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Les mois de novembre et décembre sont 

les mois de l'attente. Quelque chose va 

arriver, quelqu'un va venir et nous 

prenons plaisir au décompte temporel : 

encore deux mois puis, fin novembre, la 

première bougie de l'Avent… Cela 

s'approche à grands pas, trois semaines, 

encore deux, plus qu'une… nous y 

sommes ! 

 

Enfant, le calendrier de l'Avent était 

pour moi un précieux soutien au fil de 

cette attente et je me réjouis que ce 

calendrier revienne "à la mode", une 

belle façon d'inscrire nos enfants dans 

la perspective du temps qui s'écoule; que 

tout ne peut pas être saisi tout de suite 

et de n'importe quelle façon. 

 

 
 

Avec l'âge adulte, et particulièrement 

dans les églises, les couronnes prennent 

le relais pour scander le temps.  

 

Il est assez étonnant, quand on y 

réfléchit bien, que nous puissions chaque 

année revivre l'attente fébrile de Noël 

dont nous savons avec assurance qu'il 

adviendra le 25 décembre quoi qu'il 

arrive. Nous trouvons là toute la force 

du rituel bien compris, qui rend nouveau 

ce qui est ancien et qui donne à attendre 

ce qui est déjà advenu ! 

 

Ne boudons pas notre plaisir, nous 

connaissons par cœur l'histoire 

historico/mythique de cette naissance 

inattendue, de cet accouchement 

précaire, de ces visites pastorales ou 

angéliques à un bébé couché dans une 

mangeoire. Nous avons pourtant besoin 

de réveiller chaque année notre attente, 

nous avons besoin de relire, de 

réécouter ces récits merveilleux pour 

toujours aiguiser – et je devrais écrire 

ré-aiguiser - notre capacité de surprise, 

pour la tenir éveillée. 

 

Il serait tellement aisé de s'endormir 

dans l'habitude qui est, à n'en pas 

douter, la contrefaçon la plus 

inacceptable du rite. Expliquons-nous : 

Si l'habitude reproduit mécaniquement 

les mêmes actions, donc sans beaucoup 

d'intérêt, le rite, qui extérieurement lui 

ressemble comme un frère, reproduit les 

mêmes gestes, certes, mais idéalement 

du moins, en les référant à un sens 

premier et fondateur qui, dès lors, reste 

existentiel, d'où son importance. 
 

L'expérience de l'attente est une 

expérience nourrissante et vivifiante. 

Dès lors, mes très chers frères et 

sœurs, je vous souhaite un temps de 

l'attente, un temps de l'Avent, vécu 

dans l'excitation croissante du rappel de 

cet "heureux événement" dont nous 

allons, en communauté et en famille, je 

l'espère, célébrer la mémoire. 
 

Sylvie Queval et Jacques Hostetter 

Editorial 
 

L'avent, 

un temps d'attente active 
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Textes bibliques 
 

Jean 1 : 1 à 18 
 
1 Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu,  et la Parole était Dieu. 
2 Elle était au commencement avec Dieu. 
3 Toutes choses ont été faites par elle,  et rien 
de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière 
des hommes. 
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont point reçue. 
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom 
était Jean. 
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre 
témoignage à la lumière, afin que tous aient 
foi par lui. 
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour 
rendre témoignage à la lumière. 
9 Cette lumière était la véritable lumière, 
qui, en venant dans le monde, éclaire tout 
homme. 
10 Elle était dans le monde, et le monde a été 
fait par elle, et le monde ne l’a point connue. 
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne 
l’ont point reçue. 
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 
ont foi en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, 
13 non du sang, ni de la volonté de la chair,  
ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. 
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité 
parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire 
comme la gloire du Fils unique venu du Père. 
15 Jean lui a rendu témoignage, et s’est 
écrié: C’est celui dont j’ai dit: Celui qui vient 
après moi m’a précédé, car il était avant moi. 
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et 
grâce pour grâce; 
17 car la loi a été donnée par Moïse, la grâce 
et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 

18 Personne n’a jamais vu Dieu; Dieu, le Fils 
unique qui est dans le sein du Père, est celui 
qui l’a fait connaître. 
 
Jean 3 : 1 à 16 
 
Il y eut un homme d’entre les pharisiens, 
nommé Nicodème, un chef des Juifs,  
2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui 
dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur 
venu de Dieu; car personne ne peut faire ces 
miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui. 
3 Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te 
le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. 
4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-
il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans 
le sein de sa mère et naître? 
5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne 
peut entrer dans le royaume de Dieu. 6 Ce qui 
est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l’Esprit est Esprit. 7 Ne t’étonne pas que je 
t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. 
8 Le vent souffle où il veut, et tu en entends le 
bruit; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il 
en est ainsi de tout homme qui est né de 
l’Esprit. 
9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se 
faire? 
10 Jésus lui répondit : Tu es le docteur d’Israël, 
et tu ne sais pas ces choses!  
11 En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons 
ce que nous savons, et nous rendons 
témoignage de ce que nous avons vu; et vous 
ne recevez pas notre témoignage.  
12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé 
des choses terrestres, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses célestes?  
13 Personne n’est monté au ciel, si ce n’est 
celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’homme qui est dans le ciel. 
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le 
désert, il faut de même que le Fils de l’homme 
soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui 
ait la vie éternelle. 
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. 

Noël par l'auteur de 

L'Evangile selon Jean 
 

Par les pasteurs  

James Woody et Marc Pernot 
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Nous avons tous reçu grâce sur grâce  

(Jean 1  : 1  à 18) 

1ère partie de prédication par Marc Pernot 

Cette géniale méditation qui ouvre son 

Évangile a valu à Jean de se voir 

attribuer la figure de l’aigle, pour sa 

hauteur extraordinaire de vue, comme si 

Jean nous donnait ici un point de vue 

céleste, presque divin, sur la réalité du 

monde, sur notre vie et sur ce 

qu’apporte le Christ. Les autres 

évangélistes se sont vu donner les 3 

autres faces des anges tétra-morphes 

évoqués par Ézéchiel, le lion, l’homme et 

le taureau. On voit la différence. 

 

La parole (de Dieu) a été faite chair,  

et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité (14)… 

Et de sa plénitude nous avons tous 

reçu, et grâce pour grâce (16)… 

Voilà l’Évangile de Noël, voilà en réalité 

l’Évangile tout court, en quelques mots. 

Nous avons tous reçu de cette plénitude 

de la Parole de Dieu faite chair. Tous, 

sans qu’aucune exception ne soit posée. 

Tous : les bons chrétiens comme les 

moins bons, les chrétiens comme les 

autres croyants, les croyants comme les 

athées, les gens généreux et bons mais 

aussi les méchants, selon ces paroles de 

Jésus qui nous affirme que Dieu aime 

jusqu’à ses ennemis, qu’il bénit ceux qui 

le maltraitent et qu’il fait du bien même 

à ceux qui le persécutent ! (Matthieu 5 : 

44) 

Qu’est-ce que cela veut dire, grâce pour 

grâce ? Nous avons dans ce prologue de 

Jean quatre fois ce mot de « grâce » 

(cariv) et ce sont les quatre seules fois 

de tout cet évangile, la finale étant sous 

le signe de la « joie» (cara) en plénitude 

(15:11; 16:20-24; 17:13; 20:20) que nous 

donne le Christ, le fruit de cette grâce 

en plénitude. 

 La grâce, dans la Bible, c’est 

comme quand un roi pardonne à 

l'un de ses sujets. La grâce est 

ainsi la promesse que Dieu nous 

garde fidèlement. 

 La grâce, dans la Bible, c’est 

comme quand ce roi donne un 

cadeau au-delà de ce qui est 

simplement dû. Et venant de Dieu 

ces dons sont comme des 

miracles surgissant dans nos vies. 

 La grâce, c’est quand quelqu'un 

est attirant sans être 

nécessairement beau, on dit qu'il 

a de la grâce, ou du charme... En 

réalité c’est surtout cela, la 

grâce de Dieu. Il est amoureux 

de nous, et cela explique tout le 

reste.  

Cette absence de chantage et cette 

générosité. Nous voyons bien en Christ 

que Dieu est fou amoureux de nous. Ce 

regard positif qui pardonne et voit le 

bien en nous, c’est cet amour. Ces dons 

plus éternels que mille diamants, c’est 

cet amour, cette fidélité de Dieu. 

mailto:pasteur.pernot@oratoiredulouvre.fr


5 

 

« Sa Parole a été faite chair et elle a 

habité parmi nous » en Jésus de 

Nazareth. Il n’est pas une idée 

abstraite, ni un conte pour enfant, mais 

un homme qui a habité sur terre. Jean 

en a été témoin avec bien d’autres 

hommes et femmes. Et le monde en a 

été bouleversé. Mais cette expression 

« la Parole a été faite chair et a habité 

parmi nous » est une phrase à double 

sens, et quand une expression est 

ambiguë dans la Bible, c’est rarement 

par maladresse, mais c’est en général 

une ambiguïté pleine de sens, pleine de 

vérité.  

Ici, « parmi nous » peut se traduire 

aussi « en nous ». « la Parole a été faite 

chair et elle a habité en nous », en 

chacun de nous puisque nous avons tous 

reçu de cette plénitude de grâce et de 

vérité. Jésus-Christ nous fait découvrir 

que Dieu est tendresse et fidélité, mais 

aussi que la Parole créatrice de ce Dieu 

s’est incarnée en nous, au plus profond 

de nous.  

Qu’elle est ce qu’il y a de plus vivant et 

de plus beau en nous, de plus personnel. 

Il nous a montré que cette Parole prend 

chair parmi nous, dans ce qu’il y a de plus 

beau dans nos relations avec les autres. 

Dans cet amour dont nous sommes un 

petit peu capable, parfois, amour qui est 

plus fort qui l’emporte sur toutes les 

négativités, et même sur la mort. 

Jean nous dit que cette Parole faite 

chair a habité parmi nous. Et cette 

habitation est ici littéralement comme 

dans la tente qu’un nomade dresse 

aujourd’hui pour le temps de l’étape, 

avant de se remettre en route. Et c’est 

vrai que Jésus est vite passé en ce 

monde, comme une étoile filante, et 

pourtant, les échos de son passage ont 

profondément transformé le monde et 

peut transformer notre monde en joie 

pleine. 

 

Bien sûr, cette qualité, cette 

transcendance n’existe en nous que 

comme un petit enfant, nous dit Jean, 

mais elle existe, ne le sentez-vous pas ? 

Ne la reconnaissez-vous pas dans cette 

autre personne que vous croisez ? 

De cette plénitude, nous avons tous reçu 

« grâce pour grâce », nous dit Jean. 

Cette expression « grâce pour grâce » 

(carin anti caritov) est elle aussi 

ambiguë. Et là encore, c’est une 

ambiguïté qui est vraiment riche de 

sens. 

1) Nous avons reçu grâce sur grâce, au 

sens d’une accumulation, d’une telle 

avalanche de cadeaux que la grâce de 

Dieu n’a jamais fini de surgir en nous et 

parmi nous, dans nos relations. Que Noël 

nous donne d’ouvrir les yeux chaque jour 

sur une grâce supplémentaire que Dieu a 

préparé pour nous, grâce qui nous 

surprendra par sa nouveauté. 

2) Nous avons reçu grâce après grâce, 

au sens d’une succession ininterrompue, 

venant accompagner chaque moment de 
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notre transhumance en ce monde. Nous 

pleurons souvent sur ce que nous avons 

perdu, il y a tant de trahisons, de 

déceptions, de pertes, de fragilité…  

Mais Dieu ne se lasse jamais. À chaque 

période, à chaque seconde de notre vie, 

Dieu nous donne une grâce nouvelle. En 

Christ, nous voyons Dieu s’approcher de 

chacun pour le guérir, le ressusciter, 

l’interpeller et nous accompagner ainsi.  

Le don de la Loi était une grâce, reçue 

avec Moïse. L’Esprit qui a fait parler les 

prophètes était une grâce, de tout cela 

nous sommes bénéficiaires. Christ est 

une nouvelle étape, décisive, ultime, 

pleine de vie pour le monde. 

3) Nous avons reçu d’être habité par la 

grâce en échange, en réponse à une 

grâce première. Et c’est cela également. 

En Christ nous découvrons ce que c’est 

que la grâce de Dieu non seulement pour 

l’humanité mais pour nous et pour 

chacun. Il n’y a plus de chantage 

possible, l’amour de Dieu est donné sans 

condition, la vie nous est donnée, à 

chacun, sans condition, la vie éternelle.  

En Christ nous savons que tout est déjà 

accordé, promis. Si nous faisons le bien, 

si nous honorons Dieu de notre élan vers 

lui et vers notre prochain ce sera alors 

nous-mêmes par grâce. Notre grâce à 

nous répondant à la grâce de Dieu 

manifestée de façon si éclatante en 

Christ. 

Oui, la Parole de Dieu a été faite chair. 

Avec une incroyable plénitude en Jésus 

de Nazareth. Dans sa chair.  Mais le mot 

chair, lui aussi, est à double sens dans 

l’hébreu de la Bible. Le mot grec sarx 

traduit l’hébreu bassar, dont la racine 

(rsb) signifie à la fois la chair (bassar) 

que l’évangile, la bonne nouvelle 

(bessorah).  

En Jésus, la Parole de Dieu a été faite 

chair et elle a été faite Évangile, bonne 

nouvelle. Jusqu’au jour de Pâques de l’an 

33, la Parole a été faite chair en 

plénitude, pour une fois. Pour nous, la 

Parole de Dieu demeure, elle a été faite 

Évangile, bonne nouvelle portée par les 

paroles de Jésus mais aussi par la bonne 

nouvelle de sa façon d’être qui nous 

parlent de la grâce de Dieu. Grâce qui 

seule rend possible de vivre à notre tour 

par grâce. Aimant pour le plaisir de faire 

du bien, pour la joie d’aimer. Amen. 

 

A quoi bon fêter Noël si, toi, 

tu ne viens pas au monde ? 

( Jean 3 : 1 à 16 ) 

2e partie de prédication par James Woody  

Nicodème était un chef des Juifs, un 

pharisien remarquable, qui n’avait 

probablement plus grand-chose à 

prouver. Il avait un niveau de 

connaissance digne des meilleurs 

théologiens, mais ce savoir restait à la 

surface de sa vie. Tout ce qu’il pouvait 

savoir sur Dieu, sur la vie en plénitude, 

tout cela ne le touchait pas au cœur, 

cela ne l’avait jamais changé de fond en 

comble.  
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Il savait, mais il n’y croyait pas. C’est 

ainsi que j’explique que Nicodème, tout 

respectable qu’il était aux yeux des 

hommes, n’eut pas le courage d’aller à la 

rencontre de Jésus en plein jour. C’est 

au cœur de sa nuit qu’il vint auprès de 

Jésus pour s’entretenir des questions 

qui lui tenaient à cœur. C’est de cet 

épisode qu’est née l’expression 

« nicodémite » pour désigner ceux qui 

n’osent pas vivre leur foi au grand jour. 

 

N’avoir ni peur ni honte de vivre 

Jésus l’invite immédiatement à naître de 

nouveau, à naître d’en haut. Il lui fait 

comprendre qu’il faut arrêter de vivre 

seulement en fonction de ses peurs, 

jamais de ses désirs. Jésus lui explique 

qu’à vivre à hauteur d’homme on ne 

s’élève jamais plus haut que ce que nous 

sommes capables par nos propres 

moyens. 

A quoi bon fêter Noël si, toi, tu ne viens 

pas au monde, si tu restes enfermé dans 

ton tourment intérieur ? Car Noël, n’est 

pas l’histoire d’une naissance qui reste 

dans l’ombre, cachée au cœur de la nuit. 

Noël, dès le départ, va connaître ce que 

nous appellerions aujourd’hui un buzz, un 

bruit médiatique assez important pour 

que la nouvelle gagne de proche en 

proche toute la région et plus tard le 

monde entier. Fêter Noël, c’est donc 

fêter la fin de la vie cachée, de la vie 

avec la peur au ventre, de la vie avec la 

honte vissée au creux des reins.  

 

Fêter Noël, c’est participer à cette 

publicité de la vie ; c’est mettre en 

lumière la beauté d’une naissance et la 

grandeur d’une existence. A quoi bon 

fêter Noël si c’est pour rester enfermé 

dans ses craintes, ses obsessions, si 

c’est pour ne vivre qu’un bout de ce que 

Dieu nous permet ? 

Etre libre 

A quoi bon fêter Noël si toi, tu ne viens 

pas au monde, si tu n’es pas libre de ta 

parole, de tes choix, de ton éthique ? 

L’Esprit qui te porte, l’Esprit qui est ton 

souffle, nul ne peut le maîtriser, nul ne 

peut le prévoir.  

Il échappe à nos pronostics, aux 

prédictions des Mayas, des analystes, au 

FMI, au gouvernement, aux professeurs 

ronchons. L’Esprit qui est notre capacité 

à nous mettre en relation avec autrui et 

à produire du fruit, ne peut pas être mis 

en équation, il est indéterminé, libre 

comme l’air qu’il remue sans cesse. 

Naître d’en haut, agir selon l’Esprit, 

c’est laisser notre créativité donner 
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toute sa démesure. C’est découvrir que 

nous sommes autorisés à aimer sans 

limite, sans frein, sans peur et sans 

honte.  

Se sentir autorisé, c’est l’œuvre de la 

foi, de la confiance dans notre capacité 

à entreprendre de grandes et belles 

choses. C’est aussi considérer que nous 

ne sommes pas nés une fois pour toutes. 

Dans le dialogue entre Nicodème et 

Jésus, quelque chose de neuf se crée.  

Nicodème découvre un nouvel aspect de 

la vie auquel son intelligence, son savoir, 

ne l’avaient pas rendu sensible jusque-

là : il n’est pas vrai que nous n’en 

finissons pas de vieillir ! Il est vrai que 

nous n’en finissons pas de venir au 

monde. 

C’est dans cette perspective qu’il est 

juste et bon de fêter Noël : il s’agit de 

célébrer la vie qui excède tout ce qu’on 

en a dit jusque-là, tout ce que les plus 

grands cerveaux ont pu concevoir. Par 

les nouvelles rencontres que nous 

faisons, par les nouvelles entreprises 

que nous initions, nous ne nous 

contentons pas de ce que nous pouvons 

faire individuellement, mais nous nous 

ouvrons à ce que nous pouvons accomplir 

ensemble, sur cette terre où Dieu nous 

donne d’évoluer. 

Le monde, un lieu pour vivre toujours à 

nouveau 

Si nous prenons au sérieux cette 

déclaration d’amour de Dieu pour le 

monde, alors notre vie, ici et maintenant, 

ne peut que s’intensifier, gagner en 

qualité. Si nous prenons au sérieux la 

déclaration d’amour de Dieu pour le 

monde, nous pouvons expérimenter 

d’ores et déjà cette vie éternelle qui 

consiste à vivre de manière absolue, sans 

avoir à regretter ensuite notre 

trajectoire. Dans notre face à face avec 

le divin, nous pouvons atteindre des 

sommets de l’existence qui seront à 

jamais constitutifs de notre être, que 

rien, ni personne, ne pourra jamais nous 

retirer. 

A quoi bon fêter Noël si, toi, tu ne viens 

pas au monde ? Car le miracle par lequel 

le monde est sauvé, c’est la natalité, 

écrivait Hannah Arendt.  

 

En effet, c’est par la naissance que 

notre humanité est à même de produire 

quelque chose de singulièrement neuf, 

capable de sauver le monde de la 

reproduction stérile d’un état qui est, 

pour l’heure, loin d’être satisfaisant. 

Aimer le monde, à la suite de Dieu, c’est 

agir pour qu’il soit un peu plus vivable, un 

peu plus propice à être source de joie 

pour ceux qui l’habitent. Cela n’est 

possible qu’à la condition que nous 

sortions de nos tanières, que nous 

vivions au grand jour, que nous cessions 

d’être l’ombre de nous-mêmes. 

Fêter Noël, c’est célébrer notre 

capacité à ajouter de la vie à la vie, la 

capacité qui nous est donnée par Dieu de 

renouveler l’élan qui nous attire vers la 

vie éternelle.      Amen 
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Noël entre Toulouse et Kaboul 
 

Ma chère fille, 

Cette année, toi et moi, nous passerons Noël 

chacun de notre côté : toi à Toulouse et moi 

à Kaboul. Comme tu le sais, mon travail 

d’aumônier nécessite que je sois auprès des 

soldats qui se trouvent en Afghanistan. 

Pourquoi ai-je choisi de rester avec eux ? 

Noël à la maison ne me tient-il pas à cœur 

plus que tout, à toi, à moi et à toute notre 

famille ? 
  

Si, tu as raison. Noël, c’est la lumière 

pétillante qui s’éclaire dans tes yeux lorsque 

tu déballes les paquets déposés devant tes 

chaussures. Noël, ce sont les caresses de 

tes joues qui reçoivent les baisers de 

reconnaissance de tous ceux qui veulent te 

dire leur amour sincère. Noël, tu le chantes 

avec tous ces cantiques qui tourbillonnent 

autour du sapin. Oui, c’est vrai : cela va nous 

manquer à toi et à moi. 
  

Mais te rappelles-tu ? Les mages se 

demandaient : « Où est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? » Ils ont suivi l’étoile vers 

l’Est pour venir adorer l’enfant Jésus. 
  

Dans ce pays troublé par la guerre, des 

soldats ont accepté de s’éloigner de leur 

famille juste pour un temps. Ils espèrent que 

leur présence permettra au peuple afghan de 

construire la paix. Je suis avec eux pour leur 

annoncer que Jésus peut prendre naissance 

dans leur cœur.  
 

Comme les mages, ils sont invités à suivre 

l’étoile de l’espérance. C’est un rêve qu’ils 

offrent aux habitants de ce pays : vivre 

libres ! Comme les mages, ils repartiront un 

jour en laissant derrière eux une terre 

apaisée. 

  

Ma fille, la nuit de Noël lève tes yeux vers 

l’étoile. De là où je suis, je la regarderai. 

Ensemble, nous serons en communion pour 

adorer Jésus. Il nous réunit malgré la 

distance. Et c’est grâce à lui que l’amour 

règne dans notre famille. Que seigneur 

illumine ton cœur et te garde pour ce Noël 

singulier ! 

Papa. 
 

 
 

Noël 
 

Hommes de tous pays, arrêtez un instant.  

Entendez-vous ce chant qui monte jusqu’au ciel ?  

Hommes de tous pays, arrêtez, c’est Noël.  

Et Dieu vous sourit sous les traits d’un enfant.  
 

Voyez, c’est un enfant qui vient de naître, ici 

Son père à nom Joseph, et sa mère, Marie. 

Ils ont cherché partout un abri pour la nuit 

Mais il n’y avait rien, pour eux, en hôtellerie 
 

Rien non plus dans les cœurs…  

       pour les prendre en pitié… 

Bethléem ce soir-là n’était pas secourable 

La ville s’emplissait de gens préoccupés 

Et Dieu n’a pu trouver pour Jésus qu’une étable.  
 

Hommes de tous pays, arrêtez un instant :  

De la fraternité de l’Etoile et des mages 

Et des bergers émus, s’élève le Message… 

Car l’Amour est venu sous les traits d’un enfant. 
 

Rolande Delgeste-Devisneg  

Deux beaux textes modernes, 

à savourer  

en période de Noël 
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Club Cabrioles (6-12 ans) & Club d’ados (12-18 ans) 

Grand tournoi de Baby-foot 
et d’autres jeux 

 

 
 

Le dimanche 15 novembre 2015 de 13h30 à 17h 
Informations pratiques : 

• Lieu : temple de Liège Marcellis (Quai Marcellis n°22 à 4020  Liège)  

• Pour les enfants qui participent le matin à l’école du dimanche : possibilité de manger son 

pique-nique sur place avant le début des activités. 

• P.A.F. : 3 € 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Identité de l’ (des) enfant(s) 
 

Nom : ………………………………..  Prénom : ………………………..   Age :……………………. 
 

Nom : ………………………………..  Prénom : ………………………..   Age :……………………. 

 
Personne à contacter en cas de nécessité :    Nom : ……………  Prénom : …………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél. /GSM : …………………………………….  E-mail ……………………………………………… 

 
Monsieur, Madame ………………..…………confirme la présence de ……………………………….. 

à la sortie du 15 novembre 2015 et autorise les responsables à prendre les éventuelles décisions de 

première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave. 
 

Date : ….. / ….. / …..          Signature :  
 

□ En cochant cette case j’autorise les responsables du Club Cabrioles et du Club d’ados à prendre 

des photos qui pourront éventuellement être publiées pour présenter les activités du groupe. 
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La Commission des Ministères (CdM) a 

évalué le proposanat de Mme Françoise 

Nimal, qui a abouti à un avis positif sur sa 

déclaration d’appelabilité. Le Conseil 

Synodal, tenant compte de cet avis positif 

a déclaré, lors de son assemblée du 23 

septembre dernier, que Mme Françoise 

Nimal est appelable au ministère pastoral 

au sein de l’ÉPUB.  

 

 
 

Ensuite, la paroisse de Verviers-Hodimont 

l’a sollicitée. Entre-temps, Françoise Nimal 

a accepté ce poste et sera consacrée au 

ministère pastoral le dimanche 22 

novembre à 15h et sera ensuite installée 

en tant que pasteur de la paroisse de 

Verviers-Hodimont. 
 

Soyons nombreux pour l’entourer lors de 

ce moment important et précieux pour 

elle, notre District et l'E.P.U.B. dans son 

ensemble. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consécration et installation 

de Françoise Nimal 
 

Dimanche 22 novembre à 15h 

Paroisse de Verviers-Hodimont 
 

Un peu d'humour… 
Un dimanche, le pasteur dit : La semaine 
prochaine, au culte, je vous parlerai du 
mensonge. Pour en savoir plus sur cette faute, 
je vous invite à lire le 17e chapitre de 
l'évangile selon Marc. Le dimanche suivant, en 
chaire, le pasteur, avant de prêcher, pose la 
question à l'assemblée : Qui parmi vous a lu le 
17e chapitre de Marc ? Plusieurs lèvent la 
main… 
Le pasteur sourit alors et dit : 
- L'évangile de Marc ne contient que 16 
chapitres. Vous voilà donc prêts à entendre 
ma prédication sur le mensonge… 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Dimanche 1er novembre à 10h30 – Célébration solennelle de la Réformation, Cène et 

Ecole du Dimanche – En présence d'une Chorale Tchèque - Evocation de la vie et de 

l'œuvre de Jan Hus 

À l'occasion de l'ouverture de l'exposition "Une histoire toujours vivante, Jan Hus et le 

Hussisme" 
 

Dimanche 1er nov. à 11h30 – Verre de l'amitié suivi d'Agapes fraternelles à 12h15 

P.a.f. : 13 €. 
 

Dimanche 1er novembre à 13h45 – Conférence et visite guidée de l'exposition 

P.a.f. : 10 €.  (20 €. pour l'ensemble : agapes + visite/conférence) 
 

Du mardi 3 au dimanche 22 novembre – Visites libres ou guidées de l'exposition 
 

Horaires :  

-  Du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14h30 à 17h 

-  Samedis et dimanches de 14 à 17h30 

-  Groupes sur rendez-vous de 9 à 18h30 (possibilité de nocturne) 

Entrées :   

-  Visite libre 5 € 

-  Etudiants 2 € (groupe scolaire 1 € - visite guidée 20 €) 

-  Groupes (maximum 20 personnes par guide)  

Visite guidée pour groupe par un accompagnateur culturel 30 € 

Visite guidée pour groupe par un conférencier universitaire 60 € 

Réservations : J. Hostetter >  jacques_hostetter@hotmail.com > ou à défaut par 

téléphone 0485 84 75 22 (Cécile Binet) ou 04 252 92 67 (Jacques Hostetter) 
 

Vendredi 13 novembre 2015  à 20h00 – Réunion du Consistoire 

Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

Samedi 14 novembre – Assemblée Synodale à Bruxelles 

Françoise Silverberg et Jacques Hostetter font partie de la délégation du District 
 

Dimanche 15 novembre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 15 novembre à 11h30 – Célébration de la Fête du Roi à la Cathédrale 

Notre pasteur, qui rejoindra la cathédrale après notre culte, apportera la méditation 
 

Dimanche 15 novembre à 13h30 – Grand tournoi de Baby-foot (et autres jeux) pour 

les enfants et les ados.  Renseignements et inscriptions auprès de Cécile Binet. 
 

Mercredi 18 novembre à 9h30 – Réunion de la Pastorale du District à Nessonvaux 
 

Jeudi 19 novembre à 19h30 : Réunion du Conseil de District à Nessonvaux 

Cécile Binet et Jacques Hostetter siègent au Conseil de District 

Agenda des activités – Novembre et décembre 2015 

 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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Dimanche 22 novembre à 10h30 – Culte spécial de fin d'exposition et Ecole du 

Dimanche 
 

Lundi 23 novembre dès 9h30 – Démontage de l'exposition Jan Hus 
 

Vendredi 27 novembre 2015 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Dîner / Conférence – M. Marcel Rey nous présentera "L'Histoire du tramway liégeois" 
 

Dimanche 29 novembre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  
 

Jeudi 3 décembre 2015 à 19h30 – Assemblée de District à Seraing-Haut  

Nos représentants : Cécile Binet - Jacques et Françoise Hostetter – Silverberg 

Suppléant : Robert Graetz 
 

Dimanche 6 décembre à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du 

Dimanche 
 

Vendredi 11 décembre 2015  à 20h00 – Réunion du Consistoire 

Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

Dimanche 13 décembre 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Mercredi 16 décembre à 10h45 – Concert de Noël – Chants traditionnels – Concert 

d'Orgue et de Piano – Repas – Accueil du Cercle culturel "La Gerbe" d'Anderlecht 

Renseignements et réservations : J. Hostetter >  jacques_hostetter@hotmail.com > ou à 

défaut par téléphone 04 252 92 67 (Jacques Hostetter) 
 

Dimanche 20 décembre à 10h30 – Célébration joyeuse de Noël, commémoration 

de la Cène et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 20 décembre à 11h30 – Salle Arnold et Jean Rey : Fête de Noël des 

Enfants - Animation : Muriel Delannoy et Cécile Binet 
 

Dimanche 20 décembre 2015 à 12h30 – Agapes festives de Noël  
Aux fourneaux : Françoise Silverberg et une équipe du G.A.C.  

Inscriptions auprès de Cécile Binet, du pasteur Jacques Hostetter ou sur la liste 

déposée au premier étage de la salle Arnold et Jean Rey - P.a.f. : 18 €. 

Date limite d'inscription : dimanche 13 décembre (50 places disponibles…) 
 

Dimanche 27 décembre 2015 à 10h30 – Culte de fin d'année célébré en commun à 

Amay, présidé par notre Pasteur - Attention : pas de culte en nos locaux 

Culte à 9h30 – Rue de l'Industrie, 42 – A deux pas de la Tour Romane. > Possibilité de 

prolonger par un déjeuner dans la belle ville d'Amay. A défaut de pouvoir venir à Amay, 

l'assemblée peut se joindre aux cultes des communautés sœurs de Liège à 10h30 

Agenda des activités – Novembre et décembre 2015 
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Exposition 
Eglise Protestante de Liège 

Du samedi 30 octobre au dimanche 

22 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

V.T. : Bonjour dans le cadre des 

émissions "Une foi pour toutes" nous 

accueillons à nouveau mon ami, le Pasteur 

Jacques Hostetter, qui continuera à 

nous entretenir de Jean Hus, à 

l'occasion de l'exposition qui lui sera 

consacrée, ainsi qu'au mouvement 

Hussite, du 31 octobre au 22 novembre, 

en l'Eglise Protestante de Liège, Quai 

Marcellis, 22 en Outre-Meuse. Pouvez-

vous rapidement resituer Jean Huss 

pour nos auditeurs de ce jour. 

J.H. : Jean Huss naquit en Bohême, dans 

la ville de Hussinets, en 1373. Il était 

d'usage, dans cette contrée, de donner 

aux hommes marquants une désignation 

tirée du lieu de leur naissance ; c'est ce 

qui explique l'origine du nom de Huss 

sous lequel il est connu.  

 

Ses parents étaient d'humbles paysans 

peu fortunés. Tout jeune encore, il 

perdit son père, mais sa mère, une 

femme d'énergie, réussit, en s'imposant 

les plus lourds sacrifices, à pourvoir à 

son éducation. Ainsi, il put se rendre à 

Prague, dont l'université était 

renommée, et y fit de brillantes études.  

 

L'étudiant devint bientôt professeur ; 

puis à ce titre vinrent s'en ajouter deux 

autres : ceux de confesseur de la reine 

Sophie, et de prédicateur de la chapelle 

de Bethléem. C'est là que Huss obtint 

ses premiers succès oratoires. 

 

 
 

V.T. : Mais pour cela, il fallait qu'il 

trouve une oreille attentive…  
 

J.H. : Effectivement, et ce fut le cas. 

Les Bohémiens à qui il prêchait, tout en 

étant de bons catholiques, avaient 

conservé certaines traditions 

"Une histoire toujours 

vivante: 

Jan Hus et le Hussisme" 
 
2eme EMISSION DE RADIO SUR R.C.F. 

 

Interview du Pasteur Jacques 

Hostetter-Mills par le Pasteur 

Vincent Tonnon  
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d'indépendance religieuse. Dès le 

neuvième siècle, ils avaient résisté aux 

prétentions du pouvoir romain et obtenu 

non sans peine que la lecture de la Bible 

fût autorisée et que la messe ne fût pas 

dite en latin. Ils soupiraient après une 

réforme et appelaient de tous leurs 

vœux la convocation d'un concile, dans 

l'espoir qu'il inaugurerait des temps 

meilleurs.  
 

V.T. : Il n'est pas surprenant que, dans 

un pareil milieu, une parole ardente et 

enthousiaste comme celle de Jean Huss 

ait été vivement appréciée, et que des 

milliers d'auditeurs se soient groupés 

autour de lui.  
 

J.H. : Ce qui frappait dans ses discours, 

ce n'était pas seulement le sérieux de 

ses appels, mais aussi la grande liberté 

de son langage. C'est ainsi qu'en 1403, il 

blâma du haut de la chaire les 

indulgences promises par le pape à 

l'occasion d'une croisade. C'était déjà 

une grande hardiesse, mais ce ne fut que 

quelques années plus tard, en 1408, que 

l'opposition éclata et qu'il fut dénoncé 

comme hérétique. 
 

V.T. : Pour bien comprendre ce qui amena 

cette rupture, n'est-il pas indispensable 

de comprendre l'état d'âme de celui 

dont cette exposition retrace 

l'histoire? 
 

J.H. : Sûrement ! Jean Huss a toujours 

eu une piété fervente et 

enthousiaste qui dépasse nos standards 

actuels ; ainsi l'on raconte qu'un jour, 

pendant ses études, saisi d'admiration 

pour saint Laurent et pour son martyre, 

dont il venait de lire le récit, il mit sa 

main dans la flamme « pour essayer, 

disait-il, quelle part des tourments de ce 

saint homme il pourrait endurer. »  

 

Mais, c'est la lecture des écrits de 

Wycliff, un théologien anglais, qui va le 

mener à considérer qu'il existait une 

autorité plus haute que celle des papes 

et des conciles, celle de la Bible, en qui il 

voyait  la Parole de Dieu.  

 
 « Je vis, écrit-il, une porte, l'Écriture 

sainte, à travers laquelle je contemplai à 

découvert les abominations des moines 

et des prêtres. » Un homme à l'esprit 

aussi sérieux était incapable de cacher 

ses nouvelles convictions. Aussi, dès qu'il 

eut reconnu le principe d'autorité de la 

Bible, se mit-il à prêcher avec une 

vigueur nouvelle, en faisant l'éloge de 

Wycliff, qu'il appelait un saint, en 

dénonçant hautement les erreurs et les 

abus de l'Église. 
  

V.T. : De là, je suppose, ces premiers 

ennuis avec les autorités 

ecclésiastiques… 
 

J.H. : En 1409 retentit le premier 

roulement de tonnerre lointain 

annonçant l'orage. Le pape publia une 

bulle qui dénonçait l'enseignement 
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nouveau comme suspect, hérétique et 

enjoignait de livrer aux flammes tous les 

écrits de Wycliff sur lesquels on 

pourrait mettre la main et, du même 

coup, la prédication de Huss.  

 

 
 

 

Bâillonné, réduit au silence, Jean Huss 

quitte Prague, où il ne peut plus faire 

entendre sa voix et où sa personne 

même n'était plus en sûreté. Traqué 

comme une bête fauve, après avoir erré 

plusieurs jours dans les campagnes 

environnantes, il alla chercher un refuge 

dans sa ville natale, Hussinets. 

 

Il souffrait cruellement de ne plus 

pouvoir prêcher comme jadis, d'être 

exilé loin de sa chère chapelle. « Je 

brûle d'un zèle ardent pour l'Évangile, 

disait-il encore, et la vérité divine pour 

laquelle, avec la grâce de Dieu, je désire 

mourir. » Et faisant allusion aux 

scandales dont le clergé d'alors se 

rendait souvent coupable, il ajoutait : 

« Malheur à moi si je ne prêche, si je ne 

pleure, si je n'écris pour dénoncer de 

semblables abominations ! » 
 

Huss profita d'une accalmie pour 

reprendre le chemin de la capitale et y 

recommencer ses prédications  et 

s'éleva avec plus de force encore contre 

le culte des images et des saints, la 

confession, le carême, la 

transsubstantiation et la vie dissolue 

des moines et du clergé.  

 

Il avait alors un puissant protecteur 

dans la personne du roi de Bohême ; de 

plus, il avait groupé autour de lui un 

nombre important de disciples auxquels 

on donna le nom de hussites ; on y voyait 

figurer des hommes riches et influents, 

et même des prêtres. 

 

 
 

V.T. : C'est à ce moment-là qu'eut lieu la 

convocation du Grand Concile 

Œcuménique de Constance par 

l'Empereur Sigismond. 

 

J.H. : En convoquant un grand Concile 

ecclésiastique, l'Empereur Sigismond, 

qui était alors un personnage tout-

puissant en Europe, s'était proposé un 

double but : mettre fin au schisme de 

l'Église, c'est-à-dire à la rivalité des 

trois papes qui se disputaient alors le 

pouvoir pontifical, et faire cesser les 

troubles religieux de la Bohême. 

  

V.T. : Je propose qu'aujourd'hui nous ne 

nous occupions pas de la première de ces 

questions, mais seulement de la seconde, 

car Jean Huss y était désigné comme 

l'auteur responsable de cette agitation.  
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Cité une première fois à Rome, il avait 

refusé de s'y rendre ; mais, invité à 

comparaître devant le Concile lui-même 

pour y expliquer son attitude, il sentit 

qu'il était de son devoir d'accepter 

l'invitation qui lui était adressée, 

d'autant plus qu'il était muni d'un sauf-

conduit émanant de l'Empereur en 

personne.  

 

Comment ne pas voir dans tout cela un 

appel d'en haut, une direction 

providentielle ? Il résolut donc de partir 

« Si l'on peut me convaincre, dit-il à ce 

propos, d'avoir enseigné une doctrine 

contraire à la foi chrétienne, je ne me 

refuse pas de subir toute les peines 

encourues par les hérétiques. Je me 

confie tout entier dans le Dieu tout-

puissant et dans mon Sauveur. » 

 

Sur la route de Prague à Constance, les 

habitants des villes et des villages, les 

magistrats eux-mêmes accourent au-

devant de lui en lui faisant cortège ; on 

aurait dit plutôt un triomphateur qu'un 

accusé se rendant auprès de ses juges.  

 

 
 

Une fois arrivé à sa destination, vingt-

six jours se passent pendant lesquels il 

peut aller et venir en toute liberté dans 

la ville ; mais bientôt les choses 

changent : Mandé devant le pape et les 

cardinaux, il est arrêté par des soldats 

et jeté en prison, en dépit du sauf-

conduit donné par l'empereur. 

 

Comment qualifier la conduite de ce 

souverain laissant fouler aux pieds un 

engagement aussi sacré ? Au premier 

abord, Sigismond manifesta quelque 

regret de cet arrestation arbitraire : 

« Dieu sait, dit-il, et je ne puis 

l'exprimer, combien j'ai été affecté de 

son malheur ! »  

 

 
 

Mais au lieu d'user de son autorité pour 

faire remettre le prisonnier en liberté, 

il le laissa dans le cachot où on l'avait 

enfermé, et l'on apaisa ses scrupules de 

conscience en lui persuadant qu'ayant 

accordé un sauf-conduit à un hérétique 

sans avoir consulté le Concile, il n'avait 

pas manqué à sa parole, argument habile 

qui le désarma et auquel il acquiesça 

« comme un bon enfant de l'Eglise ! » 

 

V.T. : La suite, hélas, on la connaît. Elle 

aboutira à son martyre par le supplice du 

feu.  
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J.H. : En effet, et j'ajoute que jamais 

Jean Huss n'a eu réellement l'occasion 

de se défendre théologiquement. Les 

autorités ecclésiastiques avaient trop 

peur de la justesse de son argumentaire.  

 

 
 

Lorsqu'il voulut prendre la parole pour 

défendre le contenu de son 

enseignement, des cris furieux 

s'élevèrent de tous les rangs de 

l'assemblée. Surpris par cette explosion 

de colère, il tenta de prononcer quelques 

mots : -  « J'attendais ici un autre 

accueil ; j'avais cru que je serais 

entendu ; je pensais qu'il y avait dans ce 

Concile plus d'honnêteté, de discipline 

et de charité. » 

 

Il ne peut aller plus loin, car les cris 

féroces éclatent de plus belle et 

couvrent le bruit de sa voix « Pareils à 

des sangliers, dit Luther en faisant 

allusion à cette scène honteuse, tous 

s'agitèrent ; leur poil se hérissa ; ils 

plissèrent leurs fronts et aiguisèrent 

leurs dents contre Jean Huss. » 

 

On le représente comme un révolté, un 

homme de parti qui a cherché à soulever 

le peuple de Bohême et l'a excité à 

prendre les armes, insinuation perfide 

qu'il repousse en s'écriant : - « Oui, j'ai 

invité le peuple à s'armer pour soutenir 

la vérité de l'Évangile, mais seulement 

avec les armes dont parle l'apôtre, avec 

le casque et l'épée du salut. » 

 

V.T. : On raconte que – même quelques 

heures avant son horrible trépas – il 

manifestait encore de la charité vis-à-

vis de ses bourreaux…  

 

J.H. : Les chroniques nous rapportent ce 

fabuleux esprit de pardon dont son 

coeur fut rempli jusqu'à la fin. Ainsi,  en 

parlant de Michel Causis, qui avait dit à 

l'un de ses gardiens - « Avec la grâce de 

Dieu, nous brûlerons bientôt cet 

hérétique » il s'exprime comme suit : 

« Je laisse à Dieu la vengeance et le prie 

pour cet homme du fond du coeur. »  

 

À un autre de ses ennemis acharnés qu'il 

avait prié de se rendre auprès de lui 

dans sa prison, il dit d'un ton triste et 

doux : - « Palatz, j'ai prononcé devant le 

Concile quelques paroles offensantes 

pour toi, pardonne-moi ! » 

 

V.T. : Puis, vint le jugement sans appel 

de l'Empereur Sigismond… 

 

J.H. : Après avoir écouté jusqu'au bout 

l'acte d'accusation et le jugement, il se 

lève pour parler, mais on lui impose 

brutalement le silence ; alors, se sentant 

abandonné des hommes, sans aucun 

recours ici-bas contre la haine qui le 

poursuit, il lève les yeux au ciel, joint les 

mains, se met à prier : « 0 mon doux 

Jésus ! Vois comment ton Concile 

condamne ce que tu as prescrit et 

pratiqué, lorsqu'étant opprimé par tes 

ennemis tu as remis ta cause entre les 

mains de Dieu, ton Père. » Puis, se 

tournant vers Sigismond, il le regarde 

fixement et lui lance cette apostrophe : 
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- « Je suis venu à ce Concile sous la foi 

publique de l'empereur ici présent. » 

 

En entendant ces mots qui lui 

rappelaient sa trahison, le prince ne put 

s'empêcher de rougir et chacun en fit la 

remarque. Un siècle plus tard, dans une 

autre assemblée plus mémorable encore, 

la Diète de Worms, un autre empereur 

répondit à ceux qui l'engageaient à 

violer le sauf-conduit donné à Luther : - 

« Je ne veux pas rougir comme 

Sigismond. » 

 

Cependant Jean Huss, revêtu de ses 

vêtements sacerdotaux, est placé sur 

l'estrade, la coupe de communion à la 

main, comme pour la tendre aux fidèles ; 

une dernière fois on le somme d'abjurer 

ses erreurs, mais il s'écrie d'une voix 

ferme : - « Comment après cela 

pourrais-je lever le front vers le ciel ? 

De quel œil soutiendrais-je les regards 

de cette foule d'hommes que j'ai 

instruits ? Non, non, il ne sera pas dit 

que j'ai préféré le salut de ce corps 

misérable, destiné à la mort, à leur salut 

éternel. »  Et, tombant à genoux, il se 

met à prier pour ceux qui viennent de le 

condamner si injustement : « Seigneur 

Jésus, pardonne à mes ennemis ! Tu sais 

qu'ils m'ont faussement accusé, 

pardonne-leur dans ta miséricorde 

infinie. »  

 

L'heure suprême est arrivée ; on 

l'enchaîne à un poteau, on entasse sous 

ses pieds des fagots, et une lueur jaillit. 

Environné d'une auréole de flammes, il 

entonne un cantique d'une voix faible ; 

on l'entend murmurer ces mots : 

« Jésus, fils du Dieu vivant, aie pitié de 

moi ! »  En voyant sa ferveur, la foule ne 

put maîtriser son émotion, comme le 

montre ce propos de l'un des 

spectateurs de ce drame : - « Ce que cet 

homme peut avoir fait antérieurement, 

nous l'ignorons, mais pour le moment 

nous l'entendons adresser à Dieu des 

prières excellentes. » 

 

 
 

Ce récit est sans doute fort romancé 

mais il n'empêche que – dans les grandes 

lignes - c'est ainsi que périt, à l'âge de 

quarante-cinq ans, ce grand chrétien qui 

s'appelait Jean Huss. Sa piété était 

pleine de douceur ; elle avait quelque 

chose d'humain et de cordial qui le 

rendait très sympathique à son 

entourage.  
 

 
 

V.T. : Quel est le lien avec Martin 

Luther ? 
 

J.H. : Un siècle plus tard, Luther, moine 

à Wittenberg, découvrait dans la 

bibliothèque du couvent un livre dont la 

lecture le remplit d'un étonnement 

incroyable c'étaient les sermons de 

Jean Huss « Je ne pouvais comprendre, 
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dit-il à ce propos, pourquoi on avait brûlé 

un si grand homme qui expliquait si bien 

l'Écriture. » 

  

V.T. : L'exposition, nous l'avons compris, 

présentera l'œuvre de Jean Huss, mais 

y trouverons-nous d'autres choses que 

cela ?  
 

J.H. : Certainement parce que, bien 

heureusement, l'Histoire ne s'arrête 

pas là… Un vaste mouvement de réforme 

jaillira en Tchéquie et Bohème, suite au 

séisme provoqué par la mort de Huss. 

 

V.T. : Le Hussisme était né… 

 

J.H. Effectivement, et cela – hélas – se 

fit à travers bien des conflits qui 

secouèrent cette partie du monde 

pendant des décennies. L'exposition y 

fait de nombreuses références.  

 

 
 

Je citerai, parmi tant d'autres 

personnages importants : Jakoubek de 

Stribo, successeur d'Huss à la chapelle 

de Bethléem à Prague, qui rédigea les 

Quatre Articles de Prague (1420) qui 

exigeaient : 

 

 La liberté pour les prêtres de 

prêcher d'après les Écritures 

 La sainte communion pour les 

laïcs sous ses deux formes, la 

coupe (ou calice) et le pain (ou 

hostie) 

 

 
 

 La pauvreté obligatoire du clergé 

et le retour de la plupart des 

terres de l'Église à des 

propriétaires laïcs 

 L'interdiction de la prostitution 

et le châtiment des péchés 

mortels 
 

V.T. Comment les choses vont-elles 

évoluer ? 
 

J.H. : En évoluant, le mouvement hussite 

se divisa en deux factions :  

 

 Les modérés, appelés utraquistes, 

qui célébraient la communion sous 

les deux espèces, pain et vin, et 

qui limitaient leurs revendications 

à une réforme conforme aux 

grandes lignes des Quatre 

Articles. 

 La faction radicale, formée 

principalement de la paysannerie 

et des pauvres, connue sous le 

nom de taborites - d'après la ville 

de Tábor, leur lieu de réunion, 

près de Prague -, qui réclamait 

l'abolition des vêtements 
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ecclésiastiques et de la liturgie 

latine et attaquait également la 

monarchie et le système féodal. 

Notons que, s'inspirant de 

croyances millénaires propres à 

leur contrée, les taborites se 

considéraient comme invincibles 

au combat. 

 

En 1431, le concile de Bâle est réuni pour 

mettre fin au conflit, et les catholiques 

concèdent aux hussites la communion 

sous les deux espèces. Si les utraquistes 

se montrent satisfaits, les taborites, 

refusent le compromis et continuent la 

lutte ; ils seront finalement vaincus, et 

c'est un comble, par une alliance des 

armées d'utraquistes et de catholiques; 

à la bataille de Lipany en 1434.  

 
 

Au 16e siècle, de nombreux hussites 

adhérèrent au luthéranisme ; une 

minorité revint au catholicisme, 

réussissant à sauvegarder son autonomie 

jusqu'en 1620. 
 

V.T. : Quelle est la situation à l'heure 

actuelle ? 
 

J.H. : Remontons au 19e siècle. Il est 

indiscutable que l'accession de la 

Tchécoslovaquie à l'indépendance, en 

1918, est indicative de la détermination 

d'un peuple à faire évoluer les choses, 

et l'Eglise catholique, trop liée dans 

l'imaginaire, au défunt empire austro-

hongrois, n'échappera pas à cette 

volonté de changement. 
 

L'aile libérale du clergé entreprendra 

alors de fonder une église nationale, 

détachée du Vatican et reprenant à son 

compte, dans les grandes lignes, 

l'héritage hussite. Officiellement, elle 

verra le jour le 8 janvier 1920, d'abord 

sous le vocable d'Église tchécoslovaque, 

puis sous celui d'Église tchécoslovaque 

hussite.  

 

 
 

Après seulement trois années les 

historiens notent que le latin avait été 

abandonné au profit de la langue 

tchèque. Autre changement significatif :  

L'Eglise Tchécoslovaque hussite 

abandonne le célibat en vigueur pour les 

prêtres et consacrera, dès la fin de la 

Seconde Guerre Mondiale,  des femmes 

au ministère pastoral. 
 

A cette époque, l'Eglise compte plus 

d'un million d'adeptes. Dans l'actuelle 

République tchèque ce nombre est 

tombé à moins de 100.000 pratiquants, 

tout en restant la troisième église du 

pays après les Églises catholique et 

protestante. Mais rappelons que de 

nombreux hussites rejoignirent les 

rangs du Protestantisme dès le 15e 

siècle. 
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Le Centre Culturel 

Protestant de Verviers 
propose une conférence de  

 

Marc LENDERS 
Théologien – Pasteur 

 

 

 

 
 

 

Samedi 21 novembre 2015 à 20h00 

Au temple protestant  

Rue Laoureux 33-35 à Verviers 

PAF: 5 € - étudiants et seniors: 3 € 

 

La conférence 

Du 30 novembre au 11 décembre 2015 aura 

lieu à Paris la 21e Conférence des parties 

de la Convention-cadre des Nations unies 

sur les changements climatiques de 2015 

(COP21 / CMP11), aussi appelée « Paris 

2015 ». C’est une échéance cruciale, 

puisqu’elle doit aboutir à un nouvel accord 

international sur le climat, applicable à 

tous les pays, dans l’objectif de maintenir 

le réchauffement mondial en deçà de 2°C. 

Face aux menaces qui nous guettent, une 

véritable solidarité mondiale est 

nécessaire, et les Eglises se mobilisent: 

pèlerinages partant des extrémités de 

l’Europe et cheminant jusqu’à Paris, 

conférences, campagnes de sensibilisation, 

services religieux œcuméniques…  

Car notre foi nous commande d’aimer la 

Création et il est heureux que ses 

défenseurs se rendent à présent vraiment 

compte que pour la première fois, un défi 

touche la communauté humaine entière…  

Pour en parler, nous avons invité Marc 

Lenders qui partagera sa vision à la fois de 

théologien et d’expert sur les questions 

d’ordre sociétal au niveau européen et 

international à propos des défis liés aux 

changements climatiques dans la 

perspective du prochain sommet. 

Pour débattre des responsabilités 

citoyennes et… chrétiennes face au 

changement climatique, deux questions 

seront principalement au cœur de la 

réflexion à laquelle il nous conduira.  

 Pourquoi nous sommes concernés 

par la COP21, en tant que citoyens 

et chrétiens? 

 Comment répondre aux défis que 

pose la menace rampante du 

réchauffement climatique ? 

Le conférencier 

Marc Lenders est théologien. Il a été 

pasteur de l'Eglise Protestante des Pays-

Bas (1961-1966), et pendant plus de 

trente ans Secrétaire aux Etudes de la 

Commission Oecuménique européenne pour 

Eglise et Société  (COEES), intégrée en 

1998 à la Conférence des Eglises 

Européennes (CEC), chargé d'établir un 

dialogue entre les Eglises et les 

institutions européennes. 

Il est actuellement membre de la 

Commission « Eglise dans la société » de 

l’Eglise Protestante Unie de Belgique. 

Citoyens, Chrétiens, 

face à la crise climatique 
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Du mardi 3 au dimanche 22 novembre – Visites libres ou guidées de l'exposition 
 

Horaires : -  Du mardi au vendredi de 10 à 12 et de 14h30 à 17h 

-  Samedis et dimanches de 14 à 17h30 

-  Groupes sur rendez-vous de 9 à 18h30 (possibilité de nocturne) 
 

Entrées :  -  Visite libre 5 € 

-  Etudiants 2 € (groupe scolaire 1 €) 

-  Groupes (maximum 20 personnes par guide)  

Visite guidée par un accompagnateur culturel 30 € 

Groupe scolaire : Visite guidée par un accompagnateur culturel 20 € 

Visite guidée par un conférencier universitaire 60 € 

Réservations : J. Hostetter >  jacques_hostetter@hotmail.com   

Par téléphone : 04 252 92 67  ou 0485 84 75 22 (Cécile Binet) 

 

 

 

Exposition : Une histoire toujours vivante, 

Jean Hus, la pré réformation et le Hussisme 
 

 

Eglise Protestante de Liège (dite Liège / Marcellis) – Du 31 octobre au 22 novembre 2015 
Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 

 

Le vernissage du 31 octobre et le culte solennel de la Réformation connurent un grand succès 
Merci à tous les participants ! 

SOLI DEO GLORIA 

 

mailto:jacques_hostetter@hotmail.com
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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, sur convocation ; 
 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) ; 
 Cinés dîners et nuit du cinéma ; 
 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.) ; 
 Club "Cabrioles", pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents, sur convocation ;  
 Club "Ado", pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 

 
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 

 
     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 

 

Web site : www.protestantisme.be 
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