, le cas d’Adonija… 

Mais qu’importe ! En ce dimanche, je 

voudrais insister sur la stature de l’homme, 

la stature debout. 

Tsadok, le sacrificateur, Nathan, le 

prophète, Benaja, fils de Jehojada,  mais 

aussi Bath Schéba, David et Jonathan, sont 

tous, à leur manière, des hommes et des 

femmes qui ont choisi de vivre debout, 

franchement, en hommes et femmes 

responsables de leur destin, voire même du 

destin d’autrui, dans certains cas… 

 

 Ils ne sèment pas la discorde et ne 

se mêlent pas aux fauteurs de 

troubles, 

 Ils respectent leur parole, 

 Ils vont jusqu’au bout de leurs 

engagements, 

 Ils risquent leur vie pour que la 

justice triomphe, 

 Ils sont magnanimes face à ceux et 

celles qui les ont trompés, mais ne 

les laisseront guère progresser dans 

la voie du mal ou mettre en 

souffrance les valeurs essentielles 

qu’ils défendent… 

 

Un beau programme pour une vie d’homme ou 

de femme véritable, non ?! 

 

Il nous reste un point déterminant à évoquer 

et deux étapes à franchir : 

 

Le point déterminant est le suivant :  

Nathan, le prophète, n’agit pas n’importe 

comment. Il réfléchit son action et n’agit 
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pas à l’emporte pièce. Sûr pourtant de son 

bon droit, il ne se hâte pas outre mesure, il 

met en place une stratégie, n’ayons pas peur 

des mots…  Combien de fois n’oublions-nous 

pas cet aspect important.  

 

Avec sagesse, mon père disait : « Mon fils, 

tu peux avoir tort dans la façon de montrer 

que tu as raison… »  

 

Cette parole, je l’ai souvent méditée, et elle 

m’est revenue immédiatement en mémoire à 

la lecture de cette page du 1er livre des Rois.  

 

Nathan, le prophète, c’est bien gardé de cet 

écueil !  Il n’a pas voulu être pris en défaut 

dans la façon de montrer qu’il avait raison.  

 

Il ne s’en prend pas directement à Adonija, 

Joab et ses sbires… Il ne prend pas la 

décision à la place de roi, même si ce 

dernier semble sans force et en fin de vie…   

 

Il se fait accompagner de Tsadok, Benaja, 

Bath Schéba et les vaillants d’Israël. Il 

rappelle les promesses royales, argumente, 

questionne… C’est cette intelligence dans 

l’action qui portera ses fruits. Rappelons-

nous cela au moment où, parfois, nous 

sommes nous aussi appelés à agir, pour 

redresser des torts. Oui, sachons-nous 

inspirer de tels comportements éclairés… 

Les deux étapes à franchir, quant à elles, 

nous serviront de conclusion. 

 

La première découle naturellement des 

dernières paroles prononcées par le roi 

David avant qu’il ne s’éteigne.  En toute 

sérénité, comme le fit jadis David, nous 

devons accepter et reconnaître, simplement 

et lucidement, que nous nous en allons, 

comme autrui, par le chemin de toute la 

terre, mais que nous avons aussi – et c’est 

essentiel – un fabuleux héritage à 

transmettre. Cet héritage sublime tient 

dans une seule parole ; « Fortifie-toi et sois 

un homme… » 

Ce message là est bien une bénédiction ! 

C’est bien ce que souhaite de tout cœur, à 

mes enfants, bien sûr, mais aussi à tous les 

jeunes, garçons et filles, qui me succéderont 

sur la surface de la terre.  

 

« Fortifiez-vous le plus possible et soyez 

des hommes et des femmes, au sens le plus 

fort du terme ; des individus qui, malgré 

leurs erreurs, et David n’a pas été le dernier 

à en commettre,  vivent debout. 

 

Et puis, il est une deuxième étape, formulée 

par Benaja, fils de Jehojada, dont nous ne 

savons guère grand-chose au-delà des 

quelques mentions de son nom dans les livres 

des rois et chroniques.  

 

Il est probable d’ailleurs que, lors des 

lectures bibliques, cette petite incise vous a 

échappée. Lorsque David réitère ses 

promesses faites à Bath Schéba et lorsqu’il 

donne les instructions précises pour que 

Salomon règne désormais à sa place, Benaja 

a cette parole fabuleuse à mes yeux : 

 

« Que l’Eternel soit avec Salomon, comme il 

a été avec mon Seigneur le Roi, et qu’il élève 

son trône au-dessus du trône de mon 

Seigneur le Roi. » 

 

Il fallait un certain courage pour prononcer 

de tels mots alors que David était encore en 

vie… et pourtant quelle justesse dans ces 

propos, quelle clairvoyance, quelle espérance 

salutaire… 

 

Benaja considère que lui-même, et son 

Seigneur le Roi David aussi, ne sont que des 

maillons dans une Histoire qui se positivera, 

de génération en génération, si chaque 

homme et chaque femme, prend ses 

responsabilités à son heure, que chaque 

individu cherche toujours à se fortifier et,  

qu’il vive debout, la seule stature qui qualifie 

l’homme et la femme. Amen. 
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Des gens pensent que le pardon aux autres 

peut avoir une conséquence néfaste sur 

celui qui pardonne, ce dernier peut aller 

jusqu’à se tuer même. Pour eux, à moins que 

ce soit uniquement le pardon à soi-même, 

l’invitation chrétienne au pardon est donc 

dangereuse car c’est une invitation à la 

culpabilisation de soi. Quand Jésus parle de 

pardon, on comprend qu’il s’agit du pardon 

aux autres plutôt qu’à soi-même. Toutefois, 

le pardon aux autres suppose qu’on se sait 

être aimé et pardonné de Dieu et qu’on est 

capable de se pardonner. C’est seulement 

ainsi que le pardon peut être vrai, curatif et 

irréversible.  

Le pardon a pour objet l’offenseur et non 

l’acte d’offense, qui est toujours à 

condamner. Le pardon ne consiste donc pas 

à nier ou oublier la faute de l’offenseur, 

mais à lui donner une chance pour se relever 

après la faute commise. Si l’acte d’offense 

est jugé ainsi comme illégitime, le pardon 

aux autres ne peut entraîner la 

culpabilisation de soi. D’ailleurs, si on le 

considère légitime, on ne peut parler que de 

sanction et non d’offense, et ainsi, comment 

peut-on parler de pardon ?  

Seul Dieu peut pardonner de manière 

immédiate et inconditionnelle. Pour nous, les 

humains, il peut être effectivement 

dangereux de pardonner trop vite et par 

pure volonté de se conformer à la demande 

de Dieu ou de se montrer généreux et 

courageux. Le pardon demande du temps, qui 

est d’autant plus long qu’on est moins 

compréhensif envers la nature humaine et 

moins imprégné de l’esprit qui animait Jésus. 

Car ce qui peut amener quelqu’un au pardon, 

que ce soit à soi-même ou aux autres, c’est 

la capacité de comprendre profondément la 

misère des humains, dont soi-même, et de 

regarder ces derniers avec compassion et 

miséricorde.  

En acceptant de pardonner, on ne doit pas 

être naïf et exiger un changement immédiat 

de la nature humaine. Il faut savoir qu’après 

avoir été pardonné, l’offenseur, comme soi-

même d’ailleurs, est toujours capable de 

refaire continuellement la même faute. 

Cependant, on sait qu’en pardonnant, on 

permet un espoir, car le pardon pourra 

apporter un changement positif, non 

seulement de celui qui reçoit l’acte de 

pardon mais aussi de celui qui le fait, ce qui 

ne pourra jamais arriver s’il n’y a pas de 

pardon. Ce changement sur le plan humain 

provoque certainement celui de la situation, 

qui ne peut que s’améliorer, alors que 

l’absence de pardon ou la culpabilisation 

rendent les personnes concernées 

malheureuses et sans espoir, tout en 

aggravant la situation.  

 

Le pardon n’est donc pas seulement 

bénéfique pour celui qui est pardonné mais 

aussi pour celui qui pardonne. Contrairement 

à la culpabilisation, le pardon libère le cœur, 

redonne la vie, permet de vivre dans l’amour, 

la paix, la joie. Le pardon, acte le plus noble 

que l’on puisse poser, nous rapproche de 

notre prochain et de Dieu. C’est un acte 

créatif qui contribue à faire avancer les 

choses. C’est un acte qui s’inscrit dans la 

continuité du message des prophètes et de 

Jésus de Nazareth. 

Le Pardon 
Signé « Le Jardinier de Dieu » 

http://www.jardinierdedieu.com/article-demander-pardon-98277982.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-demander-pardon-98277982.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-demander-pardon-98277982.html
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 
 

Vendredi 1er mars 2013 à 19h30 – Soirée des Amis de la Pensée Réformée 
Taverne « Le Tchantchès »  -  Rue Grande Bèche, 35 – 4020 Liège 

A la recherche d’une identité Européenne dans l’Histoire - Pr. Alexis Wilkin (ULg) 
 

Dimanche 3 mars 2013 à 10h30 – Culte, célébration de la cène, Ecole du Dimanche 
(animation de l’Ecole du Dimanche : Cécile Binet et Muriel Delannoy) 
 

Lundi 4 mars 2013 à 12h30 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 
 

Vendredi 8 mars 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Samedi 9 mars 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude des Ecritures 
Thème : La symbolique de la Pâque dans la première alliance 
 

Dimanche 10 mars 2013 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche, Pré Catéchisme 
(animation du Pré Catéchisme : Adeline Monti et René Troquay)  
 

Dimanche 10 mars 2013 à 12h30 – Repas de Solidarité à Liège / Marcellis 
Un moment de franche convivialité, autour d’une bonne table, pour une bonne cause… 

Inscriptions dans la salle Arnold et Jean Rey – Feuille affichée aux valves – P.a.f. : 12 €. 
 

Mercredi 13 mars 2013 à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise 
 

Jeudi 14 mars 2013 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 
 

Jeudi 14 mars 2013 à 20h. – Soirée « Au coin du Feu » - Présentation de l’œuvre 

de Louis Pasteur et libre échange sur l’engagement et l’enthousiasme. Chez J. et Fr. 

Hostetter - Bd Gustave Kleyer, 123 - 4000 Lg. - Inscr. : Aux valves de la salle A. J. Rey  
 

Dimanche 17 mars 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
Animation enfantine spéciale par Mme Veerle Jonas : aquarelles et fleurs séchées… 
 

Mercredi 20 mars 2013 à 20h00 – Soirée de préparation de l’Année Luther 2017 
 

Jeudi 21 mars 2013 à 14h30 en notre Eglise  – « Les après-midi d’Arlette »  
Moment de détente et visite du Musée d’Art Moderne 
 

Jeudi 21 mars 2013 à 20h00 – Réunion du Conseil d’Administration 
 

Vendredi 22 mars 2013 à partir de 19h00 – Cercle culturel A. & J. Rey 

Conférence de Monsieur Benoit Demonty 

« Le Port d’Anvers, un fourmillement, un tonnage exceptionnel, des fraudes… » 
 

Samedi 23 mars 2013 – Sortie du Club d’Enfants à Plopsa Indoor (Hasselt) 
 

Dimanche 24 mars 2013 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche, Pré Catéchisme 

Agenda des activités – Mars et avril 2013 
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Jeudi 28 mars 2013 à 19h30 – Célébration de la dernière Cène et agapes 
En notre Eglise - Inscriptions aux valves de la salle A. et J. Rey ou par courrier 

électronique : jacques_hostetter@hotmail.com    (avant le 24 mars) 
 

Vendredi 29 mars 2013 à 20h00 – Célébration de vendredi Saint 

Eglise Protestante de Ans-Alleur – Rue François Ennot, 91 – 4432 Alleur 
 

Dimanche 31 mars 2013 à 10h30 – Célébration festive de Pâques et Cène 
 

Dimanche 31 mars 2013 à 12h30 – Agapes de Pâques (Barbecue et salades) 

Inscriptions par courrier électronique : jacques_hostetter@hotmail.com 

Voie postale : J. Hostetter – Bvd G. Kleyer, 123 - B. – 4000 Liège (avant le 24 mars) 
 

Dimanche 7 avril 2013 à 10h30 – Culte, célébration de la cène, Ecole du Dimanche 
 

Lundi 8 avril 2013 à 12h30 – Réunion de l’équipe de rédaction de « Reliures » 
A Florzée, chez M. et Mme Alain Henry d’Hassonville 
 

Jeudi 11 avril 2013 à 14h30 – En l’Eglise Protestante de Liège Lambert-le-Bègue 

Etude biblique – Groupe 1  & à 20h - Etude biblique – Groupe 2 
 

Vendredi 12 avril 2013 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Samedi 13 avril 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude des Ecritures 
Thème : La symbolique de la Pâque dans la seconde alliance 
 

Dimanche 14 avril 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 18 avril 2013 à 20h00 – Réunion du Conseil d’Administration 
 

Jeudi 18 avril 2013 à 19h30 – Assemblée de District 

 

Samedi 20 avril 2013 – Excursion du Club « Ado » au parc « La Forestia » 

Aventures au cœur de la Forêt > Parc animalier, parcours dans les arbres, etc. 
 

Dimanche 21 avril 2013 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche, Pré Catéchisme 
 

Vendredi 26 avril 2013 dès 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la conférence : « La route 61 en Harley Davidson » 

Par MM Frédéric Boncour et Jean-Louis Mascagni 
 

Samedi 27 avril 2013 de 11 à 12h15 – Cercle d’étude théologique 
Analyse et libre discussion autour de la prédication du 21 avril 
 

Dimanche 28 avril 2013 à 10h30 – Culte & Ecole du Dimanche 
 

Lundi 29 avril 2013 de 10 à 15h00 – Visites d’Ecoles 
Présentations : Cécile Binet, Jacques Hostetter et René Trokay 

Agenda des activités – Mars et avril 2013 
 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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Outre l’Ecole du Dimanche et le Pré Catéchisme, les enfants et les jeunes de notre 

communauté et leur ami(e)s sont invités à partager des moments de jeux, de réflexion, 

des excursions et camps… 
 

En mars et avril, les animateur(trice)s proposent : 
 

Pour le Club d’enfants… 
 

 

 

      
 

Plopsa Indoor Hasselt est un lieu féérique où les animations ne manquent pas…  
 

Suivant les goûts et affinités les enfants pourront découvrir : 
 

     
       Le Grand Huit des Pirates        L’Arbre à Jeux           Les petits bateaux 

 

Le Carrousel, les Petits bateaux, les Fontaines dansantes, le Grand huit des pirates, la 

Ronde des canards, le Toboggan, le Phare, les Chaises volantes, l’Arbre de Jeux, l’espace 

Play Station, Disco K3, la Piscine à balles, la Plaine de jeux en plein-air, le Vieux rafiot, le 

Radeau, la Montagne d’escalade, la Mer déchaînée, le Jardin de Bumba, Les auto 

tamponneuses, l’Auto école, les Grenouilles, la Plaine de jeux aquatiques, le Jardin des 

pirates, le Vélo volant… 

 

     
                Les Vélos volants         Les Grenouilles            La Mer déchaînée 

 

L’invitation, avec bulletin d’inscription, sera envoyée pour le 1er mars, par Cécile Binet 

Activités d’enfance et de jeunesse 

Samedi 23 mars 2013 – Excursion à Plopsa Indoor Hasselt 
 

 

Plopsa Indoor Hasselt 
 

Gouverneur Verwilghensingel 70 
 

3500 Hasselt 
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Pour le Club Ado… 

 

 
 

 

      
 

 

 

 

 

Le Parc Animalier vous invite à découvrir les animaux de nos climats en semi-liberté. Plus de 

40 hectares de plaines et de forêts. Partez à la découverte des grands prédateurs disparus, 

constatez les différences morphologiques entre mouflons et moutons ou plus simplement les 

sangliers de nos Ardennes… Le Parc Animalier de La Reid présente désormais plus de 300 

animaux en semi-liberté rassemblés en une trentaine d’espèces ! 

  

Le Parcours Aventure vous propose une promenade dans les arbres, à la découverte de la 

forêt et de ses habitants, mais aussi une redécouverte de vous-mêmes à travers une 

performance au parfum d’Aventure. 6 Parcours et 90 obstacles dans les arbres pour petits 

et grands, sportifs ou non sportifs… Un endroit idéal pour vous évader et vous surpasser en 

famille, entre collègues ou entre amis. 
 

 L’invitation, avec bulletin d’inscription, sera envoyée pour le 20 mars, par Cécile Binet 

Samedi 20 avril 2013 – Excursion La Reid – Parc de la Forestia 
 

Rue Fond Marie 563  

B-4910 Theux  

Alternative GPS  

Rue du Pied de la Fagne  

4910 Theux 
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Le Catholicisme triomphant, tant à l’Occident qu’en Orient, a cherché à imposer un 

calendrier à l’ensemble du monde christianisé. C’est la date de Pâques, la plus importante 

des fêtes chrétiennes, qui détermine l’année liturgique, tandis que la journée « idéale » 

du chrétien, elle est celle proposée aux moines…  
 

   
 

Lettre dominicale 

Lettre qui indique les dimanches d'une année : à partir du 1er janvier, les jours sont 

nommés par les lettres A à G correspondant aux 7 jours de la semaine. Par exemple, si le 

1er janvier est un mercredi, on obtient : mercredi : A, jeudi : B, etc. dimanche : E.  

La lettre dominicale de l'année en question est le E. 
 

Epacte 

Nombre qui indique l'âge de la Lune la veille du 1er janvier. La nouvelle lune est le jour 0. 

Le cycle durant 29 jours, l'épacte varie donc de 1 à 29. De la valeur de l'épacte découle 

la date de la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps (21 mars) ; puis, par la lettre 

dominicale, on obtient la date du dimanche qui suit la pleine lune et qui est le jour de 

Pâques. 
 

Cycle solaire ou dominical 

Cycle de 28 ans correspondant au temps nécessaire pour que les mêmes jours de la 

semaine se retrouvent aux mêmes jours de l'année du calendrier grégorien. Chaque 

année est caractérisée par son rang dans le cycle (de 1 à 28). 

Le saviez-vous ? 

Quand la chrétienté marque le temps… à partir des Pâques… 

Le comput ecclésiastique 

Le calendrier chrétien, employé au Moyen Age en 

même temps que le calendrier julien, est constitué 

de calculs complexes qui permettent de fixer, dans 

le monde chrétien, les dates des fêtes religieuses 

mobiles et en particulier celle de Pâques. 

L'ensemble de ces calculs se nomme le "comput 

ecclésiastique". 

Nombre d'or 

Nombre compris entre 1 et 19 qui indique le rang 

d'une année précise dans un cycle de 19 ans 

correspondant au cycle de la Lune. Le nombre d’or 

est égal au reste de la division par 19 du millésime 

de l'année augmenté de 1. 
 

javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Contenus-complementaires/Calendrier-protestant-1?lang=fr',%20550,%20450,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
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Indiction romaine 

Période de 15 ans, conventionnelle, n'ayant aucune signification astronomique, qui 

correspond, en réalité, dans la Rome des Empereurs, à la perception d'un impôt 

exceptionnel ; de la même façon, le lustre correspondait à un laps de temps de 5 ans lié 

au recouvrement du cens. Les années portent un numéro de 1 à 15. Le pape Grégoire 

VIII a fait commencer l'indiction au 1-1-313. Les bulles papales sont toujours datées en 

indiction. C’est-à-dire au nombre égal au reste de la division par 15 du millésime de 

l'année augmenté de 3. Il est amusant de constater que ces indications sont encore 

données de nos jours sur le calendrier de La Poste. 

Exemple : Comput ecclésiastique pour l'an 2000 

Nombre d'or 6 2000 divisé par 19 = 105 ; reste 5 => nombre d'or = 5 + 1 

Lettre dominicale B le 1er janvier est un samedi = A ; => dimanche = B 

Epacte  25 
le 31 décembre 1999 est le 25e jour après la nouvelle lune (7 

déc.) 

Cycle solaire  21   

 Indiction 

romaine 
8 2000 divisé par 15 = 133 ; reste 5 => indiction =5 + 3. 

 

Les fêtes mobiles chrétiennes 

    

Pour déterminer les fêtes mobiles chrétiennes, il faut d’abord 

établir la date de Pâques. On part de l'équinoxe de printemps (21 

mars) ; on cherche la date de la pleine lune qui suit le 21 mars ; 

pour l'an 2000, il s'agit du 18 avril. Pâques est le dimanche 

suivant, donc le 24 avril. Le cycle lunaire étant de 28 jours, la 

date de Pâques peut donc varier du 22 mars au 25 avril. Une fois 

la date de Pâques déterminée, on fixe les quatre autres fêtes 

mobiles : Cendres, Rameaux, Ascension et Pentecôte. 
 

En revanche, l'Annonciation (25 mars), l'Assomption (15 août), la 

Toussaint (1er novembre) et évidemment Noël sont des fêtes 

fixes. 
 

javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/MS-0067?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/MS-0067?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/C+01207?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
http://bibliotheque-desguine.hauts-de-seine.net/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextoid=886a1499aa94b110VgnVCM100000860aa8c0RCRD&cpsextcurrchannel=1
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Cendres 
début du Carême, mot dérivé de 

quadragesima = 40e 

40 jours avant les 

Rameaux 
mercredi  

 Rameaux dernier jour du Carême 7 jours avant Pâques  dimanche 

 Pâques   
1er dimanche suivant la pleine lune 

après l'équinoxe de printemps 

 Ascension   40 jours après Pâques  jeudi 

 Pentecôte de Pentecosta = 50 en grec 50 jours après Pâques  dimanche 

La journée du chrétien ?! 

 

   

  

  

 

La journée du chrétien, en particulier dans les 

monastères,  est rythmée par différentes prières ou 

offices divins qui se répartissent tout au long de la journée 

à des heures bien précises; les deux premiers offices divins 

chantés avant le lever du jour sont matines et laudes, puis 

se succèdent prime (au lever du soleil), tierce (9 h), sexte 

(midi), none (15 h), vêpres (18 h, vesper, le soir) et enfin 

complies (21 h), "complètent" la journée. 
 

Livres de dévotion par excellence, les livres d'heures eurent 

beaucoup de succès à partir du Moyen Age, manuscrits et 

enluminés d’abord, imprimés ensuite. Ce sont des recueils de 

prières, empruntées à la liturgie mais destinées aux laïcs et 

à la dévotion personnelle. Ils contiennent des textes pour 

chaque heure de la journée, les litanies des saints et des 

messes pour certains jours consacrés.  
 

javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/C+00099?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/A-00146?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')
javascript:xt_med('C','','ARTICLE_IMG_PARAGRAPHE','N')%20;PopupCentrer('/desguine/Notice/B+00003?lang=fr',%20975,%20700,%20'resizable=yes,%20location=no,%20menubar=no,%20status=no,%20scrollbars=yes')


taverne  
« le tchantchès »  

rue grande bêche, 35 
4020 liège  

(parking à proximité)

conférences 
2012-2013

alexis wilkin
docteur en histoire du moyen-âge et titulaire du cours 

d’histoire des civilisations européennes (université de liège)

�À�la�recherche��
d’une�identité�
européenne��
dans�l’histoire

ContaCt spep.epub@skynet.be - Tél. +32(0)2 510 61 63
à l’initiative du service protestant d’éducation permanente (asbl)  avec le soutien de la communauté française (service de l’éducation permanente)

VenDreDI  
01/03/2013

19h30  
DÎnER avEC LE  

ConféREnCiER Dès 21H

w s’InscrIre pour  
le Dîner 

[spep.epub@skynet.be 
ou +32(0)2 510 61 63]

w règlemenT  
sur place 

[conférence gratuite, il suffit 
d’honorer ses consommations]
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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 ; 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, tous les quinze jours ; 
 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) ; 
 « Les après-midi d’Arlette », rencontres culturelles et récréatives 
 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.) & Rallye touristique ; 
 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 ; 
 Activités de l’a.s.b.l . « Association protestante libérale en Belgique ». 

  

Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 
Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 

Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 
 

     Présidente du consistoire : Ginette Ori 

     ginette.ori@gmail.com – Tél. : 04 226 63 76 
 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Cécile Binet et 
Jacques Hostetter. 
 

La rédaction n’est pas responsable des 
documents publiés qui n’engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs. 
 © Le Messager 2013 - Sauf mention, tout droit 
de reproduction interdit. 
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