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Editorial 

 

Le Christianisme est la religion de l’esprit, mais… 

 
Professeur Laurent Gagnebin 

 
P 

 
 

Le christianisme est la religion de l'esprit, mais il n’est pas pour 

autant un spiritualisme exsangue. L’adoration « en Esprit » (Jean 

4,23-24) que proclame Jésus est inscrite dans un évangile 

entièrement dominé par le thème de l’incarnation : « La Parole a été 

faite chair et elle a habité parmi nous… » (Jean 1,14). Jésus ne fut 

pas un ectoplasme et nous ne sommes pas de purs esprits. 
 

Le christianisme est la religion de l’Esprit, mais cela ne signifie pas 

qu’il faille sombrer dans une aliénation religieuse sacrifiant le corps 

à l’âme, le présent à la vie éternelle, la terre au ciel. 

  

Quand en 1902 W. Monod publie Sur la terre, un recueil de prédications dans la ligne d’un 

christianisme social, cela choque. Un pasteur ne se doit-il pas d’écrire plutôt un livre intitulé 

Vers le Ciel ? M. L. King affirmait : « La religion s’occupe à la fois du Ciel et de la terre 

Toute religion qui fait profession de s’occuper de l’âme des hommes sans s’occuper des 

taudis auxquels ils sont condamnés, des conditions économiques qui les étranglent et des 

conditions sociales qui les mutilent est une religion aussi stérile que la poussière. »  
 

Le christianisme est la religion de l’Esprit, mais les récits de la multiplication des pains, 

d’après les évangiles, ne sont pas une multiplication de paroles divines. À l’heure de 

l’offrande, nous ne récoltons pas des versets bibliques, mais, très matériel et concret, de 

l’argent. Le christianisme est à bien des égards à la fois un spiritualisme et un matérialisme. 

Une part de sa spécificité réside dans le fait qu’il n’est pas l’un ou l’autre, mais les deux. 
  

Laurent Gagnebin 

  

 

 
 

Pr. Laurent Gagnebin 

Evangile & Liberté 

 

 

Un chemin de lumière 

Un homme un jour il y a longtemps  
a ouvert un chemin de vie. 
Le souffle de sa voix balayait la poussière,  
tout ce qui ferme et fige, écrase et rétrécit, 
le poids des fautes et des rancœurs,  
des possessions, des préjugés. 
Et cette voix libère et rend la vie légère. 
Ce souffle d’espérance,  
même les murs de mort n’ont pas pu l’étouffer. 
Si tu sais faire silence,  

 

 

 

si tu cherches dans l’ombre au secret de ton 

cœur, 

tu l’entendras encore,  

et s’ouvrira en toi, se tracera devant toi  

un chemin de lumière. 

Sur ce chemin enfin tu retrouveras les autres,  

et toi-même,  

et cette présence fidèle qui t’appelle à la vie. 

 Jacques Juillard 
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Pentecôte, esprit es-tu là ? 

L’Esprit saint est une des formes, 

difficile à bien définir, sous lesquelles 

Dieu se manifeste aux hommes : souffle, 

feu, mouvement… tout à la fois. 

 

« L’esprit est un mouvement embrasé » 

 Nicolas Berdiaeff 

 

Esprit saint consolateur, 

Esprit de vérité, 

Toi qui es partout présent 

et qui emplis tout l’univers 

Trésor de tous les biens 

et donateur de vie 

Viens et demeure en nous, 

purifie-nous de toute souillure 

et sauve nos âmes 

Toi qui es bonté. 

 

Prière de la liturgie orthodoxe 

Le souffle 

   L’Esprit est le souffle le créateur dont 

tous les êtres dépendent (Ps 104,29-30) ; 

ce souffle le n’a pas fini d’agir sur et dans la 

matière (« La Matière renferme une 

certaine quantité de puissance spirituelle… 

actuellement encore diffuse un peu 

partout… Grâce à la multitude des individus 

et des vocations, l’Esprit s’insinue et 

travaille dans tous les domaines. » (Pierre 

Teilhard de Chardin, Le Milieu divin.) ; il met 

l’homme debout et en fait quelqu’un qui sait 

d’où il vient et où il va, qui discerne sa tâche 

sur la terre. Souffle qui traverse l’Écriture, 

de l’écrivain sacré à son lecteur, il anime 

l’orateur public et murmure à l’oreille du 

persécuté les mots ou les silences qui le 

sauveront du désespoir et de la trahison. 

Énergie dans celui qui prie, forte présence 

qui lui redit qu’il n’est pas seul, le souffle de 

l’Esprit, je le reçois comme le flux de la vie 

en moi ; je ne craindrai pas, un jour, de le 

rendre à Celui qui me l’a donné ; intégrant et 

dépassant les ressources de notre condition 

naturelle, il est courage dans les combats, 

patience dans les souffrances, consolation 

dans les tristesses.  

Un feu 

   Rien ne se fait sans passion, sans émotion, 

sans affection. L’Esprit saint est le feu jeté 

sur la terre par « L’esprit est un mouvement 

embrasé » Nicolas Berdiaeff le Christ (Luc 

12,49), il est ce cœur qui brûle au-dedans 

des pèlerins d’Emmaüs (Luc 24,32), le 

remède contre l’indifférence et l’hostilité ; 

mieux que la simple chaleur humaine et 

fraternelle, il me rend l’autre unique et 

précieux, il m’ouvre à ce que je puis 

attendre et à ce que je dois donner, il met 

entre nous, les vivants et les morts, ce « lien 
qui ne meurt jamais » (Lytta Basset, Paris, 

Albin Michel, 2007, livre écrit après la mort 

de son fils). 

 

   Par lui la braise du remords devient la 

flamme du pardon, sans lui nous ne nous 

absolvons pas les uns les autres. Il est 

l’Autre et l’intime (Bernard Morel, Essai 
d’une méthodologie de l’esprit, Lausanne, 

L’Âge d’Homme, 1976) ; la dimension 

universelle et la dimension personnelle sont 

réconciliées en lui. Les soupirs de la prière 

éperdue et fervente, c’est encore lui 

(Romains 8,26). 

 

À  méditer 
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Le mouvement  

 

   Il met en marche des hommes auxquels il 

communique la vérité sur eux et pour le 

monde, il personnalise et actualise les 

enseignements des prophètes et l’Évangile 

de Jésus-Christ. Il les rassemble et c’est 

l’Église, il les envoie et c’est la Mission, il 

renouvelle leur langage et c’est 

l’Évangélisation, il veut l’unité de la famille 

humaine et c’est l’œcuménisme, il rend 

sensible au Mal partout présent, et c’est 

l’enracinement dans toutes les solidarités, 

l’engagement au service de toutes les 

libérations. Contre les mensonges et les 

compromissions qui détruisent la société, il 

mobilise pour des changements 

indispensables, non seulement à la survie, 

mais à la vie de l’espèce, dans une dynamique 

de liberté : car « le vent souffle où il veut » 

(Jean 3,8).  

 

Il résiste à toutes les stagnations funestes, 

il inspire toutes les initiatives 

constructrices, il est, à l’image de Jésus, « 

nouvelle naissance » pour la personne et 

pour la société. 

   À qui l’invoque, l’Esprit donne la parole à 

dire, le geste à faire, l’attitude à adopter, 

l’action à entreprendre. 

Jean-Jacques Maison 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu es... 
  
Tu es celui qui travaille en nous,  
            et sans toi que pourrions-nous faire ? 
 
Tu es celui qui repose en nous,  
           et hors de toi  
 comment trouver la vraie paix ? 
 
Tu es celui qui parle en nous,  
            et sans ta Parole  
 quel sens aurait ce que nous disons ?  
 
Tu es aussi celui qui se tait,  
           et de ton Silence nous avons 
 beaucoup à apprendre… 
 
Tu es, Seigneur, 
            ce vers quoi  
 nous tentons de nous tourner,  
            cet horizon, ce but, cet avenir.  
 
Tu es, et nous osons t’appeler : Dieu  
            ce tout, ce vis-à-vis, ce présent. 
 
Tu es, 
            cela suffit pour que nous retrouvions  
            notre vie, notre raison d’être,  
 notre joie. 
 
Tu es,  
            Dieu, Père, Roi, Maître, Ami  
            aucun de ces noms  
 ne te décrit entièrement  
            mais sans eux comment te dire  
            notre attente, notre écoute,  
 notre amour naissant ? 
 
Sois avec nous,  
comme nous voulons être avec Toi  
et notre existence  
prendra un goût d’éternité. 
  

Jean-Jacques Maison 
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Qu’est-ce que la Pentecôte ? 

La Pentecôte est des plus grandes fêtes 

chrétiennes.  Le terme vient du grec 

ancien πεντηκοστή : cinquantième (jour 

après Pâques). Cette fête chrétienne a 

des origines juives. 

Les origines juive de la Pentecôte 

La Pentecôte est d’abord une fête juive, 

comme Pâques. Une fête agricole devenue 

une fête religieuse. Elle porte le nom de 

shavou’ot ou fête des semaines car elle a 

lieu 7 semaines après Pâque. On l’appelle 

aussi la fête des prémices, Pâque étant la 

fête des semences. Dans un second temps, 

la Pentecôte prendra un sens religieux. 

Elle rappelle l’événement historique du don 

de la Torah au Sinaï. Ainsi Shavou’ot (la 

Pentecôte juive) est la conclusion, la 

clôture de Pesah, la Pâque. C’est en effet 

pour lui donner la Torah que Dieu a fait 

sortir Israël d’Egypte : la véritable liberté, 

selon les Ecritures, consiste à accepter de 

suivre Dieu ! 

La Pentecôte après la résurrection : la 

Pentecôte chrétienne 

Le Livre des Actes des apôtres (2, 1-13) 

rapporte l’évènement qui s’est passé au 

Cénacle à Jérusalem, en l’an 30 ou 33 de 

notre ère, le jour de la fête juive de la 

Pentecôte, 50 jours après la résurrection 

du Christ. "Quand le jour de la Pentecôte 

fut arrivé, ils (les apôtres) se trouvèrent 

tous ensemble. Tout à coup survint du ciel 

un bruit comme celui d’un violent coup de 

vent. La maison où ils se tenaient en fut 

toute remplie ; alors leur apparurent 

comme des langues de feu qui se 

partageaient et il s’en posa sur chacun 

d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit 

Saint et se mirent à parler d’autres 

langues". Ainsi, la Pentecôte chrétienne 

est la fête du don de l’Esprit Saint. 

Que signifie cet événement ? 

 

La Pentecôte - Giotto 

Le bruit, le vent et le feu symbolisent la 

présence de Dieu ; ils sont une 

manifestation de la puissance divine, C’est 

le renouvellement de la théophanie du 

Sinaï dont la Pentecôte juive est la 

commémoration. Si le feu symbolise la 

présence divine, les langues de feu qui se 

divisent au-dessus des têtes des apôtres 

signifie la descente sur eux de l’Esprit. 

Elles symbolisent le don fait à chacun 

d’eux pour le rendre apte à annoncer, avec 

une langue de feu, l’Évangile à tous les 

hommes. 

On peut y voir une réponse à l’épisode de 

la Tour de Babel. En effet, lors de la 

construction de la Tour de Babel, les 

hommes avaient été divisés dans leur 

volonté d’être plus grand que Dieu. A la 

Pentecôte, les peuples divisés se 

retrouvent unis lorsque l’Esprit se 

manifeste. L’humanité est appelée à vivre 

cette unité, non pas sans Dieu mais en lui. 

Continuité et nouveauté 

On peut résumer en disant que si la 

Pentecôte juive célèbre les origines du 

peuple hébreu comme peuple choisi dans 

l’Alliance au Sinaï, la Pentecôte que fêtent 

les chrétiens donne à cette fête des 

dimensions universelles. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22  -  B. – 4020 Liège 

Présidente du Consistoire : Mme Ginette Ori 

Pasteur consulent : Martin Keizer 

Mai 2012 
 

Mercredi 2 mai à 14h – Réunion de l’équipe de l’école du dimanche 

Dimanche 6 mai 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et célébration de la cène. 

                                      Célébration du baptême de Cathy AMARO 

Mercredi 9 mai - Rencontre de la pastorale à Namur 

Dimanche 13 mai 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Dimanche 20 mai 2012 à 10h30 – Culte, Ecole du Dimanche et Agapes communautaires 

Aux fourneaux : Arlette Chènemont 

Inscriptions aux valves de la salle A. & J. Rey  

ou par téléphone auprès d’Arlette et Paul Chènemont au 04 343 02 26 

Vendredi 25 mai 2012 à 19h00 – Cercle Arnold et Jean Rey 

Thème de la soirée : « Les Cathares… » 

Samedi 26 mai 2012 de 10h à 17h00 : Sortie des jeunes à Oteppe 

Dimanche 27 mai 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Juin 2012 
 

Vendredi 1er juin à 20h00 – Séance ordinaire du Consistoire 

Samedi 2 juin à 14h   - Cérémonie de mariage de Joseph ARICKX et Cathy AMARO. 

Dimanche 3 juin 2012 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et  Ecole du Dimanche  

Dimanche 10 juin 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Mercredi 13 juin - Rencontre de la pastorale à Ans-Alleur 

Jeudi 14 juin dès 18h - Repas au Centre Protestant de Nessonvaux suivi à 19h30 par 

l’Assemblée de district  
Dimanche 17 juin 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche.  Après le culte se 

tiendra l’assemblée générale ordinaire de l’église. 

Samedi 23 juin - Rencontre des moniteurs de jeunesse de la paroisse 
Dimanche 24 juin 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Dimanche 24 juin 2012 de 14h à 16h – Fête de la Musique – Elle sera célébrée en notre 

temple en collaboration avec le « Centre de Recherche et de Rencontre ». Les thèmes 

proposés : le souffle, la lumière et le toucher. 

Vendredi 29 juin 2012 à 19h00 – Repas annuel du clôture du Cercle A. J. Rey 
 

Juillet 2012 
 

Dimanche 1 juillet 2012 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et  Ecole du Dimanche  

Vendredi 6 juillet 2012 à 19h - Repas des corps constitués 
Dimanche 8 juillet 2012 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Vendredi 13 juillet 2012 - Nuit du cinéma 

Dimanche 15 juillet à 10h30 – Culte de célébration de la Fête Nationale 

Agenda des activités 
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Le samedi 26 mai 2012 
 

Le Club d’enfants « Cabrioles » (6-10 ans) et d’ados (11-15 ans) 
 

vous invitent au 

PPaarrcc  dd’’OOtteeppppee  
 

Venez nous rejoindre le samedi 26 mai  pour une  journée de détente et d’amusement ! 
   
Au programme de cette journée : piscine avec tobbogan pour tous, plaine de jeux pour les 

plus jeunes, activités sportives pour les ados… 

    

 Horaire :  
      Départ à 10h et retour à 17h au temple de Marcellis 

           Des questions ? Tél. Cécile Binet 0485 84 75 22 

 

    A emporter : 
                 Vêtements sportifs 
                Chaussures adéquates pour une activité sportive 

                 Maillot et essuie 

                 Pique-nique  
 

 

    P.A.F. : 8 € / jeune  
   Une difficulté financière ne doit pas être un empêchement !  

   Dans un tel cas, n’hésitez pas à nous en parler. 

 

 

En cas de mauvais temps, le programme de la journée est susceptible d’être modifié. 
 

 

Bulletin d’inscription 

Identité de l’ (des) enfant(s)     NOM : …………………………. PRENOM : ……………………... 

      NOM : ………………………….. PRENOM : …………………….. 

      NOM : ………………………….. PRENOM : …………………….. 

Personne à contacter en cas de nécessité : 

NOM : …………………………  PRENOM : …………………………….. 

Lien de parenté : …………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………..  GSM : ……………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………….. 
 

Monsieur/Madame ……………………. Confirme la présence de …………………………………. 

à la sortie du 26 mai 2012 et autorise les responsables à prendre les éventuelles décisions de 

première urgence en cas d’accident ou de problème de santé grave. Date et Signature :…………… 
 

 
 

* à renvoyer à C. Binet, rue de la Régence, 6 bte 3  -  B. – 4000 Liège  ou  cecilbinet@yahoo.fr 
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La mort fait partie de la vie. 

Pourtant l’homme ne peut s’y 

résoudre. L’idée de résurrection 

apparaît alors assez naturellement. 

Que signifie-t-elle pour le chrétien ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Les êtres vivants unicellulaires se 

multiplient en se divisant en cellules filles, 

de sorte que la mort est absente de leur 

processus reproductif : la même vie court 

sans interruption d’une génération à la 

suivante, sauf en cas de destruction de la 

cellule, par exemple lors de sa capture par 

un prédateur. Il en va tout autrement des 

êtres biologiques évolués dont nous faisons 

partie, qui se reproduisent en libérant des 

cellules particulières, les gamètes, à partir 

desquelles sont générés les individus 

descendants. D’un point de vue strictement 

biologique, le parent qui s’est ainsi reproduit 

ne se situe plus lui-même sur le fil 

ininterrompu de la vie reliant les 

générations entre elles. Il n’a donc plus 

d’utilité pour la survie de l’espèce et peut 

disparaître. La mort biologique des individus 

est apparue en lien avec ce mode particulier 

de reproduction. 

 

  Il n’est pas étonnant, dans ces conditions, 

que les premiers peuples humains aient 

perçu la mort comme une anomalie, la vie 

étant, dans son essence même, appelée à 

évoluer et à se transmettre sans cesse. On 

s’est mis à imaginer que sous une autre 

forme, détachée de son enveloppe 

corporelle, la vie se prolongeait au-delà de 

la mort physique. Il semblerait que les 

rituels et l’art sacrés se soient manifestés 

très tôt autour des sépultures, ce qui laisse 

penser que l’expérience de la mort est une 

des racines de la religion les plus 

profondément ancrées en l’homme. 

 

  D’une manière ou d’une autre, toutes les 

religions de l’humanité ont cherché à percer 

le mystère de la mort, tant en le surmontant 

qu’en lui conférant un sens positif. D’un point 

de vue religieux, la mort possède en effet 

un « avantage » inattendu : en limitant 

l’existence temporelle de l’individu, elle 

invite l’homme à mesurer ses forces vitales, 

à s’interroger sur la différence entre l’être 

et le non-être, sur son origine et sa destinée. 

Le segment de notre existence terrestre 

apparaît d’un point de vue religieux suspendu 

dans un univers d’interrogations. Ce sont les 

limites mêmes de la vie qui donnent à 

« voir » leur prolongement vers ou à partir 

d’un point de fuite hypothétique. 

 

  C’est donc bien à partir de l’expérience de 

la mort qu’il nous faut penser celle de la 

résurrection, et cela, le christianisme nous 

le montre de la façon la plus nette. En effet, 

après un temps d’intense activité où Jésus 

s’emploie à soigner partout la vie humaine, sa 

propre vie est frappée de mort cruelle, 

faisant de lui une victime de l’injustice. 

  

 
 

Lamentation 

Rembrandt 

L’après Pâques… 
 

Peut-on encore croire 

à la résurrection ? 
 

Gilles Bourquin 
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Ce qui est montré ici, ce n’est pas seulement 

la bonté de Dieu, sa grâce vivifiante, mais 

aussi la puissance destructrice du mal qui 

agit au travers des hommes. Et c’est à 

partir de ce constat d’échec de la vie 

humaine que surgit la résurrection, comme 

une proclamation de la victoire divine sur 

l’injustice, le mal et la mort dans leur 

ensemble.  

 

  D’emblée, observons que la résurrection 

ainsi comprise ne correspond pas à une 

simple réactivation de la vie biologique 

après la mort, car un tel événement, même 

extraordinaire, ne suffirait pas à vaincre la 

puissance du mal. Il nous y replongerait au 

contraire, nous exposant inévitablement à 

mourir à nouveau, comme ce fut le cas de 

Lazare. C’est aussi sur ce point que la 

doctrine orientale de la réincarnation 

montre ses limites, en engageant l’individu 

dans une interminable succession de vies 

terrestres soumises à la corruption. Par 

ailleurs, si la foi chrétienne nous promettait 

simplement une vie sans fin dans l’au-delà, 

elle ne nous apporterait rien de bien 

différent de la religion pharaonique, par 

exemple, à ceci près que cette survie serait 

étendue à tous les sujets. Sur ce plan, le 

christianisme se trouverait même en recul 

par rapport au chamanisme et au spiritisme, 

qui invitent à entrer en dialogue avec les 

défunts.  

 

  Tel que nous le présentent les textes de 

Pâques, Jésus ressuscité est autre qu’un 

homme réanimé, sa qualité de vie diffère 

entièrement de celle des personnes qui font 

de nos jours l’expérience d’un retour à la vie 

après un bref temps de mort clinique. Le 

fait que selon les évangiles, la mort de 

Jésus soit apparue à tout le peuple, tandis 

que sa résurrection n’est apparue qu’à ses 

disciples – et encore, de manière fort variée 

et souvent indirecte ou méconnaissable – 

conduit à penser que la résurrection est un 

événement intimement lié à la foi. Si 

certains croyants accentuent l’aspect 

corporel des apparitions du ressuscité 

(visible, palpable, etc.) pour éviter de trop 

spiritualiser le christianisme, d’autres 

soulignent que ces apparitions s’offrent à la 

subjectivité des disciples.  

 

 
 

Apparition de Jésus en jardinier 

Rembrandt 

 

Le lien de la foi de Pâques avec des faits 

historiques réels demeure donc à jamais une 

question ambiguë, car sa réponse dépend de 

ce que l’on entend au juste par « historique 

», l’histoire étant toujours un subtil dosage 

de faits objectifs et de perceptions 

subjectives. 
 

  La confirmation de la résurrection, il ne 

nous faut donc pas la chercher dans 

l’histoire, mais dans notre propre 

expérience de croyant, car les événements 

ayant suivi la mort de Jésus appartiennent 

définitivement au passé et ne nous éclairent 

pas suffisamment sur le sens de la 

résurrection, dont la portée est bien plus 

vaste et profonde. En effet, parmi les 

premiers apôtres est apparue très tôt l’idée 
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que Jésus n’était pas seulement ressuscité, 

mais qu’il était lui-même la résurrection 

dans toute sa personne, par la qualité de sa 

vie, de son activité et de son message. À 

partir de là, dans l’Église ancienne, la 

résurrection en est venue à désigner non 

seulement le moment de Pâques, certes 

exceptionnel, mais toute l’œuvre que Dieu 

avait opérée au travers de Jésus et toute 

celle qu’il allait opérer dans l’histoire au 

travers des apôtres et de l’Église jusqu’à 

nos jours et à l’avenir. Dans une telle 

perspective, la résurrection équivaut pour 

finir au vaste mouvement de régénération 

de la vie en vue du renouvellement de tout 

l’écosystème universel. 

 

  Un dernier point reste à préciser avant de 

conclure : si nous affirmons que la 

résurrection de Jésus est un fait 

permanent qui s’étend à l’univers entier, 

nous sommes amenés à penser que sa mort 

l’est également. Nous avons en effet précisé 

que sa résurrection n’a surgi qu’au moment 

où sa mort était aussi présente. Il 

semblerait donc que pour le christianisme, la 

mort soit un élément nécessaire, une 

composante à part entière de la 

résurrection, la vie ne pouvant être 

régénérée sans éprouver douloureusement 

l’abandon de son état antérieur. Ainsi, 

comme le dit l’apôtre Paul, nous portons 

constamment en nous-mêmes à la fois la 

mort et la résurrection de Jésus.  

 

   Nous sentons bien, dans nos 

questionnements quotidiens, que notre vie 

intérieure se régénère à partir de ce qui se 

défait constamment en nous (nos espoirs 

déçus, nos vaines prétentions, nos croyances 

illusoires, etc.). L’aspect de la souffrance et 

celui de l’espérance sont intimement reliés 

dans notre vie croyante, et la même tension 

s’observe au niveau de l’histoire humaine 

dans son ensemble. 

  

  Ressaisissons donc l’ensemble de notre 

propos : au lieu de nous libérer de l’angoisse 

de la mort au travers de la seule croyance 

en une vie future, tentative qui s’avèrerait 

insatisfaisante, le christianisme nous 

renvoie à la personne de Jésus, source et 

modèle de vie pour notre présent. La 

résurrection apparaît ainsi comme une 

puissance de vie qui, à partir de la figure de 

Jésus, surgit déjà au cœur de la vie 

présente, y laissant transparaître les signes 

avant-coureurs du règne de Dieu. D’une part, 

cette vision nous libère de la pensée 

mortifère selon laquelle la vie présente 

contiendrait strictement tout ce qui existe, 

rendant obscur le projet d’un Dieu qui aurait 

livré à l’existence des êtres aspirant à la vie 

pour les projeter ensuite définitivement 

dans le néant. D’autre part, cette même 

vision nous empêche de nous attacher à 

toute forme de représentation de l’au-delà 

qui dépasserait l’espérance de la foi. Nous 

sommes invités à reconnaître humblement 

les limites de notre raison, qui est incapable 

d’imaginer les contours d’une vie en dehors 

des cadres de l’espace et du temps qui 

balisent notre condition terrestre. 
  

Gilles Bourquin 

 

 
 

Humour protestant 
 

Un protestant pauvre, mais très croyant, prie 
l’eternel avec détermination. 
- « Mon Dieu, c’est quoi pour toi l’éternité ? » 
A sa plus grande surprise il entend une voix qui 
lui répond : « A mes yeux, mille ans sont comme 
un jour. L’Eternité, c’est une seconde… » 
-  « Mais alors, mon Dieu, qu’est ce que pour toi 
1.000.000 d’euros ? » 
- « Quelques centimes… » 
- « Seigneur, aurais-tu pour moi quelques 
centimes » 
- « Bien sûr, je te les donne dans quelques 
secondes… » 
 
Connaissez-vous la différence entre un pasteur 
et un tramway ? Non, pourtant elle est simple : 

Lorsqu'un trolleybus perd le fil, il s'arrête ! 
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La beauté est un mystère qui fait 
appel à la sensibilité, à l’émotion, 
à la mémoire, au plus intime de 
notre être. Elle est donc proche 
de la spiritualité ; Jacques Vilon 
examine leur convergence. 

Beauté et spiritualité 

  

Les trois grâces 

du sculpteur 

Bertel Thorvaldsen 

  La spiritualité est pour moi d’un accès 

difficile, et la beauté est une passerelle 

efficace pour tenter d’atteindre une sérénité, 

prélude à une forme de spiritualité. Beauté qui, 

par son mystère, permet d’apprivoiser un 

mystère encore plus grand. 

  À cette dimension verticale, s’ajoute une 

dimension horizontale, car elle ouvre une 

communion avec tous ceux qui, de près ou de 

loin, partagent cette ferveur ; mais aussi 

communion d’esprit avec tous ceux qui ont 

pensé, construit, écrit, peint ces chefs-

d’oeuvre ; qu’ils soient les géniaux architectes, 

peintres, verriers, écrivains, musiciens, ou les 

humbles tâcherons, ils sont allés au-delà de 

leurs métiers, ils ont élaboré le réceptacle du 

mystère. 

  Pourquoi tant d’efforts, tant d’abnégation 

juste pour honorer un dieu, une croyance, dans 

un monde de pauvreté et de misère ? Une 

réponse possible se trouve dans la recherche 

quasi obsessionnelle des hommes à faire 

converger la spiritualité et la beauté, beauté 

des lieux, mais aussi beauté des textes, des 

chants et musiques ; et in fine que reste-t-il 

des religions anciennes si ce n’est leurs 

œuvres d’art ? 

  La beauté au travers de l’art n’est-elle pas 

par son exigence un complément indispensable 

à la spiritualité, le terreau nécessaire à toute 

démarche mystique pour s’épanouir ? L’art 

n’est pas spirituel en lui-même, et le spirituel 

n’est pas nécessairement artistique, mais ils 

ont le point commun d’obliger l’homme à passer 

du visible à l’invisible, à s’émerveiller en dehors 

de toute rationalité, et par conséquent à 

transcender ses incertitudes. Si le spirituel 

relie les hommes à la transcendance sans souci 

d’appartenance, la beauté sert de trait d’union 

entre l’homme et le sacré. Elle est aussi le 

trait d’union qui relie les époques entre elles, 

de même qu’elle peut être un trait d’union 

entre les différentes religions.  

  Dans nos croyances, lorsque nous essayons de 

nous représenter l’invisible, nous ne pouvons 

imaginer un dieu laid. Dieu a toutes les qualités 

et est forcément beau. Beau pour moi, beau 

pour les autres, beau dans toutes les époques, 

beau dans toutes les religions. À partir de là, il 

est normal que les temples et les églises soient 

le reflet de celui qu’ils célèbrent, que les 

chants et musiques soient aussi mélodieux que 

possible, et que les peintures et images soient 

le témoignage de la ferveur humaine. Aussi 

quoi de plus naturel que de faire réaliser ces 

œuvres par des artistes de génie. L’artiste par 

sa capacité à sublimer la réalité nous force à 

entrer dans le monde de l’inexplicable où 

l’émerveillement fait place à la raison pure. 

  Certainement, cette réflexion n’est pas tout 

à fait dans l’air du temps. Mais qu’importe, il 

me plaît de penser que si chaque humain 

prenait le temps de s’asseoir une heure par 

semaine dans ces lieux magiques, sans parler 

d’office ou de religion, mais simplement pour 

réfléchir, le monde irait très probablement un 

peu mieux. 

 Jacques Vilon 

La beauté ne se 

décrète pas, elle se 

ressent. Elle est à la 

fois individuelle, 

souple et multiforme, 

car elle nous touche, 

chacun d’entre nous 

différemment, 

s’adapte à nos 

humeurs, et sollicite 

plusieurs de nos sens. 

Elle est mystérieuse 

et c’est ce mystère 

qui en fait 

l’antichambre de la 

spiritualité. 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  
 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; 
 Attention : certains dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à 

connotation artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 
 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

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

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

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

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

 

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

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

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

  

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

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

 
Le pasteur titulaire 

est momentanément hors fonctions. 

Pasteur consulent : Martin Keizer   
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Collaborateurs : Ginette Ori, Cécile Binet, 
Claude-Arthur Danloy. 
 

Web site : www.protestantisme.be 
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