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Dans les évangiles, entre Pâques et Pentecôte c’est comme un temps 

suspendu entre deux dynamiques qui nous est présenté et est vécu par les 

disciples de Jésus. D’une part, Jésus leur apparait, se révèle à eux dans sa 

dimension de « Ressuscité » ; il les rassure, les interpelle, les tance à 

l’occasion. En un mot, il les aide à vivre comme il l’a toujours fait : par une 

proximité physique et affective qui les rejoint dans les évènements et 

questionnements de leur quotidien.  
 

Mais dans le même temps, les choses ne sont déjà plus comme avant, comme 

du temps de la belle complicité, de la belle équipée, lorsque l’on se 

chamaillait pour attirer son attention, que l’on se sentait important, faisant 

partie du « premier cercle » des fidèles, que l’on se promettait des 

lendemains qui chanteraient et trouvait normal ce que le maître faisait et 

disait sans trop se poser de question sur ce que cela pourrait impliquer.  
 

Entre les deux, la Passion, avec son lot de trahisons, de désespoirs, 

d’incrédulités et de remises en question de leur compréhension de ce qu’ils 

ont vécu est passée par là. Et même face à Celui qui se révèle comme étant 

le Seigneur, qu’ils aient dû mettre leurs doigts dans ses plaies ou non pour le 

croire, c’est avec des émotions partagées et troublées, et même un certain 

malentendu que s’écoulent ces jours particuliers. Écartelés qu’ils sont entre 

l’incompréhension et l’incrédulité mais aussi la joie de retrouver le Maître ; 

entre la difficulté de comprendre ce que cela signifie pour eux et ces 

émotions contradictoires qui se télescopent au moment de leur 

confrontation avec le Ressuscité.  
 

« Ah ! Hommes sans intelligence ! », dira Jésus aux disciples sur le chemin 

d’Emmaüs. « Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont 

annoncés ». Et se servant des Écritures, Jésus leur expliquera, comme il le 

fera avec les douze peu après, tout ce qui s’y rapportait à lui. Puis, ceci fait, 

il les investira d’une mission, en fera ses témoins et ses messagers. Des 

témoins et des messagers habités par la puissance de cette foi qui mobilise 

et dynamise ceux qui se savent porteurs d’une bonne nouvelle, d’un 

« évangile » ! Ce que les prophètes avaient annoncé s’est accompli ! Et vous 

qui le croyez, vous serez revêtus de la puissance d’en haut ! Allez donc dans 

le monde entier… Et même si désormais vous ne bénéficierez plus de ma 

présence physique, je suis avec vous chaque jour jusqu’à la fin du monde.  
 

On imagine sans peine le trouble, les tergiversations et les questionnements 

mêlés pourtant aussi de joies, d’enthousiasmes et du désir de se mettre en 

chemin… après que le Seigneur fut enlevé au ciel et qu’ils se retrouvèrent à 

attendre d’être investis de cette puissance que le Seigneur leur avait 

promis. Pour ma part, je ne peux m’empêcher de me dire que c’est sans doute 

pendant cette période que s’envisagèrent bien des réalisations ultérieures ; 

alors que les disciples se trouvaient comme dans « un temps suspendu » 

avant de se lancer à corps perdu dans la mission évangélisatrice qui suivra la 

Pentecôte.  
 

De là à croire qu’il pourrait et devrait peut-être en aller de même pour nous, 

il n’y a qu’un pas… que je nous propose de faire en toute confiance.  

 

En guise 

d’éditorial, nous 

proposons à 

votre réflexion 

ce beau texte du 

pasteur V. 

Tonnon 

Entre Pâques 
& Pentecôte… 
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Enfance 
 

Ecole du dimanche 

Nous poursuivrons durant les mois de mai et juin le programme de l’année en cours autour du 

thème « les expressions bibliques ».   

Le 29 juin, une séance spéciale de clôture sera proposée aux enfants afin de terminer cette année 

scolaire en beauté. 

Club d’enfants Cabrioles 

 

 

Ados 

Pré-K 

Prochaines réunions du pré-K, les dimanches 11 et 25 mai à 10h30 dans la salle Rey. 
 

Club ados 

 

Sortie au bowling 

Rendez-vous à 13h30 au temple de Marcellis  

Fin des activités à 17h30 à Marcellis. 

P.A.F. : 8,- € / jeune   

 

 

La convocation ainsi que la date pour cette activité vous seront communiquées prochainement. 

Notez déjà les dates de notre 

prochain stage d’été, du lundi 25 au 

vendredi 29 août. 

 

Au cours de cette semaine les 

enfants auront l’occasion de 

s’amuser, d’apprendre et de se 

divertir !  Et cela sans faillir à notre 

tradition, bien ancrée maintenant, 

de partir deux fois la semaine à la 

découverte de nouveaux lieux 

d’excursions.  

  

N’hésitez pas à inscrire dès 

maintenant vous enfants, cela ne 

pourra que faciliter l’organisation du 

stage ! 
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* * * * * * * 
 

Assemblée Générale – Dimanche 15 juin 2014 à 11h15 
 

Ordre du jour : 
 Rapport moral du Consistoire 

 Rapport moral du Conseil d’Administration 

 Rapport moral du Groupe d’Animation Communautaire 

 Situation financière à la mi-année 

 Elections aux Corps Constitués 
 

La présente tient lieu de convocation 
 

PROCURATION 
 

Je soussigné ……………………………………………………………………… membre électeur de l’Eglise 

Protestante de Liège (dite Liège / Marcellis) donne procuration à : 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

pour toutes les décisions entraînant un vote à l’Assemblée Générale du 15 juin 2014  
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Rallye du Printemps   - Lundi 9 juin 2014 
Organisé par la communauté Protestante de Liège / Marcellis 

Eglise Protestante Unie de Belgique 
 

 
 

Départs : Eglise de Liège / Marcellis  -  Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège – de 9h30 à 

10h00 
 

Pensez à vous inscrire pour le dimanche 25 mai, à noter ce qui suit et à préciser vos choix : 
 

1)    Le road-book est remis au départ en échange de la p.a.f. ou de la preuve de paiement. Nous 
prendrons les noms et prénoms des membres des équipages qui recevront un numéro (maximum 
3 par Team !) P.a.f. : 15 € par « équipage » (deux équipes peuvent voyager dans le même véhicule). 
Attention : Supplément de 3 € si l'inscription a lieu moins de 7 jours avant le départ, soit 18 €. 
 

2)    Pour le déjeuner facultatif (vers 13h.) Le nom et l'adresse du restaurant seront communiqués 
le jour même. Possibilité de prendre un pique-nique (consommation obligatoire) ! 
 

3)    Pour le repas du soir à Marcellis, après la dernière épreuve (et au plus tard à 19h.)  
Repas à 12 € pour les adultes - Enfants (jusqu'à 12 ans): 9 €   -   Plat principal et dessert 
 

Ce rallye, bien rodé, vous permettra de découvrir dans la bonne humeur, quelques beaux coins de 
notre région. Epreuves d'observation, d'adresse, de culture (y compris spirituelle !) et quelques 
jeux décontractés parsèment la route. Il ne s'agit en aucun cas d'une course, mais d'une excursion 
agréable à mener en famille ou entre amis. L'inscription, comprenant un ROAD-BOOK bien conçu et« 
lisible » pour un débutant comme pour un « rallye man » avisé, est fixée à quinze euros par équipage 
de maximum trois personnes. 
En fin de journée, les participants partagent le repas au 22 quai Marcellis (salle du 1er étage). La 
proclamation des résultats a lieu pendant ce moment convivial. Les cinq premiers équipages 
gagneront un prix. Des petits cadeaux sont prévus pour les enfants. 
 

Bulletin d’inscription 
 

A remettre ou envoyer à Jacques Hostetter – Boulevard Gustave Kleyer, 123 – 4000 Liège 

Courriel : jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 

Jusqu’au dimanche 25 mai inclus. 

EQUIPAGE N° ………………………………………………………………………………    Surnom de l’équipage : ……………………………………………………………………………

1. Nom : …………………………………………………………………………………………  Prénom(s)…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nom : …………………………………………………………………………………………  Prénom(s)  ……………………………………………………………………………………………………… 

3.  Nom : …………………………………………………………………………………………  Prénom(s)……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je verse ce jour la somme de 15 €, par équipage, au compte de l'Eglise Protestante de Liège  / Marcellis 
C.C.P.  : 000 - 0778504 – 79 > En cas de règlement tardif, veuillez-vous munir de la preuve de paiement. 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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Synopsis : Avec pour toile de fond le Liban, pays déchiré par la guerre, le film « Et 

maintenant on va où ? » raconte la détermination sans faille d’un groupe de femmes de 

toutes religions, à protéger leur famille et leur village des menaces extérieures.  

Faisant preuve d’une grande ingéniosité, inventant de drôles de stratagèmes, unies par 

une amitié indéfectible, les femmes n’auront qu’un objectif : distraire l’attention des 

hommes et leur faire oublier leur colère et leur différence.  

  

Il montre que cette violence n'est pas une fatalité grâce au courage de quelques-un(e)s. 

Et même si le contexte est différent du nôtre, le film nous donne à sentir, à penser, à 

débattre et à agir. 

 

Le Centre de Recherche et de Rencontre a le 

plaisir de vous inviter à la projection du film 
 

Et maintenant on va où ? 
De Nadine Labaki (2011) 

 

Pour un échange philosophique 

& interculturel 

 

Avec Jean-Pierre Pire, 

Radouane Attiya & 

Marcel Rainkin 
 

Mercredi 14 mai 2014 
 

Adresse du jour : 

Rue Puits-en-Sock, 63 

4020 Liège 

 

Renseignements : 04 342 57 76 

P.a.f. : 2 €. 

 

Mais quand les événements 

prendront un tour tragique, 

jusqu’où seront-elles prêtes à 

aller pour éviter de perdre ceux 

qui restent ? Ce film pose bien le 

problème de l'engrenage et de la 

contagion de la violence.  
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« La vérité sans la recherche de la vérité 

n’est que la moitié de la vérité. » A. Vinet, 

1842.  
  

  Le thème du voyage est l’un des plus 

anciens de la littérature universelle et 

c’est sans doute celui auquel nous restons 

le plus attachés et qui exerce sur nous la 

plus grande fascination. Il symbolise en 

effet la découverte toujours 

recommencée du monde, de soi et de 

Dieu. L’Odyssée est, en ce sens, un modèle 

littéraire en la matière ; le voyage 

périlleux, qu’il soit exploration effective 

ou rêve d’espace, révèle à celui qui 

l’accomplit à la fois la nature et les 

incertitudes de la conscience face à la 

réalité. Les récits bibliques de la sortie 

d’Égypte constituent un autre modèle, 

métaphysique celui-là, du thème de 

l’errance.  
 

  Enfin, le texte en 1 Rois 19 donne à lire 

l’errance d’Élie dans la caverne. Là, dans 

l’obscurité et la solitude, sans programme 

pré-établi, Élie découvrira de manière 

inattendue la présence de Dieu au sein du 

silence, comme une présence au milieu du « 

rien » et de l’inexistant. 
  

Vers quoi se dirige l’Homme errant ? 
  

  Le but de l’errance n’est-il pas l’occasion 

de se découvrir soi-même, ainsi que son 

lien avec le monde et Dieu ? 
 

  Dans cette aventure de l’être, le pouvoir 

de l’homme voisine avec l’angoisse : la 

volonté de découvrir le monde étant 

indissociable de la volonté de se connaître 

soi-même, l’angoisse naît de percevoir en 

soi un monde vaste et inconnu que 

l’imagination porte bien au-delà de la 

pensée ordinaire.  
 

 
 

Cette tentative d’introspection de soi, car 

c’est bien de cela qu’il s’agit, est plus 

essentielle que la découverte des horizons 

naturels. L’important n’est pas tant de 

découvrir de nouveaux horizons que de 

vivre pleinement le moment du voyage. 

Celui-ci comportera inévitablement des 

détours parfois inutiles et périlleux. Mais 

qu’importe, seul le voyage compte. 

L’expérience du temps de l’entre-deux est 

dans ce contexte la plus importante. 

L’errant est d’avantage centré sur ce qu’il 

vit et découvre dans ses préfigurations 

que sur ce qu’il quitte en partant ou sur ce 

qu’il découvre à l’arrivée du voyage.  
 

 
   

Le voyage devient intérieur ; ainsi 

entrepris, il n’a pas de terme assigné, il se 

transforme bientôt en une recherche sans 

but, elle-même génératrice d’une nouvelle 

incertitude : le voyage prend alors la 

forme de l’errance. 

L’homme errant 
Pr. Philippe Fromont 
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 L’errance comme refus de l’achèvement 

  

  L’errance est un état ; elle se conjugue 

en effet avec le verbe « être » et non pas 

avec « faire ». On est errant, on ne fait 

pas de l’errance. L’errance, comme nous 

avons tenté de le montrer plus haut, 

interroge l’être intérieur de l’humain et 

non pas sa production. L’errance devient un 

mode de penser, de vivre et de concevoir 

son existence en lien avec les mondes 

extérieurs. 
 

  Dans une courte parabole incise dans le 

texte de la Transfiguration, Jésus 

interroge notre capacité à renoncer à 

l’achèvement. En Luc 14, 28 à 30, nous 

lisons en effet ceci : « Voilà un homme qui 

a commencé à bâtir et qui n’a pas pu 

achever. » Dans le récit lucanien cette 

phrase est mise dans la bouche des 

moqueurs. Elle ne constitue pas un 

jugement moral du bâtisseur, mais vise à 

tester la capacité de résistance du 

bâtisseur à la moquerie. L’incise a pour but 

d’interroger celui qui souhaite suivre 

Jésus. En effet, marcher à la suite de 

Jésus implique de renoncer à l’achèvement 

d’un projet de vie, par exemple. Suivre 

Jésus, ici, revient à quitter son œuvre, son 

désir de réalisation, sa sécurité pour 

cheminer. L’homme de Nazareth déploie un 

nouvel horizon, celui de la marche, du 

voyage : « Marcher à sa suite ».  
 

  L’accent repose sur le mouvement et non 

sur le réalisé, sur l’incertitude du voyage 

et non sur la sécurité. 
  

L’errance en théologie 
  

  Sébastien Castellion (1515-1563), se 

laisse voir comme l’une des figures du 

théologien errant. Cela revient aussi, d’une 

certaine manière, à camper la posture du 

théologien rebelle, qui ose s’aventurer loin 

des sentiers battus, qui ose avec ses sens 

(sa sincérité) et son intelligence (sa 

raison) re-penser une doctrine. 

 

 
Sébastien Castellion 

 

  Il s’agit de la figure du théologien qui 

s’affranchit de la tradition théologique 

pour chercher. Il fait en quelque sorte « 

table rase », il repart de rien et cherche. 

Le théologien errant, c’est celui qui sait 

qu’on ne possède pas la vérité sur les 

questions religieuses. Comme nous 

l’écrivions plus haut, il montre qu’il sait 

renoncer à l’achèvement d’une idée 

théologique. Le théologien chercheur sait 

qu’il y a plus de choses obscures que de 

choses évidentes en théologie. Il n’hésite 

pas à discuter et cela sans condamner les 

propositions théologiques. 
  

  La figure du théologien errant contribue 

encore chez Castellion à étendre le champ 

des adiaphora (choses indifférentes) pour 

éviter à l’hérétique le procès et la mort. 

Castellion se le tient pour dit et fonde là-

dessus une méthode. Raison pour laquelle il 

évite de prendre parti brutalement dans 

les querelles théologiques, même et 

surtout sur des points de dogme : il 

préfère infléchir, – vers le domaine des 

choses sans importance pour le salut –, des 
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contenus doctrinaux à propos desquels les 

savants s’entredéchirent, sans toujours 

bien apercevoir la qualité divine et 

humaine de l’enjeu. 
 

  L’effort original de Castellion pour 

effacer les différences, réduire les 

opinions contraires, élaborer une religion 

non-dogmatique, il le décrit lui-même dans 

un passage de L’Art de douter et de 
croire :  
 

  « On s’y est efforcé de longue date et 

par de multiples voies. Pour ma part, 

j’espère rendre mon opinion accessible en 

me fondant sur des jugements raisonnés 

et sur l’autorité de ces mêmes Lettres 

Sacrées dont il est question. 
 

  Et si mon opinion fait difficulté, je la 

mettrai en parallèle avec les opinions 

adverses et, dans le cas où elle en sortira 

à son avantage, je demanderai qu’elle ne 

soit pas rejetée : pour cela même qu’elle 

se révèle vraie et moins inadéquate. Si j’y 

parviens, comme je l’espère, nous 

posséderons le moyen de mettre fin à de 

graves et nocives controverses. » 
  

  Au monolithisme doctrinal aveugle, au 

système doctrinal achevé, Castellion 

oppose une fermeté à la fois plus 

raisonnable et plus humaine empreinte de 

dialogue et de pacification. 
  

Conclusion 
  

  Peut-on conclure un propos sur 

l’errance ? Cela me semble relever de 

l’oxymore. Le théologien errant ne pourrait 

admettre la conclusion, car on ne conclut 

jamais définitivement, tout est toujours à 

reprendre, à retravailler, à repenser au 

cours du voyage. Certes, la posture est 

délicate car elle suscite de l’instabilité, de 

l’inquiétude et de l’insécurité. Mais ne 

sont-ce pas là les prémices pour une 

théologie en mouvement résolument 

tendue vers l’ad-venir et en résonance 

avec les questions du monde 

d’aujourd’hui ? Sans aller jusqu’à faire « 

table rase » des anciennes doctrines, ne 

faudrait-il pas laisser ouverte leurs 

possibilités de déploiement ? 
 

  Pour concrétiser mon propos, je prendrai 

l’exemple de la doctrine du péché. Elle a le 

plus souvent été comprise comme une 

cause de la dégradation de l’Homme et 

comme un jugement moral porté sur lui. Ne 

pourrait- on pas la repenser comme une 

donnée sociale de l’humain ? Dieu a laissé 

cette liberté au premier Homme, d’après 

le grand et beau mythe de la Genèse. En 

effet, si Dieu avait voulu qu’Adam ne 

commette pas le péché, il aurait tout mis 

en œuvre pour cela. Mais tel ne fut pas le 

cas. Dieu a été affecté par ce désir 

d’Adam, mais il en supporte l’existence. 
 

  À l’inverse, notre société actuelle ne 

supporte plus le péché, la faute, l’erreur, 

le risque. En France, nous avons inscrit 

dans notre Constitution le Principe de 
précaution pour nous prémunir de toute 

atteinte due à la faute. Par-là, comme un 

effet secondaire de cette disposition, il 

devient difficile de prendre des risques 

induits par l’expérience, l’esprit 

d’entreprendre ou la manière de penser 

différemment. En fin de compte, cela 

aboutit à réduire notre liberté… d’errer, 

de penser. 
  

  La société voudrait-elle faire ce que Dieu 

n’a pas fait : éradiquer le péché ? La 

société actuelle ne supporterait- elle plus 

l’erreur, le péché en son sein ? 
  

Philippe Fromont 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Vendredi 2 mai de 8h45 à 15h00 – Visites du temple pour des élèves du Secondaire 

8h45 à 12h30 – Accueil Jacques H.  -  13h30 à 15h – Accueil René T. 
 

Dimanche 4 mai 2014 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 9 mai 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Samedi 10 mai à 11h00 - Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 

Thème « La saga de Jacob »… la parenthèse de Joseph ! 
 

Samedi 10 mai à 15h00 – Célébration du mariage de Nathalie et Marcel Lambert-

Nizet (sœur d’Arlette)  
Hôtel de Ville de Jemeppe – Quai des Carmes – 4101 Jemeppe-Seraing 
 

Dimanche 11 mai à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré catéchisme 
 

Mercredi 14 mai à 9h30 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Ans-Alleur 

« La solidarité pastorale », par Léonard Rwanyindo 
 

Jeudi 15 mai à 20h00 – Réunion du Groupe d’Animation Communautaire 
 

Vendredi 16 mai 2014 à 20h00 – Soirée « Entre voisins » 

Nous vous suggérons d’inviter vos plus proches coreligionnaires de Liège / Marcellis !  
 

Dimanche 18 mai à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 18 mai à 12h00 – Agapes communautaires  

Aux fourneaux : Adeline Monty & Arlette Chènemont  – S’inscrire auprès de Cécile Binet, 

de Jacques Hostetter ou sur la liste placée aux valves de la Salle Arnold et Jean Rey. 

P.a.f. : 12 €. 
 

Vendredi 23 mai dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  La question Kurde » - Par Aslan Y. 
 

Dimanche 25 mai à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Pré catéchisme 
 

Lundi 26 mai 2014 à 19h30 - Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Lieu : Eglise Protestante d’Amay (à côté de la Tour Romane)  

Poursuite du cycle concernant la Genèse : La vision de l’échelle et la lutte de Jacob avec 

l’ange…  (approche symbolique)  - Pasteur Jacques Hostetter 
 

 
 

Agenda des activités – Mai 2014 
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Vendredi 6 juin à 19h30 – Ciné /  Dîner  

Chacun apporte son « plat de consistance », les baguettes, les fromages, biscuits et café 

sont fournis. Au programme : Un repas fraternel suivi de la projection d’un chef-d’œuvre 

du cinéma – Présenté par Pierre G. et/ou Jacques H. > P.a.f. – 7 € - Voir les valves au 

« Salle A. et J. Rey » ou consulter notre site « protestantisme.be », dès le 15 mai 
 

Dimanche 8 juin à 10h30 – Célébration solennelle de la Pentecôte, baptême de 

Mandy et Mayron – Réunion de l’Ecole du Dimanche 
 

Lundi 9 juin dès 9h30 - Rallye touristique en voiture 
Ce rallye, bien rodé, vous permettra de découvrir dans la bonne humeur, quelques beaux 

coins de notre région. Epreuves d'observation, d'adresse, de culture (y compris 

spirituelle !) et quelques jeux décontractés parsèment la route. P.a.f. : 15 €. 

Départ, Dîner et proclamation des résultats au Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 
 

Vendredi 13 juin à 20h00 – Réunion de Consistoire 
 
Samedi 14 juin à 11h00 - Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Poursuite du cycle : « L’approche symbolique biblique » - Pasteur Jacques Hostetter 

Thème « La saga de Jacob »… la fin de Jacob ! 

 

Dimanche 15 juin à 10h30 – Culte abrégé suivi de l’Assemblée Générale 

Au cours de cette assemblée, les rapports moraux seront présentés et mis en débats. 

Des élections auront lieu pour le renouvellement des Corps Constitués (confer : listes en 

Salle Rey – 15 mai 2014) 
 

Lundi 16 juin à 10h00 – Préparation et envoi des invitations pour la célébration de la 
Fête Nationale (dimanche 20 juillet 2014) 
 

Jeudi 19 juin à 19h00 à Nessonvaux – Assemblée de District 
 

Vendredi 20 juin de 9h30 à 15h30 – Réunion de la Pastorale à Nessonvaux 
 

Vendredi 20 juin dès 19h00 – Repas des Corps Constitués 
 

Dimanche 22 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Lundi 23 juin 2014 à 19h30 - Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Lieu : Eglise Protestante d’Amay (à côté de la Tour Romane) – « Jacob face à Esaü » 
 

Vendredi 27 juin dès 19h00 – Banquet de clôture du Cercle A. et J. Rey 
 

Dimanche 29 juin à 10h30 – Culte et séance festive de clôture de l’Ecole du 

Dimanche. 

Agenda des activités – Juin 2014 
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Lectures bibliques 

 

Jean 13, 33 à 38 ; 18, 1 à 9 ; 19, 16 et 

17 et 29 à 34 et 20, 1 à 19 

 

13, 33 à 38 > Mes petits-enfants, je suis 

pour peu de temps encore avec vous. Vous me 

chercherez ; et, comme j'ai dit aux Juifs : 

Vous ne pouvez venir où je vais… 

 

Je vous donne un commandement nouveau : 

Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous 

ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 

autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes 

mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 

pour les autres. 

 

Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? 

Jésus répondit : Tu ne peux pas maintenant me 

suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. 

 

Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je te 

suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour 

toi. Jésus répondit : Tu donneras ta vie pour 

moi ! En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne 

chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois.   

 

18, 1 à 9 > Jésus alla avec ses disciples de 

l'autre côté du torrent du Cédron, où se 

trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et 

ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait 

ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y 

étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris 

la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les 

principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint 

là avec des lanternes, des flambeaux et des 

armes. 

 

Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, 

s'avança, et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils 

lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur 

dit : C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était 

avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit : C'est 

moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. 

 

 
 

Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-

vous ? Et ils dirent : Jésus de Nazareth. Jésus 

répondit : Je vous ai dit que c'est moi. Si donc 

c'est moi que vous cherchez, laissez aller 

ceux-ci. 

 

Il dit cela, afin que s'accomplît la parole qu'il 

avait dite : Je n'ai perdu aucun de ceux que tu 

m'as donnés. 

 

19, 16 et 17 > Pilate livra Jésus pour être 

crucifié. Ils le prirent et l'emmenèrent. Jésus, 

portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se 

nomme en hébreu Golgotha.  

 

 
El Greco – 1580 – Jésus portant sa croix 

 

C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec 

lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. 

« Tout est accompli » 
Jean 19, 30 

Prédication de Pâques 

Dimanche 20 avril 2014 

Pr. Jacques Hostetter 

http://www.info-bible.org/lsg/43.Jean.html#6.39
http://www.info-bible.org/lsg/43.Jean.html#6.39
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19, 29 à 34 > Jésus, qui savait que tout était 

déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût 

accomplie : J'ai soif. Il y avait là un vase plein 

de vinaigre. Les soldats en remplirent une 

éponge, et, l'ayant fixée à une branche 

d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. 

 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout 

est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 

l'esprit. Dans la crainte que les corps ne 

restassent sur la croix pendant le sabbat, les 

Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les 

jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. 

 

Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les 

jambes au premier, puis à l'autre qui avait été 

crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, 

et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas 

les jambes ; mais un des soldats lui perça le 

côté avec une lance, et aussitôt il sortit du 

sang et de l'eau. 

 

 
Hans Memling - 15

e
 siècle - Crucifixion  

 

20, 1 à 19 > Le premier jour de la semaine, 

Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le 

matin, comme il faisait encore obscur ; et elle 

vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle 

courut vers Simon Pierre et vers l'autre 

disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont 

enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne 

savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre 

disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils 

couraient tous deux ensembles. Mais l'autre 

disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le 

premier au sépulcre ; s'étant baissé, il vit les 

bandes qui étaient à terre, cependant il 

n'entra pas. 

 

Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra 

dans le sépulcre; il vit les bandes qui étaient à 

terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de 

Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans 

un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était 

arrivé le premier au sépulcre, entra aussi ; et il 

vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas 

encore que, selon l'Écriture, Jésus devait 

ressusciter des morts. 

 

Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 

Cependant Marie se tenait dehors près du 

sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle 

se baissa pour regarder dans le sépulcre et 

elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la 

place où avait été couché le corps de Jésus, 

l'un à la tête, l'autre aux pieds. 

 

Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Elle leur répondit : Parce qu'ils ont enlevé mon 

Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En 

disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus 

debout ; mais elle ne savait pas que c'était 

Jésus. 

 

 
 

Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? 

Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le 

jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as 

emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le 

prendrai. 
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Jésus lui dit : Marie ! Elle se retourna, et lui 

dit en hébreu : Rabbouni, cest-à-dire, Maître ! 

 

Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis 

pas encore monté vers mon Père. Mais va 

trouver mes frères, et dis-leur que je monte 

vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 

votre Dieu. 

 

Marie de Magdala alla annoncer aux disciples 

qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit 

ces choses. Le soir de ce jour, qui était le 

premier de la semaine, les portes du lieu où se 

trouvaient les disciples étant fermées, à cause 

de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus 

vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit 

: La paix soit avec vous ! 

 

Marc 15, 47 à 16, 20 

 

Joseph, ayant acheté un linceul, descendit 

Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le 

déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis 

il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. 

 

Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, 

regardaient où on le mettait. Lorsque le 

sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, 

mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des 

aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le 

premier jour de la semaine, elles se rendirent 

au sépulcre, à l’aurore, de grand matin, comme 

le soleil venait de se lever. 

 

 

Elles se disaient : Qui nous roulera la pierre 

loin de l'entrée du sépulcre ? Et, levant les 

yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était 

très grande, avait été roulée. Elles entrèrent 

dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à 

droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent 

épouvantées. 

 

Il leur dit : Ne vous épouvantez pas; vous 

cherchez Jésus de Nazareth, qui a été 

crucifié; il est ressuscité, il n'est point ici; 

voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à 

ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en 

Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il 

vous l'a dit. 

 

 
 

Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La 

peur et le trouble les avaient saisies ; et elles 

ne dirent rien à personne, à cause de leur 

effroi. 

 

Jésus, étant ressuscité le matin du premier 

jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de 

Magdala, de laquelle il avait chassé sept 

démons. Elle alla en porter la nouvelle à ceux 

qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et 

pleuraient. 

 

Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle 

l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il 

apparut, sous une autre forme, à deux d'entre 

eux qui étaient en chemin pour aller à la 

campagne. 

 

Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les 

crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 

onze, pendant qu'ils étaient à table; et il leur 

reprocha leur incrédulité et la dureté de leur 
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cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui 

l'avaient vu ressuscité. 

 

Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru : en mon nom, ils chasseront les 

démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils 

saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; 

ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades, seront guéris. 

 

Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé 

au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils 

s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur 

travaillait avec eux, et confirmait la parole par 

les miracles qui l'accompagnaient. 

 

Prédication 

 

Nous venons de relire deux textes relatant la 

Pâque… non pas celle de la délivrance d’Egypte, 

mais une délivrance qui nous paraît – à nous 

chrétiens – plus importante encore : la 

délivrance des liens funestes de la mort… 

comme le rappelle la terminologie, un rien 

désuète, de notre hymnologie. 

 

 

En ce jour pascal, nous aimons entendre 

retentir les plus beaux accents de nos 

cantiques,  clamer fort et haut que Christ est 

ressuscité, nous réjouir sans aucune arrière-

pensée… 

 

Amoureux de la vie et de nature optimiste, je 

n’ai rien contre cette expression de liesse 

collective, bien évidemment, et pourtant, cette 

année, si nous parlions vrai pour, peut-être, 

connaître une joie plus profonde encore ; parce 

qu’enracinée sur des fondements plus solides, 

mêmes s’ils sont moins exaltants que les 

acclamations et les louanges partout 

proférées, mais si vite oubliées, parce qu’elles 

sont bâties sur le sable le plus meuble. 

 

Avez-vous déjà lu les quatre évangiles côte à 

côte ? En colonnes ? Je vous engage à le faire, 

si du moins vous n’avez pas peur d’être surpris !  

 

Plus encore que pour les récits de la nativité, à 

première lecture c’est à ni rien comprendre ! 

Une fois ce sont les femmes qui découvrent le 

tombeau vide, une fois Jean et Pierre, dans 

une version Jésus monte directement au ciel 

dès le premier jour de la semaine, dans 

d’autres textes il passe plusieurs semaines sur 

terre, à Jérusalem ou en Galilée, aux bords du 

Lac de Génésareth. 

 

Et puis, même au sein d’un même récit que de 

questions légitimes peut se poser le lecteur 

dénué d’apriori !  

 

Vous dites croire en la résurrection ? J’y crois 

aussi, d’une certaine façon. Mais qu’est-ce que 

cela représente pour vous ? Et vous pourriez 

me retourner la question.  

 

Alors on parlera de la grande richesse du 

protestantisme, de son caractère pluriel… 

Certes, mais ne nous cachons pas derrière 

cette liberté interprétative pour accepter de 

croire ou de dire n’importe quoi ! 

 

Qui d’entre vous serait prêt à mettre sa main 

dans une boîte où se trouve une vipère ? 

Pourtant, si vous croyez que Jésus est 
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ressuscité, selon l’auteur de l’Evangile de 

Marc… rien ne peut vous arriver… 

 

 
 

Et, dans un registre plus léger, votre foi en la 

résurrection vous a-t-elle apporté la 

connaissance instantanée de nouvelles 

langues ? Ce serait bien pratique, mais ce n’est 

pas la réalité… 

 

Pourquoi donc la majorité des chrétiens du 21e 

siècle n’osent-ils pas aborder ces sujets ? 

Pourquoi n’osent-ils pas aborder les problèmes 

et questions de fond pour retrouver la 

quintessence des écrits et, par là même, une 

certaine crédibilité dans des sociétés qui se 

déchristianisent le plus souvent à juste titre ?  

 

Les croyances « incroyables » écartent bien 

des hommes et les femmes de la foi en 

l’essentiel. Ne pensez-vous pas que si nous 

mettions en exergue les valeurs défendues par 

Jésus, plutôt que des doctrines figées le 

concernant, lui et Dieu, nous aurions 

aujourd’hui une beaucoup plus grande écoute 

de nos contemporains ? 

 

Il y aura à midi une manifestation œcuménique, 

place cathédrale, qui a pour but de témoigner 

du bonheur Pascal. Très bien ! Je m’en réjouis 

sincèrement. Mais quel est le message qui sera 

délivré. La victoire sur la mort… Très bien, 

mais de quelle façon ? En affirmant qu’un 

homme mort et bien mort est revenu 

physiquement à la vie… ou en affirmant que si 

le grain de blé tombé en terre ne meurt, il ne 

peut porter du fruit, mais que s’il meurt il 

porte beaucoup de fruits… Les deux options 

sont bibliques… Laquelle vous semble être en 

mesure de toucher – aujourd’hui - la femme ou 

l’homme occidental qui réfléchit un tant soit 

peu ? 

 

Nous, chrétiens, nous devons sembler bien 

étranges à ceux et celles qui ne partagent pas 

notre culture religieuse… Le vendredi saint 

nous prenons un air contrit… comme si le 

dimanche libérateur et vivifiant de Pâque 

n’existait pas et le dimanche nous avons oublié 

– ou faisons mine d’oublier – l’agonie du 

vendredi…  Nous ne retenons que le « Happy 

End » ! Mais l’histoire de Jésus connait-elle 

vraiment une fin heureuse ? Un « happy end » 

sans anicroche ? Non ! 

 

L’histoire de Jésus se termine par une 

multitude de drames… et, après sa mort, les 

querelles très vite reprendront, lisez le Livre 

des Actes ou les épitres pauliniennes…  

 

Que de querelles pour prendre ou exercer le 

pouvoir, pour se réclamer baptisé de tel ou tel 

apôtre… plus important que celui qui a baptisé 

le voisin… Que de querelles entre Pierre et 

Paul, pourtant nommées les deux colonnes dans 

la tradition chrétienne… 

 

 
 

Jésus, trois ans de vie commune avec douze 

disciples. A en croire les textes, ils en ont 

réalisé des choses ensemble, de grandes et 

belles choses ; ils en ont évité des écueils, des 

difficultés, des déboires… Plusieurs fois Jésus 

a été proche de la mort… Tout cela, les douze 

l’ont vécu, ils ont entendu quotidiennement 

l’enseignement de leur maître, ils ont pu juger 

de sa grandeur d’âme, de son amour…  Cet 
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amour dont Jésus parle comme d’un 

commandement nouveau qui devrait être la 

marque même de ses disciples, donc des 

chrétiens que nous sommes ou prétendons 

être.. 

 

Tant de choses vécues ensemble, tant de 

moments de partage, tant d’amour reçu, tant 

de signes reçus… et pourtant – après ces mois 

et ces années - les douze, selon les Ecritures, 

n’ont rien compris.  

 Pire, ils iront se calfeutrer dans une 

chambre aux portes fermées par peur…  

 Pire trois des plus proches disciples du 

maître ne seront pas même capables de 

veiller une seule heure avec lui, dans le 

jardin de Gethsémani. 

 

 
Andréa Mantegna – 1455 – Gethsémané  

 

 Pire encore, se dévoilent parmi eux un 

traître et un fanfaron… Judas et 

Pierre. Un fanfaron, Pierre, qui clame 

qu’il donnerait sa vie pour Jésus mais 

qui le reniera sans vergogne à trois 

reprises, avant qu’un coq ne se mette à 

chanter… Et puis Judas… Il était de 

tous les voyages comme les onze autres 

et Jésus lui faisait totalement 

confiance puisqu’il lui avait donné une 

réelle responsabilité… mais un jour 

Jésus prend conscience que celui en qui 

il avait placé son amitié, sa confiance, 

son amour, va le trahir…  Pourquoi ? 

Pour trente pièces d’argent ? Peut-

être… mais c’est une somme 

relativement dérisoire… Nous ne 

saurons jamais vraiment pourquoi…  

Il en est ainsi de bien des trahisons, et 

j’imagine que Jésus a souffert 

davantage du baiser de Judas, que de 

la gifle reçue d’un soldat romain. Ta 

trahison, fais la vite… car une trahison 

est toujours insupportable ! Elle se fait 

de nuit, à l’écart… ce que Jésus 

remarque avec pertinence : « J’étais 

tous les jours au temple… en pleine 

lumière ». 

 

 
Giotto – 1305 – Le baiser de Judas 
Chapelle des Scrovegni (Padoue) 

 

La trahison est – hélas - souvent un chemin 

sans retour… Pierre, le fanfaron aura lui une 

seconde chance, seconde chance qu’il saisira. 

Et, même s’il ne sera pas – bibliquement parlant 

– exempt de reproches après la mort de Jésus, 

Pierre sera néanmoins un des apôtres qui – à 

l’image de son maître – périra pour sa foi. 
 

Périr pour sa foi ! Risquer sa vie pour que 

l’humanité soit plus humaine… vivre l’amour à en 

mourir, ne serait-ce pas là que se trouve 

essentiellement le message de Jésus. 
 

Rappelez-vous notre lecture de tout à l’heure… 

Quand est-ce que Jésus proclame : « Tout est 

accompli ! » ? 
 

Est-ce au moment de sa résurrection ? Est-ce 

au moment d’une apparition ou de l’Ascension ? 
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Non, les Ecritures sont claires à ce sujet… 

c’est au moment où il meurt sur la croix. C’est à 

ce moment précis – comme le montre de façon 

remarquable le film « La dernière tentation du 

Christ » de Martin Scorsese, dont je ne 

partage pas toutes les idées… Mais là, il met le 

doigt sur un point essentiel et profondément 

biblique. C’est au moment précis où Jésus 

expire sur la croix que l’amour est à son 

paroxysme et que tout est accompli. Car Jésus 

a eu la force d’aller jusqu’au bout. Il a eu la 

force de mourir pour ses idées, pour les 

valeurs qui l’ont porté, pour son attachement à 

ce Dieu, père aimant, lent à la colère et riche 

en bonté.  

 

Il aurait pu écouter Pierre, ne pas monter vers 

Jérusalem, continuer son petit ministère 

itinérant en Galilée, ou en Samarie, où – 

visiblement – il connaissait une certaine 

renommée. Mais Jésus est Jésus parce qu’il ne 

veut pas s’écarter du chemin qu’il s’est tracé… 

et qu’il sait être le chemin que lui propose Dieu. 

 

Ah si bien sûr, cette coupe amère pouvait 

s’éloigner de lui… mais il reste lucide et 

déterminé… Son amour et son courage – malgré 

l’effroi d’une mort prochaine qui paraît de plus 

en plus inéluctable – ne faiblissent pas. Il ira 

jusqu’au bout et perdra la vie – le bien le plus 

précieux – alors qu’il n’est âgé que d’une bonne 

trentaine d’années. 

 

Il y a bien là un sacrifice ! Oh, pas un sacrifice 

expiatoire – comme si un Dieu bon n’aurait pas 

d’autre possibilité de sauver l’humanité qu’en 

se payant la tête du seul homme vraiment 

juste… mais le sacrifice d’une vie pour que 

l’amour, et la vie véritable triomphent à jamais. 

 

C’est cela que je célèbre à Pâque : cet amour 

triomphant et vivifiant…. Et aussi, cette 

possibilité de rencontrer Jésus au bord de la 

route, quand je chemine avec un ami, une amie… 

de le rencontrer en jardinier… ou m’indiquant 

ce que je puis réaliser pour remplir mes filets, 

c’est-à-dire, symboliquement, pour accomplir 

mon existence, ma mission. 

 

 
 

Pour sûr, une pierre ne peut retenir une telle 

force de vie dans un tombeau… et les 

authentiques disciples enfin le comprennent. 

Jésus, ce n’est pas le fantôme Caspar qui passe 

à travers les murs pour convaincre l’incrédule 

Thomas… il n’est pas beaucoup d’hommes ou de 

femmes qui pourraient croire cela aujourd’hui ? 

La résurrection, littéralement le relèvement 

de Jésus, c’est cette force qui est passée du 

maître – enfin – chez ses disciples.  

 

Cette force que maladroitement ils appelleront 

l’Esprit. Je dis maladroitement parce que 

l’Eglise fera de cet esprit une hypostase, une 

des trois personnes de ce dogme trinitaire qui 

aujourd’hui écarte bien des personnes de la foi 

chrétienne. 

 

Comme j’aime à le rappeler, le Mahatma Gandhi 

disait : « Si je trouvais des chrétiens qui 

vivent selon les valeurs de leur maître, alors 

oui, je me convertirais »…  
 



19 

 

 
 

Notre vocation première n’est pas de clamer 

que Jésus est ressuscité, d’ailleurs nos églises 

recommenceront à se vider dès dimanche 

prochain, dès que la liesse sera redescendue… 

un petit peu à l’image de la foule qui acclama 

Jésus le jour des rameaux, pour réclamer sa 

crucifixion quelques jours plus tard… La foule 

est tellement versatile ! 

 

Non, ce qui nous est demandé, c’est d’aller 

jusqu’au bout de notre chemin d’humanité, à 

l’image de Jésus… et peut-être, c’est ce que je 

vous souhaite et me souhaite, pouvoir dire à la 

fin de notre parcours terrestre : « Tout est 

accompli ». 

 

Ce que nous recevons de Jésus, en ce matin de 

Pâque est grandiose, c’est une parole de 

pacification : « Jésus se présenta au milieu 

d’eux et leur dit : La paix soit avec vous ». 

« Allez et prêcher la Bonne Nouvelle… ».  

 

Si dans la mentalité du temps il était 

inconcevable que cela ne s’accompagne pas de 

prodiges : Parler instantanément de nouvelles 

langues, boire sans crainte et sans suite 

dommageable des boissons empoisonnées, ou 

résister aux morsures de serpents venimeux… 

nous pouvons aujourd’hui oublier ces ajouts 

rocambolesques pour retenir l’essentiel : Une 

parole de vie, d’espérance, de paix et d’amour 

que nul tombeau ne peut et ne pourra 

contenir… Une parole de vie que nul coup de 

gourdin ne pourra briser. L’ossature de la foi 

christique restera intacte ! Le coup de lance 

verra jaillir l’eau et le sang, deux symboles de 

vie…  

 
 

Oh, mes amis, mes amies, je le comprends 

maintenant, Christ est vraiment ressuscité… 

Vraiment ressuscité parce que son message est 

toujours pertinent, parce que nous sommes là 

aujourd’hui, assemblés en son nom et 

rassemblés autour des témoignages de quatre 

chrétiens des premières « heures » : 

Matthieu, Marc, Luc et Jean qui, comme nous, 

veulent que le message de Jésus et des 

prophètes ne périsse pas.  

 

Aujourd’hui, pas plus qu’hier ou au moment 

même des faits, nous ne pouvons totalement 

suivre Jésus et – légitimement – comme les 

disciples de la première heure de l’après Pâque 

nous le cherchons… Mais ne le cherchons pas 

du côté d’un tombeau, il n’y est point… la pierre 

est roulée… Cherchons le, cherchons Jésus, 

sur toutes les routes où cheminent des 

hommes et des femmes en qui – et parfois 

seulement pour quelques moments – nous 

pourrons le reconnaître 

 

Et puis surtout qu’il nous soit donné d’entendre 

comme tout à nouveau son 

commandement premier : « Aimez-vous les uns 

les autres ! Comme je vous ai aimés, vous aussi, 

aimez-vous les uns les autres ». A ceci – et à 

ceci seulement - tous connaîtront que nous 

sommes disciples du Christ : Si nous avons de 

l'amour les uns pour les autres. Amen. 

 
Pr. Jacques Hostetter-Mills  

Eglise Protestante de Liège  

(dite Liège / Marcellis) 
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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 
 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, Ph. 
Fromont et Jacques Hostetter-Mills. 
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