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Comme tous les chrétiens, nous allons entrer 

dans le temps de l’attente, de la préparation, 

de la concentration sur un des temps les plus 

forts de l’année ecclésiastique, marqué aux 

origines, dans l’église primitive, par une  

période de jeûne et de prière. 
 

Où en sommes-nous aujourd’hui, en cette année 

2014 ? L’avent est-il un temps toujours aussi 

facile à gérer ? Autrement dit, cette attente 

active qui devrait être réjouissante en soi, 

puisque nous en connaissons l’aboutissement 

sans cesse commémoré depuis vingt siècles, 

l’est-elle pour chacun et chacune ?  

 

D’Halloween au Père Noël, en passant par Saint 

Nicolas, les vendeurs de tous crins se frottent 

les mains. Ils réaliseront durant cette période 

l’essentiel de leurs ventes. Oui, mais à quel 

prix, sans jouer sur les mots… Combien 

d’hommes et de femmes seront placés devant 

l’obligation de réaliser des heures 

supplémentaires, week-ends compris et dans un 

stress encore supérieur à l’accoutumée pour le 

seul dieu profit ? 

 

 

Pour d’autres, plus nombreux qu’on ne l’imagine, 

la période dite des fêtes sera ce moment de 

plus grande solitude, avec ces matins tristes et 

sombres, ces journées trop courtes pour faire 

pénétrer un peu de soleil dans les cœurs, un 

peu d’amitié… Quand le « Minuit Chrétiens » 

retentit et quand les douze coups sonnent le 

passage d’une année à l’autre, combien de nos 

frères et sœurs en humanité ne ressentent-ils 

pas plus durement encore leur isolement, la 

perte d’un être aimé, l’inexorable atteinte du 

temps qui, peu à peu, les use ? 
 

Heike Sonnen, pasteure à Verviers remarquait 

il y a quelques années avec pertinence : 

Quelque fois, j’ai l’impression que l’on confond 
la Fête de la naissance de Jésus avec la fête 
de l’harmonie où tout devrait être parfait. En 
comparaison, cette famille autour de Jésus, 
dans sa situation de sans abri et de 
dénuement, n’avait rien à faire avec une 
quelconque vie idéale. Et pourtant c’était Noël ! 
Non ? 
 

Comment cela pourrait-il devenir Noël pour 

nous aussi ?  

- Peut-être en renouvelant la qualité de notre 

attente, en réactivant le désir que Dieu 

s’approche de nous comme tout à nouveau,  

- Peut-être par une curiosité renouvelée 

devant une naissance et un autre possible, 

- Peut-être en retrouvant, grâce aux 

réjouissances, le sens de l’essentiel, du 

partage, de la possibilité de matérialiser notre 

souci de l’autre, d’aimer un peu, beaucoup, 

passionnément…  comme Dieu nous aima en 

Jésus ! 

- Peut-être en nous intéressant vraiment à ce 

que Jésus apporta en son temps et à ce qu’il 

peut nous apporter aujourd’hui. 
 

Je redonne volontiers la parole à Heike Sonnen 

pour conclure : « En redressant et en levant la 
tête, il y a de grandes chances que notre vue 
s’élargisse malgré toutes les préparations et 
toutes les préoccupations de l’Avent. Peut-être 
même, oserons-nous regarder à côté de nos 
chemins habituels… et qui sait quelle belle 
chose nous attendra ou croisera notre 
route… ». 
 

Pr. Jacques Hostetter 

Pasteur titulaire à Liège / Marcellis 

Pasteur consulent à Amay 

 

Editorial 

En route vers Noël 
 

Pr. Jacques Hostetter 
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De l’orient à l’occident, du sud au nord, des 

rites et des légendes jusqu’au Noël 

d’aujourd’hui… 
 

La fête de la lumière 
 

A l’origine les chrétiens fêtent surtout la 

mort et la résurrection du christ, mais pas 

sa naissance dont la date précise est 

inconnue.  

 

Les grecs et les romains d’orient fêtent le 

solstice d’hiver le 6 janvier. L’évaluation du 

temps n’a pas encore la précision qu’il 

atteint par la suite. A Alexandrie, les 

grecs célèbrent la naissance du temps, la 

nuit du 5 au 6 janvier par une procession 

au flambeau. Pour les chrétiens, « le 

solstice vient le jour même où la vie divine 

se manifeste aux hommes. La vraie lumière 

illumine le monde entier des rayons de la 

bonne nouvelle comme la lumière du soleil 

grandit de jour en jour ».  
 

Ils nomment la fête « épiphanie », c’est à 

dire « manifestation de Dieu sur terre » 

et célèbrent le baptême de Jésus, puis, 

dès le début du 4e siècle, sa naissance. 
 

En occident, le solstice d’hiver est fixé le 

25 décembre par Jules César. Les romains 

fêtent alors la naissance du soleil.  
 

 

Le 24 au soir les disciples de Mithra et, 

sans doute, bien d’autres, allument des 

feux pour aider le soleil à monter plus haut 

au-dessus de l’horizon. Or le christ incarne 

le soleil de justice annoncé par le prophète 

Malachie (3.20), la lumière des nations 

reconnue par le sage Siméon selon Luc 3.2.  
 

Des pères de l’Eglise poussent l’empereur 

chrétien Constantin à substituer à la fête 

païenne, une fête chrétienne de la 

lumière. « Christ est notre nouveau 

soleil », écrit Amboise de Milan (337-397).  
 

La nouvelle fête prit le nom de « Noël » 

dérivé du latin « natale » signifiant 

« naissance ». Rome chercha ensuite à la 

diffuser vers l’orient ce qui revenait à la 

séparer de la célébration de la naissance 

du christ, l’Epiphanie fêtée le 6 janvier. 

Cette distinction se fit progressivement 

au cours du 4e siècle. 
 

Parallèlement à son extension 

géographique le christianisme rencontra 

d’autres fêtes célébrées au moment du 

solstice d’hiver.  
 

 
 

Ainsi, dans les pays scandinaves, le Dieu 

Wotan, chevauchant à travers les forêts, 

saute de son cheval pour allumer une 

bûche énorme d’où jaillit la lumière. Il 

s’agit de la fête de Yule durant laquelle les 

peuples du nord allument d’énormes feux 

Noël, origines historiques 
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pour chasser les mauvais esprits de 

l’obscurité et appeler le nouveau soleil. De 

nombreuses coutumes et de légendes 

chrétiennes concernant cette période 

viennent de coutumes païennes de ce type. 
 

Un folklore relativement récent. 
 

L’essentiel de notre folklore de Noël est 

relativement récent. Le descriptif des 

mages date du moyen âge et la coutume de 

la galette, au plus tôt, de la fin de la 

période médiévale.  
 

 
 

Les premières crèches apparaissent 

également au moyen-âge, le sapin vers le 

16e siècle. Il symbolise l’arbre avec le fruit 

défendu, alors identifié à la pomme, 

ancêtre des boules.  
 

 
 

Le sapin, au fil du temps, se pare d’autres 

décorations, par exemple une bougie par 

jours entre Noël et l’Epiphanie, soit douze 

au total. Sa diffusion au-delà de l’espace 

rhénan dût attendre le 19e siècle.  
 

 
 

L’imaginaire collectif a toujours été peuplé 

de divers personnages légendaires 

apparaissant vers cette période en 

particulier le fameux Saint Nicolas, ancien 

évêque de Smyrne en Asie Mineure, dont 

le culte se développe à partir du 11e siècle 

en Lorraine.  

 

 
 

Ce dernier est lentement détrôné par le 

Père Noël apparu aux Etats- Unis au 19e 

siècle. La couronne de l’avant venue de 

l’Allemagne du Nord ne se répand qu’au 20e 

siècle. 
 

Claude Demissy 

pasteur à Strasbourg, UEPAL 
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Conséquence somme toute amusante de la 

Réforme : les protestants vont préférer le 

sapin de Noël à la crèche ! Iconoclastes, 

ceux-ci pensent que les représentations 

humaines peuvent conduire à une idolâtrie 

de Jésus ; seule la croix est représentée 

dans les temples (et là aussi sans le corps 

du supplicié, par opposition aux crucifix 

catholiques). 

 

 
 

Or la crèche date du 6e siècle, lorsque 

l’anniversaire de la naissance de Jésus fut 

officiellement fixée au 25 décembre. La 

première messe de Noël fut célébrée sous 

Constantin en 336 en l'église Sainte Marie 

de l'Incarnation de Jésus, aujourd'hui 

Sainte Marie Majeure à Rome. Elle se 

fait ad praesepe, c’est à dire autour d’une 

crèche car les reliques principales de 

cette basilique sont les langes de l'enfant 

Jésus et des planches de la crèche (sic !).  

Le mot mangeoire, où fut mis le nouveau-

né selon l'évangile de Luc, se dit cripia en 

latin d’où vient le mot de crèche : « et elle 

enfanta son fils premier-né, et elle 

l’enveloppa de langes et le coucha dans une 

crèche, parce qu’il n’y avait pas de place 

pour eux dans la chambre d’hôtes » (Luc 2, 

verset 7). 

 

Y avait-il dès cette date la représentation 

de l’âne et du bœuf ? L’âne, ayant 

transporté Marie enceinte et le bœuf qui, 

selon la tradition, aurait réchauffé le 

nouveau-né de son souffle.  

 

 
 

On sait que ces animaux apparaissent dans 

un apocryphe chrétien datant environ de 

550 à 570 : Livre de la naissance de la 
bienheureuse Vierge Marie et de l’enfance 
du Sauveur, connu sous le nom de 

l'Évangile du Pseudo-Matthieu. Le même 

livre relate ensuite des miracles que Jésus 

opéra durant sa fuite en Egypte (d’où le 

nom de Pseudo-Matthieu car Matthieu seul 

relate ce séjour en Egypte Mt. 2, 13-15). 

 

Mais ce n'est probablement qu'à partir du 

XIIe siècle que l'on célèbrera la fête de 

l'Épiphanie avec l'adoration de l'enfant 

Jésus par les trois Mages, Gaspar, 

Melchior et Balthazar. Les initiales de 

leurs noms sont celles de la formule 

chrétienne de bénédiction des habitations 

"Christus Mansionem Benedicat", que le 

Conséquence inattendue de la 

Réforme… 

 

Les protestants préfèrent 

le sapin à la crèche ! 



6 

 

Christ bénisse la maison. En Espagne, les 

cadeaux aux enfants sont encore donnés le 

jour de l’Epiphanie, le premier dimanche du 

mois de janvier. 

 

 
 

C'est François d'Assise qui a créé en 

1223 l’une des premières crèches vivantes 

en utilisant des personnages réels, à 

Greccio, en Italie, dans une grotte de la 

région où les frères mineurs avaient établi 

un ermitage (toujours existant), avec la 

coopération du Seigneur du village. Les 

personnages (Joseph, la Vierge Marie, les 

mages, les bergers, les paysans) étaient 

joués par les gens du village. Les animaux 

(l’âne, le bœuf et les moutons) aussi 

étaient réels. Plus tard, on plaça parfois un 

véritable enfant dans la mangeoire. Petit à 

petit, la coutume s'est répandue, sous 

l'influence des prédicateurs franciscains, 

surtout en Provence et en Italie. 

 

Les premières crèches ressemblant à 

celles que nous connaissons font leur 

apparition dans les églises au XVIe siècle. 

Ce sont les Jésuites qui les ont introduites 

pour la première fois en modèle réduit et 

qui les ont diffusées dans le monde entier. 

Interdites à la Révolution, les crèches 

jouées sont miniaturisées en plâtre ou en 

bois et deviennent domestiques. Seule la 

Provence, conserve, intacte la tradition, en 

y ajoutant au cours du 19e siècle, les 

santons (du latin santorum, petit saint) qui 

évoquent la simplicité de la scène. 

 

 
En tout cas, les enfants continuent à avoir 

leurs doses de friandises : après avoir 

reçu les cadeaux que les parents donnent 

aux gnomes ou aux mal-morts pour les 

amadouer, après avoir reçu les cadeaux 

apportés cette fois-ci  par saint Nicolas le 

6 décembre, voilà maintenant les cadeaux 

donnés à l’occasion de la naissance de 

Jésus cette fois-ci à Noël. Finalement, ce 

n'est qu'après ces relais que la naissance 

du Petit Jésus fut le prétexte pour donner 

des cadeaux aux enfants ! 

  

En Espagne, ce sont les « rois » mages qui, 

à l’Epiphanie le premier dimanche du mois 

de janvier, leur apportent les cadeaux en 

souvenir de ceux que les mages venues 

d’Orient apportèrent à Jésus nouveau-né : 

"Ayant ouvert leurs cassettes, ils lui 

offrirent en offrande de l'or et de 

l'encens et de la myrrhe" Mt 2, 11. A noter 

que, de leurs côtés, les enfants juifs, lors 

de la fête de Hanoukka, elle aussi courant 

de décembre, reçoivent également des 

friandises ! 
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« Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous 

annoncer tout cela dans les Eglises. Je suis le 

descendant de la famille de David, je suis 

l’étoile brillante du matin » 

Apocalypse 22. 16 

 

 
 

Au pied de la montagne Sainte-Victoire, tant de 

fois peinte par Cézanne, il est un petit village 

provençal. Monsieur le curé n’a que quelques pas 

à faire pour aller du presbytère à l’église et de 

l’église au presbytère. Mais que diable va-t-il 

faire entre le presbytère et on ne sait où, peut-

être au diable vauvert ! Chaque année, quand la 

messe de minuit est terminée ? Depuis douze 

ans, la question revient. Et depuis douze Noëls, 

elle fait glousser les bonnes gens. Personne, 

évidemment, n’a osé lui poser la question. Mais 

les clins d’œil et les commérages vont bon train. 

Un bon train d’enfer ! Monsieur le Curé, après la 

messe de minuit, qui sait ? Il va rejoindre sa 

belle. Ou son beau. Ou un club innommable. C’est 

chaque fois le même scénario : monsieur le curé 

dont la bonne humeur n’échappe à personne, 

mène avec entrain sa messe. Puis il gagne son 

presbytère précipitamment. Et quelques 

minutes après, sa R4 asthmatique traverse le 

village. Et ça dure depuis douze ans. Faudrait 

peut-être avertir l’évêque. Une lettre anonyme, 

et le tour serait joué. Pour le plus grand bien 

des braves âmes, de la bonne morale, de la 

sainte Eglise et du curé lui-même. Parce qu’on 

pense à son salut ; en tout bien tout honneur. 

Mais comme personne ne s’y risque, Antoine 

s’est porté volontaire. Pas pour tenir un stylo, 

non. Il en est bien incapable. Antoine prendra 

en filature la R4 toussotante de monsieur le 

curé. Puis il reviendra faire son rapport. 

Prendre monsieur le curé en flagrant délit de 

mauvaise vie… 

 

Marché conclu. En cette année mémorable, 

monsieur le curé a conduit la messe avec 

célérité. Les bergers sont entrés dans l’église 

portant agnelet sur leurs épaules, précédés par 

un âne, au son des fifres et des tambourinaires. 

Après la sainte messe, le curé a serré quelques 

mains, esquissé quelques sourires. Et dix 

minutes après, la R4 fiévreuse a descendu la 

rue principale, suivie à roues feutrées par la 

Fiat 500 de l’Antoine. 

 

Les braves paroissiens en oublient la ferveur de 

la sainte nativité, les treize desserts et la 

bûche qui attend d’être allumée, et les enfants 

qu’on envoie au lit ! Ils oublient même de parler. 

C’est dire ! Eh bien l’Antoine est revenu deux 

heures après. Dès que sa Fiat 500 s’immobilise 

devant l’église, une trentaine de gens 

accourent. Alors ? Alors monsieur le curé a 

engagé sa voiture dans le sentier qui grimpe 

tout droit vers la crête de la Sainte-Victoire. 

Boudiou, c’est pas possible ! C’est à la bergerie 

qu’il se rend. Répète-nous ça ! S'affolent trente 

gosiers. Chez le gitan ! S’étrangle l’Antoine. 

Silence consterné : celui-là, on ne l’a pas vu au 

pastrage ! Le berger est un gitan égaré à la 

réputation sulfureuse. Tenez, voilà ce qu’on m’a 

raconté de source sûre… Et les langues vont 

mauvais train, en cette nuit de Noël, autour de 

la Fiat 500 de l’Antoine, dans ce petit village 

provençal. Mais faut pas perdre du temps. Ils 

s’entassent dans une dizaine de voitures et 

filent vers la colline. Ils se garent près de la R4 

de monsieur le curé. Et hommes et femmes, 

lampe de poche à la main, manteau sur les 

épaules, s’engagent sur les cailloux. Dans le plus 

grand silence, on grimpe. Une heure plus tard, 

on s’arrête, à bonne distance de la bergerie. 

L'étoile du matin … 
 

Conte moderne du Pr. Richard Gossin 
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Les plus courageux s’approchent, lampes 

éteintes. Ne pas réveiller les chiens ! Sûrs de 

surprendre le curé et le gitan, seuls ou en 

galante compagnie ! 

 

Mais rien. Personne. Pas de curé, pas de gitan, 

pas de chien, même pas de mouton. Déçus, les 

enquêteurs se concertent. Faut monter vers la 

crête ! A côté du prieuré, je connais une cabane 

ouverte aux randonneurs. Ils ne peuvent être 

que là. Allez voir ! Encore une heure de grimpe. 

Et avant même d’arriver au prieuré, ils voient 

les premiers moutons. Et puis sur la crête, deux 

silhouettes humaines, immobiles. Ils 

s’approchent. Un chien aboie. Les deux 

silhouettes se lèvent. Marchent vers eux. Le 

curé et le berger. Sans un mot, le doigt posé 

sur les lèvres en signe de silence, ils invitent les 

arrivants à s’asseoir, près d’eux, sur la crête. 

 

Méfiants, les paroissiens prennent place entre 

les touffes de thym. D’abord, l’odeur du thym 

monte à leurs narines, mêlée d’odeurs 

inconnues. Comme un encens de garrigue. Le 

silence les surprend. Ces deux silhouettes 

immobiles, complices d’on ne sait quel forfait 

les intimident. Indécis, ils détachent leur 

regard du sol. Un fabuleux spectacle surgit du 

ciel. Soudainement. En un clin d’œil. Comme si un 

rideau se levait devant leurs paupières. Des 

milliers d’étoiles les dominent. Pointes de 

lumière plantées dans la voûte céleste. D’abord 

gênés, puis fascinés, ils sont là les villageois, 

une trentaine de paires d’yeux, sous le charme 

divin d’un événement de majesté. 

 

 Et vous me croirez si vous voulez, mais les 

étoiles scintillent. Comme si l’émotion les 

inondait d’un bonheur débordant. Elles 

s’apprêtent à donner de la voix. S’accordent et 

entonnent à l’unisson l’ineffable et ardente 

reconnaissance de toute la création. Elles se 

répondent alors, mille chorales à mille voix. 

Développent leurs harmoniques, tendent leurs 

accords vers les créatures. Ce sont les voix des 

astres et les voies lactées dispersées aux 

marges des galaxies. Ce sont les chants des 

enfants d’Abraham, aussi nombreux que les 

étoiles du firmament qui se joignent au chœur 

des anges. Et tous, étoiles, planètes, enfants 

d’Adam et Eve et anges de lumière, reprennent 

leur louange éperdue de tendresse. Et cette 

poignée de gens perchés sur la Sainte-Victoire 

se sent emportée par l’élan irrésistible et 

joyeux de la danse cosmique. Ils se mettent à 

danser, au son des fifres et des 

tambourinaires, la farandole des choses et des 

êtres, des animaux et des humains, des forces 

du bien et du mal, des vivants et des morts, 

devant le trône de Dieu.  

 

 
 

Ils racontent l’histoire des temps lointains où 

main dans la main ils dansaient à travers 

l’espace et le temps, heureux de vivre devant le 

Créateur. Ils racontent l’histoire où la chaîne 

des anges et des humains s’est rompue. Ils 

racontent l’histoire pas si lointaine où des 

savants venus d’Asie, d’Arabie et d’Afrique se 

sont laissés guider par l’étoile jusqu’à Bethléem. 

Ils racontent l’histoire du temps qui vient où 

l’étoile du matin, brillante entre les plus 

brillantes, reprendra la tête du ballet des gens 

et des choses réconciliés. Le ciel reprend son 

visage impénétrable et s’immobilise. Seules les 

bouffées d’encens du thym et du romarin 

montent de la terre. Les villageois regardent 

les silhouettes complices du curé et du berger. 

Les silhouettes se lèvent et les villageois font 

de même. Le berger dresse ses deux bras vers 

le firmament en signe de bienvenue. Car elle 

vient… 

 

Elle vient comme une bonne nouvelle, brillante 

entre les plus brillantes, l’étoile du matin, 

l’étoile du berger. Elle étincelle de joie. Elle 

scintille, paisible et émue ; elle sourit aux êtres 

et aux choses et à ce petit peuple debout sur la 

crête de la Sainte-Victoire. Elle leur parle avec 

douceur, avec chaleur : « Moi Jésus, j’ai envoyé 

mon ange pour vous annoncer tout cela dans les 

Eglises. Je suis le descendant de la famille de 
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David, je suis l’étoile brillante du matin. » Et le 

berger s’écrie : « L’Esprit et l’Epouse disent : 

Viens ! ». Et le curé reprend : « Que celui qui 

entend cela dise aussi : Viens ! ». Et il ajoute : « 

Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de 

l’eau de la vie la reçoive gratuitement. » 

 

 
 

Et tous s’assoient. Ils gardent longtemps le 

silence. Les yeux fixés sur l’étoile du berger qui 

entraîne dans sa ronde le cortège céleste. 

Lentement le cortège s’efface. Il laisse place 

aux premières lueurs de l’aube. Et tel un 

prisonnier libéré, le soleil jaillit de sa nuit, 

apporte chaleur et lumière à la terre et aux 

hommes. Mais longtemps encore l’étoile 

s’attarde dans les replis lointains des arrières 

cieux. Comme une promesse, comme une 

présence : « Tant que les étoiles et le soleil 

vous entoureront, mon amour vous guidera ». 

 

Ils s’en sont allés, chacun de leur côté. Les 

moutons et les chiens sur les pas du berger 

gitan. Les paroissiens sur les pas du curé. Sans 

mot dire. La honte effacée. Le mal vaincu. La 

joie naissante, intacte comme un enfant 

nouveau-né dans le fond d’une étable. Ils 

emportent, plantée dans leur cœur, une étoile 

qui les guide désormais. Ils s’en sont retournés 

dans leur petite église, pour la messe de ce jour 

de Noël, au pied de la Sainte-Victoire. Et 

puisque la veille, les enfants ont été privés de la 

bénédiction que l’aïeul de chaque famille 

prononce en allumant la bûche dans l’âtre, c’est 

Monsieur le curé qui l’a dite. 

Dans un de ses livres, Grégoire de Nysse 

exprime avec force l’hommage que le cosmos 

élève au Créateur. Il évoque la danse des 

choses et des êtres conduite par le Fils de 

Dieu, danse qui a été rompue par le péché. Elle 

reprendra, dit Grégoire, sous la conduite du 

Christ. Car sa venue sur terre a des 

conséquences cosmiques. Vous ne croyez pas 

Grégoire ? Montez donc sur la crête de la 

Sainte-Victoire, un soir de Noël et levez les 

yeux ! 
 

« L’étoile du matin », expression par laquelle 

Jésus se désigne dans l’Apocalypse, est un 

astre chargé de significations religieuses dans 

les cultures païennes environnantes. Il s’agit de 

« l’étoile du berger », 140 fois plus brillante 

que la plus brillante étoile. C’est la Vénus des 

Romains, l’Aphrodite des Grecs, l’Ishtar des 

Babyloniens, déesse de l’amour et de la beauté 

bien que ce soit un enfer : 450°, une 

atmosphère de gaz carbonique et de nuages 

d’acide sulfurique ! Mais sans doute ignorait-on 

tout cela dans l’Antiquité… Pour les Indiens des 

plaines d’Amérique, elle est dotée de pouvoirs 

guerriers en s’associant au Soleil, son frère, 

pour triompher de la puissance adverse de la 

Lune. Les habitants du Groenland croyaient 

qu’elle surveillait de près le comportement des 

hommes. L’astre brillant du matin d’Esaïe 14.12 

s’appelle Lucifer, « porte lumière ». Il incarne 

le roi de Babylone qui prétend s’élever jusqu’au 

ciel. 
 

La « brillante étoile du matin que fait lever 

l’amour divin, pure et sainte lumière » du 

cantique conduit les rois mages. Elle est 

l’emblème de l’hommage que la nature, le cosmos 

et l’ensemble de l’humanité païenne rendent au 

créateur qui vient à nous, qui vient pour nous, 

Emmanuel. Ah, j’oubliais ! Voici la bénédiction 

prononcée par le curé : « Soyez joyeux, Dieu 

nous garde joyeux. Noël vient, tout bien vient, 

Dieu nous fasse la grâce de voir l’an qui vient. Si 

nous ne sommes pas plus, que ne soyons pas 

moins. ». 
 

Richard Gossin est conteur et Maître de Conférence 

à la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 
Dimanche 2 novembre 2014 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène, réunions de 
l'Ecole du Dimanche et des Jeunes (préparation à la confirmation) 

 

Jeudi 6 novembre 2014 à 19h30 – Assemblée de District à Flémalle 

Préparation de l'Assemblée Synodale des 15 et 16 novembre 2014 

Nos représentants : Cécile Binet, Jacques Hostetter et Françoise Silverberg 

Suppléant : Robert Graetz  

 

Vendredi 7 novembre 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
Président ; Joseph d'Angelo 
 
Samedi 8 novembre 2014 dès 16h00 – Après-midi et soirée "Jeux de société" 

Inscriptions auprès de Cécile Binet 

 
Dimanche 9 novembre 2014 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 
Mardi 11 novembre à 19h30 – Colloque à Bruxelles "Œuvre de Dieu, action 

humaine" / Combattre les injustices 

Organisation : Plateforme « Juifs et chrétiens, engageons-nous ! » P.a.f. : 20 € 

Lieu : Maison Notre Dame du Chant d’Oiseau – Avenue des Franciscains, 3a 

1150 Woluwé St-Pierre –  

Inscriptions et informations pour le 31 octobre 2014 auprès de notre pasteur   

 

Mercredi 12 novembre 2014 à 9h30 – Pastorale liégeoise à Nessonvaux 

Animation : Pr. Jacques Hostetter 

 

Samedi 15 et dimanche 16 novembre – Synode de l'E.P.U.B. à Louvain 

 

Samedi 15 novembre 2014 – Cercle d'Etude des Ecritures judéo-chrétiennes 
Animation : René Trokay  -  "Une autre approche de la saga de Jacob…" 

 
Dimanche 16 novembre à 10h30 – Culte, réunions de l'Ecole du Dimanche et des 

jeunes (préparation à la confirmation) 

 
Dimanche 23 novembre 2014 à 10h30 - Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 23 novembre à 12h30 – Agapes communautaires 

Inscriptions, pour le 19 nov., 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. : 12 €. 

Agenda des activités – Novembre et décembre 2014 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 

 

Vendredi 28 novembre dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  Les merveilles du Musée de l'Hermitage »  

Par Pr. Jacques Hostetter 
 

Dimanche 30 novembre 2014 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 4 décembre à 19h30 - Assemblée de District à Herstal 

Echos et décisions de l'Assemblée Synodale des 15 et 16 novembre 2014 

Nos représentants : Cécile Binet, Jacques Hostetter et Françoise Silverberg 

Suppléant : Robert Graetz  
 

Dimanche 7 décembre à 10h30 – Culte et célébration de la Cène - Réunion de 

l’Ecole du Dimanche et du Pré Catéchisme 
 

Vendredi 12 décembre 2014 à 9h30 – Réunion de la Pastorale liégeoise à 

Nessonvaux 
 

Vendredi 12 décembre 2014 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
Président : Joseph d'Angelo 
 

Samedi 13 décembre 2014 à 11h00 – Réunion du Cercle d'Etude des Ecritures 
judéo-chrétiennes 

Animation : Pr. Jacques Hostetter – Evangile selon Jean 
 

Dimanche 14 décembre 2014 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Dimanche 21 décembre 2014 à 10h30 – Célébration de Noël 
 

Dimanche 21 décembre 2014 à 11h45 – Fête de Noël des enfants de l'Ecole du 

Dimanche et des jeunes en préparation de confirmation 

Salle Arnold et Jean Rey 
 

Dimanche 21 décembre à 13h00 – Repas festif de Noël 

Aux fourneaux : Françoise Silverberg - Hostetter 

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 14 décembre (50 places disponibles…) 
 

Dimanche 28 décembre 2014 à 10h30 – Culte de fin d'année 
 

Dimanche 4 janvier 2015 à 10h30 – Culte de l'an nouveau célébration de la Cène - 
Réunion de l’Ecole du Dimanche 

Agenda des activités – Novembre et décembre 2014 
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Dialogue à la radio  

Fréquence Protestante de France 

Laurent Gagnebin La question de la fête 

et des fêtes… Noël et le Premier de l’An 

se rejoignent pour former une totalité. On 

ne peut pas considérer une de ces fêtes 

sans l’autre. Noël est une fête intime de la 

famille où l’on aime à se retrouver chez 

soi. Le Premier de l’An est l’inverse. C’est 

la fête des amis, où l’on aime sortir de 

chez soi, au restaurant par exemple. On a 

tendance à dire que Noël est une fête 

sacrée alors que le Premier de l’An est un 

répondant profane. 

Gilles Castelnau Quelle est la différence 

entre le sacré et le profane ? 

LG. Même pour ceux qui ne vont pas à 

l’église, le jour de Noël n’est pas vraiment 

profane. D’ailleurs même les fêtes 

profanes ont aussi une dimension 

religieuse. Dès le 16e siècle les 

protestants ont désacralisé le monde. 

GC. Que signifie désacraliser le monde ? 

Que veut-on dire en parlant d’un monde 

enchanté ou désenchanté ? 

LG. Parler d’une désacralisation du monde 

signifie qu’il n’y a plus de temps sacrés et 

d’autres qui ne le sont pas, qui sont 

profanes. 

GC. . On parle aussi de lieux sacrés. Nous 

disons bien que nos temples ne sont pas 

des lieux sacrés. Il n’y a pas d’espaces qui 

seraient sacrés et d’autres non. D’ailleurs 

dans nos temples on fait parfois des repas 

de fraternité, on organise des ventes 

paroissiales sans ce soit une profanation. 

LG. Nous ne disons pas que Dieu est 

davantage présent dans un temple 

qu’ailleurs. On peut rencontrer Dieu et le 

prier n’importe où. Jésus disait : « quand 

tu pries entre dans ta chambre et prie ton 

père qui est là dans le secret ». Paul dit 

aussi « priez sans cesse », ce qui signifie 

n’importe où et n’importe quand : il n’y a 

pas de moment sacrés et d’autres qui ne le 

sont pas. Nous n’avons pas de calendrier 

des saints. Nous n’avons pas non plus de 

clergé sacré, à part, qui s’interposerait 

entre Dieu et les hommes comme un trait 

d’union. Cette désacralisation a représenté 

lors de la Réforme un tsunami culturel bien 

plus important que la question du salut par 

la seule grâce. 

GC. D’ailleurs Calvin avait supprimé la fête 

de Noël. Il prêchait tous les jours à Saint-

Pierre de Genève. Il prêchait chaque jour 

sur le verset suivant d’un livre de la Bible 

qu’il avait choisi au départ.  

 

Les fêtes de fin d'année… 

"Célébrer intelligemment Noël" 

Pasteurs Gilles Castelnau 

& Laurent Gagnebin 

 

http://www.frequenceprotestante.com/
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Le jour de Noël il prêchait comme tous les 

autres jours sur le verset suivant, qui 

n’avait donc pas de rapport avec la fête de 

Noël. 

LG. Cette manière de faire de Calvin a 

beaucoup surpris. Elle est très 

significative. D’ailleurs un jour de Noël il 

reproche à ses paroissiens d’être plus 

nombreux que d’habitude. Nous, 

protestants, ne découpons pas la Bible à 

l’Église en la découpant en morceaux 

attribués chacun à un jour spécial. Nous 

soumettons l’Eglise à la Bible. 

GC. La robe noire des pasteurs n’est pas 

comparable à l’aube blanche des prêtres 

qui est une indication de sacré, ce que la 

robe des pasteurs n’est pas, puisqu’elle est 

une robe d’enseignant profane. 

 

LG. La robe des pasteurs indique un grade 

universitaire de professeur. Elle n‘est pas 

un habit liturgique. D’ailleurs lorsque les 

protestants ont hérité d’églises 

catholiques, comme c’est le cas à Paris à 

l’Oratoire du Louvre, ils ont supprimé le 

chœur qui était un espace sacré et les 

fidèles s’assoient normalement dans le 

chœur. 

GC. Un ami prêtre catholique me raconte 

que lors de ses vacances il se fait 

connaître au prêtre de la paroisse où il se 

rend le dimanche. Celui-ci lui prête une 

aube et le fait assoir dans le chœur. Ce qui 

n’est jamais le cas des pasteurs en 

vacances qui s’assoient avec tout le monde 

dans l’assemblée. 

LG. Nous sommes tous prêtres, c’est le 

sacerdoce universel, ce qui évidemment 

nous désacralise ! Et la fête dont nous 

parlons a tendance à avoir une dimension 

un peu religieuse, sacré dans la mesure où 

elle est un temps à part. 

GC. Quand Eva Joly, une candidate à la 

présidentielle française a dit qu’on pouvait 

supprimer de défilé du 14 juillet, elle a 

provoqué un sentiment de profanation de 

la fête.  

LG. Il y a quelque chose de sacré dans la 

fête du 14 juillet comme dans beaucoup 

d’autres fêtes, comme par exemple le 

1er mai qui a sans doute lui aussi une 

dimension sacrée. 

GC. Dans le profane, l’humain, il y a quand 

même une dimension transcendante. A 

Noël quand on est athée, agnostique, 

musulman ou juif, on ne célèbre pas Noël 

comme n’importe quelle fête : Tout le 

monde par exemple mentionne la solitude. 

Même la télévision qui n’est pas 

spécialement religieuse, mentionne le 

sentiment fraternel que nous devons avoir 

à l’égard des solitaires, des pauvres, des 

sans domicile fixe. C’est la semaine de 

bonté, la charité s’impose. 

LG. Noël doit précisément être le jour où 

on n’est pas seul. Les personnes solitaires 

sont souvent invitées. Celles qui ne le sont 

pas en souffrent beaucoup. C’est le cas 
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aussi pour les autres fêtes. Celui qui et en 

deuil en souffre le plus le jour des fêtes, 

jours où la solitude se fait pesante 

GC. Ceci est particulièrement vrai à Noël, 

plus peut-être qu’à la Saint Sylvestre qui 

est moins tournée vers la charité, vers le 

souci dans sdf et des marmites de l’Armée 

du Salut. Le 31 décembre les gens ne se 

préoccupent pas de leur prochain : ils vont 

sur les Champs Elysées lorsqu’ils habitent 

Paris, ils y débouchent leur bouteille de 

Champagne, ils boivent, parfois trop, ils 

s’excitent. Il s’agit d’une fête proprement 

profane. Ceci est si vrai que lorsque le 

Père Noël a été présenté – surtout aux 

États-Unis – de manière un peu égrillarde, 

cela n’a pas du tout marché. Cela aurait 

été accepté à la Saint Sylvestre, mais pas 

à Noël. 

 

LG. Oui, Noël est une fête de l’intime, 

spirituelle, alors que le 31 décembre est 

une fête extravertie. 

GC. Si à Noël on se préoccupe de son 

prochain, est-ce parce que Noël est un peu 

religieux ? Sans le savoir, sans le vouloir, 

n’a-t-on pas redécouvert une partie du 

christianisme ? 

LG. Je le crois tout à fait. Ceux qui ne 

vont pas à l’église vivent néanmoins quelque 

chose de religieux. Rien qu’en offrant des 

cadeaux, ce qui est un geste de 

générosité, d’amour du prochain, on a là 

une dimension évangélique qui ne doit pas 

être ignorée ni sous-estimée. La première 

épître de Jean, dans le Nouveau 

Testament, propose une phrase très 

surprenante et qui interpelle : « Quiconque 

aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Dès 

lors qu’on adopte en œuvre une attitude 

d’attention à l’autre, on est déjà « né de 

Dieu » et « on le connaît ». 

GC. Quand quelqu’un dit « je ne suis pas 

croyant », j’ai tendance à lui dire que tout 

le monde croit des choses. Par exemple 

croire que l’amour est supérieur à la haine, 

qu’il est convenable à Noël de donner aux 

marmites de l’Armée du Salut ou de 

penser aux sdf. Tout cela est, d’une 

certaine manière être croyant. 

LG. C’est effectivement d’une certaine 

manière d'être croyant si on estime que la 

véritable foi n’est pas une croyance en l’air 

mais un geste pratique qui nous tourne 

vers l’autre et nous inscrit dans 

l’affection, l’amitié, l’amour. Quand les 

protestants – surtout les réformés - 

disent que « le sacré n’existe pas pour 

nous »,je pense que néanmoins il existe 

mais il reflue intégralement en Dieu. Dieu 

seul est sacré. « A Dieu seul est la gloire » 

dit la fameuse devise protestante. 

GC. Noël est la fête de la lumière, du 

soleil invaincu qui renaît après que 

l’obscurité nous ait tellement envahi. Ce 

renouveau de la lumière nous rend 

altruistes. Noël tombe en plein été dans 
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l’hémisphère sud où les jours sont longs et 

les gens sont en bras de chemise dans les 

rues où les arbres de Noël souvent 

couverts de coton pour imiter la neige de 

l’hémisphère nord ont une allure étrange. 

Un pasteur d’Australie a proposé de 

déplacer dans l’hémisphère sud la date de 

Noël au moment du solstice d’hiver le 21 

juin, lors des nuits les plus longues. 

LG. Cette proposition est tout à fait 

judicieuse. J’ai des amis au Brésil, à Sao 

Polo, dans l’hémisphère sud, qui me 

racontent qu’ils mettent des bougies sur 

des palmiers à 40° à l’ombre. Cela me 

paraît ridicule. Cette suggestion du 

pasteur australien n’est pas absurde. 

D’autant plus qu’on sait parfaitement que 

Jésus n’est pas né le 25 décembre. 

GC. On fête Jésus en décembre parce que 

c’était les fêtes du solstice. Déjà avant 

notre ère on fêtait l’anniversaire de Mitra, 

le Dieu de la victoire de la vie sur la mort, 

dont le sang vivifie.  

 

Le règne de Saturne dont le règne devait 

être doux et fraternel. Les Romains 

pratiquaient à cette occasion des rites 

d’inversion : les esclaves avaient un certain 

droit à la parole, les maîtres les servaient 

et même les hommes servaient leur 

femme, ce qui était rare à l’époque. Au 

4e siècle on a décidé de célébrer Jésus au 

moment de ces fêtes car elles convenaient 

particulièrement bien. 

LG. En effet, Noël est une des dernières 

fêtes à être fixée par les chrétiens. Une 

ressemblance entre Noël et le Nouvel an 

est qu’il s’agit dans ces deux cas d’un rite 

de passage. Noël est en fait le passage du 

24 au 25, on le fête à minuit. De même le 

1er de l’an se fête à minuit dans la nuit du 

31 décembre au 1er janvier. Dans les deux 

cas ce sont des rites de passage. Les êtres 

humains ont toujours eu besoin de rites de 

passage. 

GC. Il est vrai que les autres fêtes comme 

le 14 juillet ne se fêtent pas à minuit, ne 

sont pas des rites de passage. 

LG. . Un rite de passage est une 

célébration solennelle – pas exclusivement 

religieuse – qui marque le passage d’un 

temps à un autre. Quand quelque prend sa 

retraite et passe donc du temps de son 

activité à celui de sa retraite, on fait une 

petite fête, on lui fait un cadeau. Il y a 

aussi un rite de passage à Pâques, 

célébrant le passage de la mort à la vie. Il 

y en a un avec le baptême célébrant 

traditionnellement la naissance d’un 

enfant, la confirmation, passage de 

l’enfance à l’âge adulte. Le mariage, et 

l’enterrement aussi. Lorsque ces rites sont 

célébrés en dehors d’une église, des 

cérémonies sont organisées qui 

ressemblent beaucoup à des cérémonies 

religieuses. 

GC. Le rite de passage du 31 décembre 

d’une année à l’autre est tout à fait 

évident. Que peut dire sur le passage de 
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Noël ? Y a-t-il quelque chose de nouveau à 

Noël ? 

LG. On vit cela non pas le 25 mais dans la 

nuit du 24 au 25. La grande nouveauté est 

de vivre de manière symbolique 

l’humanisation de Dieu en Jésus. On dit 

parfois : En Jésus Dieu descend vers 

l’homme et l’humanise. Et à l’Ascension, 

c’est l’homme qui, en Jésus, est élevé à 

Dieu. Il y a à l’Ascension une divinisation 

de l’homme en Jésus. Il ne faut pas 

seulement comparer Noël et le 1er janvier 

mais aussi Noël et l’Ascension. 

GC.A Pâques on dit « le Christ est 

ressuscité ». Une nouveauté s’est produite. 

A Noël quelle est la nouveauté ? Cela en 

était une pour les bergers venus voir 

l’enfant dans la crèche. Mais quelle est la 

nouveauté pour nous aujourd'hui ? Si 

Jésus est venu sauver le monde du péché 

originel par son sacrifice sur la croix… 

Mais cela nous n’y croyons ni l’un ni l’autre. 

S’il s’agit d’une incarnation : la Seconde 

Personne de la Trinité incarnée ce jour-là 

dans un enfant né dans une étable. Nous 

avons également des problèmes toi comme 

moi avec un tel dogme. 

LG. L’incarnation dépasse de beaucup la 

question de Noël. Quand on dit que les 

prophètes font entendre la Parole de Dieu, 

cela signifie que cette Parole divine 

s’incarne en passant par une bouche 

humaine. Pour dire que la Parole de Dieu 

traverse les hommes, à la limite on n’aurait 

pas eu besoin de Noël pour dire cela. Mais 

Noël en donne néanmoins un symbole fort 

avec le symbole de la naissance. 

GC. On l’appellera, dit Matthieu, 

Emmanuel, Dieu avec nous. 

LG. Ce surnom est un des plus beau titres 

de Jésus. Dieu avec nous, en nous, au 

milieu de nous.  

GC. Le rite de passage de Noël serait de 

ne plus croire que Dieu soit au ciel. 

D’ailleurs justement le récit de l’évangile 

de Luc dit que le ciel est vide puisque l’ « 

armée céleste en masse » est venue 

chanter la gloire de Dieu dans le champ où 

les bergers gardaient leurs troupeaux. Il y 

a dans ce récit un instant où Dieu n’est 

plus au ciel mais sur la terre. Il ne faut 

pas chercher Dieu là-bas, là-haut, mais en 

nous, parmi nous. 

LG. Le Notre Père commence par « Notre 

Père qui es aux cieux », ce qui suggère un 

Dieu qui nous dépasse infiniment, sur 

lequel on ne peut pas avoir de prise, qu’on 

ne peut pas définir dans nos doctrines, nos 

catéchismes, nos dogmatiques. En même 

temps on dit « notre Père », ce qui signifie 

que Dieu est proche, avec nous, à nos 

côtés. 

GC. D’ailleurs dans le récit de Luc les 

anges chantent « gloire à Dieu dans les 

lieux très-hauts et paix sur la terre parmi 

les hommes qu’il aime » 
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LG. On ne peut donc pas séparer les cieux 

et la terre. 

GC. Ne cherchons pas Dieu en dehors du 

monde : il est dans le monde. Dieu impliqué 

dans notre histoire humaine. Je 

comprends mieux un Dieu impliqué dans 

notre histoire, dans notre cœur, un 

dynamisme intérieur en nous que je ne 

comprends un Dieu extérieur au monde 

auquel il faudrait accéder en faisant des 

prières, en mettant des cierges, en faisant 

des demandes, en faisant dire des messes 

et qui exaucera ou n’exaucera pas, qui 

viendra ou ne viendra pas. Non, il est en 

nous, il est parmi nous et il est déjà là. 

Cela c’est le message de Noël. 

LG.   C’est le message de Noël et d’est une 

grande novation. Une formule du 

philosophe théologien orthodoxe russe du 

20e s. Nicolas Berdiaef dit : « A Noël on 

dit qu’il faut que Dieu naisse en l’homme et 

à l’Ascension que l’homme naisse en Dieu ». 

 

GC. L’Ascension est une fête mal aimée. 

C’est la commémoration du récit de 

l’évangéliste Luc dans les Actes des 

Apôtres où on rapporte que 40 jours après 

sa résurrection et dix jours avant la 

Pentecôte Jésus est monté au ciel. Je 

pense que ce récit n’est pas à prendre à la 

lettre. Car nous savons aujourd’hui qu’un 

corps qui monte verticalement de bas en 

haut ne parvient pas chez Dieu mais se 

satellise en orbite ! 

LG. J’ai toujours voulu réhabiliter ce récit 

de l’Ascension, certes de style 

mythologique mais néanmoins très 

important. Ceux qui ont des réticences à 

fêter l’Ascension à cause de son caractère 

mythologique doivent aussi supprimer 

toutes les fêtes du calendrier. En effet, à 

Noël la naissance virginale, les anges, 

l’étoile qui se déplace devant les mages 

jusqu’à la maison où habitait Jésus, tout 

cela est mythologique et ne devrait pas 

être davantage célébré que l’Ascension ! 

La même chose peut être dite de Pâques : 

le tombeau vide, le tremblement de terre, 

les gens qui sont sortis vivants de leurs 

tombeaux et qui sont allés se promener 

dans Jérusalem, le voile du Temple déchiré 

en deux est aussi mythologique que 

l’Ascension. Pentecôte aussi avec les 

flammes de feu descendant sur la tête des 

apôtres ne devrait plus être fêté pour la 

même raison mythologique que l’Ascension. 

Il faut évidemment chercher le sens de 

l’Ascension comme on cherche le sens de 

toutes les autres fêtes chrétiennes. 

GC. Le fait que ces fêtes soient 

présentées dans un style mythologique 

n’enlève rien à leur sens profond. 

LG. Le professeur Rudolf Bultmann 

employait le terme de démythologiser qui 
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est différent de démythiser. Démythiser 

revient à rationaliser la Bible et la réduire 

à ce qui est purement rationnel. Ce n’est 

pas ce qu’il faut faire. Il faut 

démythologiser. Nous l’avons fait tout à 

l’heure en disant que les mots « Notre 

Père qui es aux cieux » a un sens. 

Démythiser reviendrait à dire que Dieu 

n’est pas dans le ciel et que cette 

affirmation est donc irrationnelle et n’a 

aucun sens. Mais démythologiser consiste 

à dire que l’affirmation d’un Dieu au ciel 

désigne la transcendance de Dieu qui est 

au-delà de nous mais qui vient vers nous. 

GC. Démythologiser consiste à dire que 

l’on sait parfaitement que Dieu n’est pas au 

ciel mais que cette expression a un sens. 

C’est dire une chose qui choque notre 

raison mais que l’on conserve 

précieusement car elle a un sens 

justement précieux. Ce n’est pas croire 

moins mais croire mieux. 

LG. L’Ascension. Je n’approuve pas une 

certaine compréhension de Noël qui 

consiste à dire que Dieu descend sur la 

terre et que l’homme n’y est pour rien. Et 

que d’ailleurs Dieu est tout et l’homme 

n’est rien. En réalité l’incarnation célébrée 

à Noël ne nous réduit pas du tout à rien, 

elle nous exalte au contraire. Et c’est 

l’Ascension qui exprime cette exaltation 

de l’homme : Nous sommes dignes de Dieu, 

nous avons de la valeur à ses yeux. En 

Jésus nous retrouvons toute notre 

humanité plénière et totale et l’Ascension 

l’exprime. A Noël, de manière symbolique 

Dieu descend vers l’homme, à l’Ascension, 

de manière également symbolique, l’homme 

est élevé à Dieu. Cette idée est 

caractéristique de la pensée orthodoxe 

russe et grecque que l’on résume parfois 

en disant Dieu est devenu homme pour que 

l’homme puisse devenir Dieu. Cet 

humanisme ne plait guère aux protestants 

calvinistes stricts, mais il leur manque 

alors quelque chose. Les fondamentalistes 

prennent la Bible au pied de la lettre et 

croient qu’il faut admettre que Jésus est 

monté au ciel avec son corps comme c’est 

raconté dans les Actes des Apôtres. Je 

leur dirai : vous voulez croire cela, très 

bien, à condition que vous ajoutiez aussitôt 

que ce n’est pas cet événement tel qu’il est 

raconté qui importe mais que c’est le sens 

qu’il peut avoir. De même dire que Jésus 

est né de la vierge Marie n’est pas une 

affirmation gynécologique. Cela a un sens 

spirituel. L’important est le sens donné à 

de tels récits et non pas leur réalité 

historique. 

GC. Cela signifierait alors en ce qui 

concerne Noël que l’important n’est pas de 

croire que Dieu s’est fait homme, s’est 

incarné tel jour à tel heure par la 

naissance miraculeuse issue d’une vierge. 

Si vous souhaitez y croire matériellement, 

très bien, mais précisez clairement que 

l’important ne se trouve pas dans cette 

réalité gynécologique mais dans la 

spiritualité que ce récit met en nous. 
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LG. C’est exactement ce que je pense. On 

pourrait ajouter encore que ces récits ont 

été ainsi rédigés parce que tout le monde – 

et Jésus aussi – avait une telle conception 

du monde. Jésus pensait qu’il y avait un 

ciel en haut où Dieu demeurait avec sa 

cour céleste, qu’il y avait en bas les enfers 

et la terre entre les deux. On exprimait sa 

conception de Dieu dans le langage de la 

culture de l’époque. Nous devons faire de 

même aujourd’hui. Nous devons absolument 

exprimer notre conception de Dieu dans le 

langage de la culture du 21e s.. Sinon ce 

que nous disons de Dieu perd toute 

crédibilité. Bien des gens s’éloignent des 

églises et du christianisme à cause 

d’affirmations étrangères aux données 

culturelles et scientifiques de notre 

temps. Nous devons avoir une conception 

de Dieu fidèle à notre contexte comme les 

auteurs bibliques ont dit Dieu dans un 

contexte qui était le leur. 

GC.  Un astronome important disait 

qu’étant donné les milliards de galaxies 

contenant chacune des milliards de 

systèmes solaires, dans l’univers, il y a 

forcément des planètes habitables par des 

êtres pensant avec lesquels nous 

n’entrerons jamais en contact car ils sont 

à des millions ou des milliards d’années 

lumières. C’est ainsi que lorsque nous 

disons « notre Père qui es aux cieux », si 

nous croyons que Dieu est aussi le Dieu de 

ces planètes habitables lointaines, et si 

nous voulons rester monothéistes et ne 

voulons donc pas admettre qu’il y ait 

d’autres Dieux là-bas, peut-être alors 

devons-nous reprendre notre vocabulaire : 

lorsque nous disons que Jésus est assis à 

la droite de Dieu, car les habitants de ces 

planètes lointaines pourraient se 

demander pourquoi ce devrait être un 

Terrien qui ait la place d’honneur auprès 

de Dieu et pas l’un d’eux. Nous devrions 

élargir notre conception de Dieu aux 

dimensions de l’univers que nous font 

connaître nos connaissances scientifiques 

actuelles et ne pas en rester aux 

dimensions étriquées de notre petite 

planète Terre. 

LG. Ceci est très vrai. Il y a une dimension 

cosmique à redécouvrir dans notre 

compréhension de Dieu, une dimension 

écologique aussi, au sens le plus large et 

nous ne devrions pas rester dans une 

conception purement terrienne et 

anthropocentrique de Dieu. C’est le cosmos 

tout entier qui appartient à Dieu. 

 

GC. Si nous avons une telle conception de 

Dieu cosmique, immense, cela élargira 

aussi le regard que nous jetons sur notre 

monde, nous nous préoccuperons davantage 

des animaux et des plantes, car nous 

aurons pris conscience que Dieu est plus 

que seulement le comptable méticuleux de 

nos petits péchés. 

LG. Et sortir de ce nombrilisme humain qui 

réduit Dieu à notre petite dimension. 

Pasteurs Gilles Castelnau 

& Laurent Gagnebin 
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Les services de notre communauté 
 

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

dimanches le culte revêt une forme différente (conférences, à connotation 
artistique, avec support médiatique ou participation des jeunes) ; 

 L’Ecole du Dimanche, pour les 5 à 12 ans, pendant le culte ; 
 Le Pré Catéchisme, pour les 13 à 15 ans, pendant le culte, tous les quinze jours ; 
 Un moment de détente et d’échanges, à l’issue de la célébration vers 11h30, autour 

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

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

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

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

 

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

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

  

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

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

     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 
 

Web site : www.protestantisme.be 
 

Directeur de la publication et rédacteur en 
chef : Jacques Hostetter-Mills 
Ont collaboré à ce numéro : Cécile Binet, 
Laurent Gagnebin, Ginette Ori, Thierry Bertrand, 
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