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Préambule

En guise d’éditorial pour ce trimes-
triel d’après Pâques nous vous pro-
posons le texte de la prédication du 
pasteur Bruneau Joussellin, prédi-
cation apportée le dimanche de 
Pâques en l’église protestante de 
Bruxelles-Musée (Chapelle Royale 
- le 27 mars 2016) et dont le thème 
« Veiller … et ne plus avoir peur » 
colle parfaitement au traumatisme 
profond qui a secoué et marque 
encore l’ensemble de la population 
belge en ce mois d’avril 2016. Nous 
avons aussi gardé l’introduction qui 
remet dans son contexte si particu-
lier ladite prédication.
Il me reste à vous souhaiter une 
bonne lecture et à remercier mon 
collègue qui nous a permis de pu-
blier son texte dans notre trimes-
triel.
Robert Hostetter,
Editeur responsable.

Veiller… et ne plus avoir peur
Marc 16, 1~8

Avant d’entrer dans le propre de 
cette prédication, je me dois de 
préciser que j’ai commencé sa 
rédaction mardi dernier, l’après-
midi des attentats qui ont secoué 

la population bruxelloise voire la 
Belgique et même au-delà de ses 
frontières. Le titre, quant à lui, a été 
donné plusieurs semaines aupara-
vant, lorsqu’avec ma collègue Lau-
rence Flachon nous nous sommes 
répartis les célébrations de ce Ca-
rême et avons choisi le thème de 
la veillance comme fil rouge de ces 
huit étapes :
Veiller… ou être vigilant
Veiller… et voir l’indicible
Veiller… pour lutter contre l’oubli
Veiller… pour vaincre l’épreuve
Veiller… pour porter des fruits en 
saison
Veiller… face à la Loi qui tue
Et enfin en ce jour de Pâques :
Veiller… et ne plus avoir peur.
Tout un programme dont nous ne 
pouvions pas imaginer que pour 
cette Semaine sainte, il serait tant 
en prise avec l’actualité qui nous a 

rattrapés, qui a rattrapé notre foi 
pour l’interpeller.
Veiller face à la loi qui tue… et 
quand il n’y a plus rien, il reste en-
core la prière qui n’est pas l’arme 
des faibles. Elle est celle des 
forts. Tout ce qui tue est arme des 
faibles. Ce qui fait vivre est arme 
des forts. La prière, comme arme 
désarmante, est un geste de cou-
rage tellement plus puissant à long 
terme que de déclencher une cein-
ture d’explosifs. La prière porte en 
elle la vie, rien que la vie, toute la 
vie.
Et ce matin, la peur… peur que 
nous avons pu ressentir en nous 
ou autour de nous en ces derniers 
jours. Peur de ces femmes venues 
au tombeau à l’aube de ce jour qui, 
depuis, a changé tant d’existences 
à travers l’humanité.
« La peur, en effet – efobounto 
gar ». Ce sont bien là les derniers 
mots de l’évangile de Marc dans sa 
version la plus ancienne et la plus 
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avérée que nous ayons. La suite que 
nous pouvons lire dans nos Bibles 
(à partir du verset 9 du chapitre 16) 
n’existe que dans quelques manus-
crits, et encore ce ne sont pas les 
plus fiables. Comme si certains 
copistes n’avaient pas pu accepter 
d’en rester là, sur cette émotion res-
sentie par les femmes, premières 
témoins de la résurrection. La peur 
et le silence, car elles ne disent rien 
à personne de ce qu’elles ont vu et 
entendu, de ce qu’elles ont vécu, 
ni aux disciples ni à Pierre, malgré 
l’injonction du jeune homme vêtu de 
blanc…
Il est étonnant que cet évangile, le 
premier à avoir été rédigé et qui 
n’est cependant pas l’écrit le plus 
ancien du Nouveau Testament 
puisque les épitres de Paul l’ont pré-
cédé, n’aille pas au-delà de la peur 
de ces femmes. Pourtant, depuis cet 
évènement fondateur, la Pentecôte – 
ne serait-ce qu’elle – a eu lieu, et la 
foi chrétienne a été répandue à par-
tir de la prédication des apôtres dont 
Pierre ; elle a dépassé les limites de 
la Judée, de la Samarie et de la Ga-
lilée, à la suite de la conversion de 
Saul devenu Paul et à ses voyages 
missionnaires auxquels Marc a par-
ticipé, au moins au début. L’histoire 
primitive de l’Église en formation 
aurait dû pousser Marc à dépasser 
la peur de ces femmes. Mais non, 
il faut attendre Matthieu, puis Luc, 
puis Jean et l’harmonisation ulté-
rieure de l’évangile de Marc pour 
trouver en lui une autre conclusion 
: « Donc, le Seigneur Jésus, après 
avoir parlé [à ses disciples] fut en-
levé au ciel et s’assit à la droite de 
Dieu. Quant à eux, ils partirent prê-
cher partout : le Seigneur agissait 
avec eux et confirmait la Parole par 
les signes qui l’accompagnaient. » 
Ouf ! Voilà une fin digne de ce nom 
d’évangile.
Alors, pourquoi cette première fin 
que nous ne pouvons pas ignorer ?
Beaucoup des commentaires que 
j’ai consultés parlent de peur sacrée 
pour expliquer l’attitude des femmes 
du matin de Pâques, leur peur en 
face de l’inattendu. Terreur qui pro-
voque leur fuite.
Mais que sont-elles venues faire en 
ce lieu où le corps de Jésus a été 
déposé ? Elles sont là pour son em-

baumement. Le texte de l’évangile 
mentionne le tombeau ou la tombe, 
c’est même le terme qui revient le 
plus souvent dans ce court passage 
:  De grand matin, elles vont au 
tombeau. 
Elles se demandent qui leur roulera 
la pierre à l’entrée du tombeau. Elles 
entrent dans le tombeau.
Et à la fin, elles s’enfuient loin du 
tombeau.
Le tombeau est leur destination. 
Plus que cela, il est leur obsession.
En grec, langue du Nouveau Testa-
ment, le tombeau se dit mnhmeion 
– mnéméion. Le premier sens de ce 
terme est le souvenir. Une tombe 
ou un tombeau est donc d’abord un 
lieu de souvenir, un lieu mnésique, 
de mémoire. Ces femmes sont ve-
nues pour embaumer un corps en 
vue de sa conservation, pour le 
garder auprès d’elles et des autres, 
pour le préserver de la disparition… 
manière d’entretenir le souvenir en 
venant souvent… aller sans retour 
autre que celui de la perte.
Elles sont entièrement à ce qu’elles 
font, elles sont à leur ouvrage. Leur 
préoccupation, c’est un mort, c’est 
la mort… elles sont dans la mort. 
Alors, mettez-vous à leur place 
quand elles découvrent un jeune 
homme vêtu de blanc, assis là où 
c’est un autre qui devait être cou-
ché. Et le voici qui leur dit que de 
mort, il n’y en a pas, qu’il a été re-
levé et qu’il n’est pas ici, qu’elles et 
tous les disciples doivent opérer une 
conversion et s’en retourner où tout 
a commencé parce que tout va véri-
tablement commencer maintenant. 
Elles ont perdu leur raison d’être là. 
Elles ont perdu la perte de l’ami… 
Elles sont toutes à leur perte qui a 
disparu, elles sont perdues. Quel 
chamboulement ! Qui ne serait pas 
effrayé par tant d’inattendu, d’inen-
tendible parce que décidément cela 
dépasse l’entendement ?
Je voudrais maintenant éclairer ces 
propos par deux évènements que j’ai 
vécus la semaine passée, avant les 
attentats de ce mardi 22 mars. 
Le premier a eu lieu au dimanche 
des Rameaux. J’étais invité à l’ab-
baye bénédictine d’Ermeton, près 
de Namur, pour un concert mêlant 
le chant médiéval d’Hildegarde von 

Bingen, la musique contemporaine 
et des textes de Solange Labbé, la 
danse… et la peinture. Derrière les 
artistes de ce qu’il est convenu d’ap-
peler le spectacle vivant, un tableau 
créé pour l’occasion par Caroline 
Chariot-Dayez – que vous pouvez 
observer. Qu’y voyez-vous ? Comme 
la plupart des personnes à qui j’ai 
posé la question depuis, vous me 
répondrez : deux ailes. Certes, mais 
ce sont surtout deux tissus mis en 
plis, en symétrie. Personnellement, 
spontanément, j’ai pensé à ces 
femmes du petit matin de Pâques et 
à leur peur.
Dans la série de photographies que 
j’ai faites, il y a ce cliché avec deux 
silhouettes au premier plan.
Deux ombres … un homme, une 
femme … deux inconnus … deux re-
gards, deux questionnements : que 
voient-ils ? Que sont-ils venus voir ?
Première réponse : on voit d’abord 
ce qu’on s’attend à voir, ce qu’on 
cherche.
Aube matinale, des femmes s’en 
viennent à la tombe. À travers leurs 
yeux à elles, que serais-je venu voir 
? Comme elles : un mort. Que ver-
rais-je ? Là, un linceul, un drap mor-
tuaire et son écho. Mais il est vide. 
D’autres évangiles disent qu’il est 
plié soigneusement dans un recoin. 
Là, non… il n’est pas plié, il est plein 
de plis. Or, les plis, à la différence 
d’une surface lisse, sont des accro-
cheurs de lumière, des donneurs de 
relief, de profondeur, de mystère, ils 
sont labyrinthiques en créant des 
formes… Et si le linceul en sa symé-
trie était devenu des ailes ? Les plis 
révèlent des ailes, là où les ombres 
disent l’interrogation, et le noir est 
lisse comme la mort.
Si c’était de cela que les femmes ont 
eu peur. Elles étaient toutes à leur 
mort, à leur arrivée il y a un vivant 
et une absence. Elles venaient pour 
embaumer, pour revêtir un corps 
mort du passé, voilà qu’entre les 
linges multi-pliés en ailes déployées, 
il y a un vide… tout peut y advenir… 
et une fente par où vient la lumière… 
Elles venaient pour couvrir le mort – 
c’est l’habitude – elles se retrouvent 
en face d’habit de lumière. Lumière, 
relief, profondeur, mystère, forme… 
un envol… tout parle et annonce la 
vie… difficile d’y croire… et cela fait 
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Vous pouvez revoir et réentendre nos émissions

peur. Qui d’entre nous ne l’a pas 
vécu : s’accrocher à un passé – au 
prix de la mort – par peur de l’àve-
nir?

Deuxième évènement, lundi der-
nier, au matin, une rencontre avec 
des élèves du secondaire supérieur, 
ils ont 17-18 ans, ils sont une cen-
taine. Nous sommes 6 témoins en 
face d’eux : deux pour le judaïsme, 
deux pour l’islam et deux pour le 
christianisme. Nous allons répondre 
à leurs questions après nous être 
présentés. La première à prendre la 
parole – antériorité religieuse oblige 
– est une des représentantes du 
judaïsme. Elle commence par dire 
une chose qui m’a surpris, bien que 
déjà sue : le judaïsme est une pra-
tique, le christianisme est une foi. 
On peut pratiquer le judaïsme sans 
croire en Dieu – suivant l’adage de 
Woody Allen : Dieu n’existe pas, et 
nous sommes son peuple. Pour le 
christianisme, c’est impossible. 
À nouveau, le lien se fait en moi 
avec l’épisode de ces femmes au 
tombeau. Elles y sont venues pour 
une pratique, pour accomplir un 

rite, celui de l’embaumement. Tel 
est l’objet de leur démarche qui va 
se révéler bien vaine, puisque de 
corps il n’y en a plus et que le jeune 
homme vêtu de blanc les appelle à 
cesser de faire… faire n’a plus de 
raison… aller… aller dire à Pierre, 
aux autres… passer le chemin qui 
ne s’arrête pas là, le poursuivre 
ailleurs… quand la route est sans 
issue, il reste toujours un ailleurs 
à découvrir… le croire… le mort a 
été relevé… il précède… Jésus n’est 
pas là, il ne sera plus jamais là, il 
précède les femmes, les disciples, 
Pierre, nous, encore aujourd’hui… 
L’absence n’est pas un non-sens, 
elle est la fin de ce sens unique 
qu’est la mort. Alors, il est vrai que 
ce vide peut faire peur – et c’est le 
vertige –, il peut aussi donner des 
ailes – et c’est la foi, avec son trait 
de lumière, ses plis et son mystère.
Les femmes de ce récit ont eu peur 
et sont restées dans la peur. Elles 
n’ont pas su ou pas pu sortir de leur 
pratique tout entière dans la tombe. 
Elles n’ont pas osé la foi, osé croire 
que la vie est dorénavant plus puis-
sante que la mort, à tout jamais.

Après les attentats de l’an passé et 
de cette année, ceux de Paris, de 
Bruxelles et de tant d’autres lieux 
qui transforment notre monde en 
espace de mort, la fin première de 
l’évangile de Marc me parle plus 
qu’en une autre année. Elle me dit 
que la peur est du côté de la mort. 
Du côté de la vie, il y a l’insensé de 
la foi qui permet de ne pas s’arrêter 
là où la mort est semée, mais d’al-
ler encore plus loin… un envol pour 
vivre pleinement. Fin de la peur, 
commencement nouveau de la vie 
en plénitude, ici et maintenant, sur-
tout ici et maintenant.
Si nous avons peur, nous resterons 
comme ces femmes mutiques et ef-
frayées, paralysées…
Si nous avons foi, tout nous sera 
possible.
Jésus est ressuscité, il a été relevé 
d’entre les morts… nous pouvons 
nous aussi nous lever et vivre.
Joyeuses Pâques. 

Bruneau Joussellin.
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Programmation TV

Culte de l’Ascension en Eurovision

Depuis l’Eglise de Pentecôte de France de Pier-
refitte.
Coordonné par David BROWN (responsable du 
projet Mosaïc).
Une production de France 2.

Diffusion :
Dimanche 5 Mai : 10h00 RTBF La Deux

Culte de Pentecôte en Eurovision

Depuis la place principale de Scicli (Sicile)
Prédication : pasteur Francesco SCIOTTO, pasteur 
de la communauté méthodiste de Scicli
Une production de Rai Due, traduction française 
de France 2.

Diffusion :
Dimanche 15 mai : 10h00 RTBF La Deux

Rencontre avec Philippe 
DECOURROUX
(Emission30min)

Interview lors de la soirée au profit de l’hôpital du 
Dr MUKWEGE à PANZI, RDC
Une émission de Robert Hostetter.

Diffusions : 
Dimanche 5 Juin : vers 8h50 sur RTBF La Une.
Dimanche 12 Juin: vers 10h15 sur RTBF La Deux.
Mardi 14 Juin: à 20h00 sur RTBF La Trois.

Dr MUKWEGE
(Emission10min)

Interview de Philippe DECOURROUX lors de la 
soirée au profit de l’hôpital du Dr MUKWEGE à 
PANZI, RDC
Une émission de Robert Hostetter.

Diffusions : 
Dimanche 19 Juin : vers 11h30 sur RTBF La Deux.
Lundi 4 juillet : à 20h10 sur RTBF La Trois.

La vie en coopérative. 
(Emission30min)

Avec la participation de Benjamin WAUTIER et 
Dimitri LECARTE.
Une émission de Robert Hostetter

Diffusions : 
Dimanche 17 Avril : à 8h58 sur RTBF La Une. 
Dimanche 24 Avril : vers 10h15 sur RTBF La Deux.
Mardi 10 Mai : vers 01h50 sur la Trois.

La présence salutiste en Belgique.
(Emission 10min)

Avec la participation de Pascal BOUTET et Marie 
DRUART.
Une émission de Robert Hostetter.

Diffusions : 
Dimanche 1 mai: à 12h19 sur RTBF La Deux.
Lundi 2 mai : à 20h10 sur RTBF La Trois.

Avril Mai Juin
Programmation Radio

Samedi 02 : 20h40
Un hommage au professeur Raphaël PICON 
(1968-2016).
Un montage réalisé par Robert HOSTETTER.

Samedi 09 : 20h40
Que nous apporte la mort de Jésus ?
Par le pasteur Louis PERNOT (Paris Etoile).

Samedi 16 : 20h40
Comment Jésus est-il ressuscité ?
Par le pasteur Louis PERNOT (Paris Etoile).

Samedi 23 : 20h40
Le voile déchiré !
Par le pasteur Albert LECLERCQ.

Samedi 30 : 20h40
La fête de l’Ascension.
Par le pasteur Roger LEFEBVRE.

Samedi 07 : 20h40
Religion chrétienne ou vie chrétienne ?
Par le pasteur Etienne VAN HOLDERBEKE.

Samedi 14 : 20h40
Pentecôte : la fête du don de l’Esprit.
Par le pasteur Célestin KIBUTU.

Dimanche 15 : 12h00
Culte de Pentecôte*
Présidé par les pasteurs André COOLS et Robert 
HOSTETTER.

Samedi 21 : 20h40
Dieu a-t-il une bonne mémoire ? 
Par le pasteur William HANCE.

Samedi 28 : 20h40
Une méditation.
Par le pasteur Philippe HUBINON.

Samedi 04 : 20h40
Des paroles et des actes.
Par le pasteur Tom MAHIEU.

Samedi 11 : 20h40
Donner et recevoir dans le cadre du culte.
Par les pasteurs Nicolas SEGER et Samuel TSHI-
YOYO.

Samedi 18 : 20h40
Donner ou se donner ?
Par les pasteurs Stephen PITT et Bernard SCHÜM-
MER.

Samedi 25 : 20h40
A la découverte du quotidien de l’autre.
Par les pasteurs Marie-Line DEMEUSE et Georges 
QUENON.

Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première )

trimest_2016_02.indd   4 19/04/16   23:10


