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Peinture murale orthodoxe, Istanbul : Anastasis 

 

Un lecteur habitué aux récits héroïques 

sera désappointé de constater que, dans 

les Évangiles, la résurrection de Jésus 

n’est pas la revanche finale sur ses 

ennemis.  
 

Ceux qui avaient crié « crucifie-le » ne 

sont ni châtiés, ni humiliés, Jésus ne se 

lève pas devant eux, ni devant le 

sanhédrin, ni devant Pilate, pour dire 

« alors qui est le plus fort ? »  
 

La victoire de Pâques est ainsi, et aussi, 

une victoire sur l’idée de rétribution et de 

vengeance.  
 

Il n’y a pas de comptes réglés, seulement 

un appel à entrer dans une vie nouvelle. Le 

récit des Évangiles raconte une victoire 

sans perdant, hormis la mort évidemment.  
 

Au moment où la bataille est rude dans nos 

pays occidentaux, alors qu’il y aura 

forcément bientôt des perdants, il serait 

bon que nous, chrétiens, soyons plus que 

jamais messagers d’une bonne nouvelle de 

paix et de vie qui ne repose pas sur la 

force mais sur la foi. C’est en nous 

recentrant sur le message de Pâques que 

nos vies seront animées de la vie du Christ. 

 
Le ressuscité répète à ses disciples 

angoissés par les menaces qui pèsent sur 

eux : « que la paix soit avec vous ». Que sa 

paix soit avec nous, que Jésus-Christ nous 

accorde une véritable paix intérieure et la 

grâce d’être des ouvriers de paix. 

 

 

  
 

Editorial 

Le Message de Pâques 
 

Pasteur Claude Baty 

Président de la Fédération 

Protestante de France 

 

Eve dans tous ses états… 
 

Ginette Ori expose 
 

dessins, pastels et aquarelles 
 

 
 

au Temple Protestant 

Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Vernissage le vendredi 6 mars 

de 18 à 20 h.  

Visites les 7, 8, 10, 12 et 14 mars de 

15 à 17 h. 
 

Entrée libre 

Invitation cordiale à tous 

Superbe, à ne pas rater… 
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Il y a 20 ans, l’association laïque Abraham 

Mazel achetait à l'état de ruine, la maison 

natale du chef camisard à St Jean du 

Gard. Aujourd'hui, grâce à quelques 

subventions et à du bénévolat, le gros 

œuvre est terminé, les murs des terrasses 

ont été restaurés, une châtaigneraie a été 

plantée et une "Forêt des pays du Refuge" 

voit le jour. Le financement participatif va 

nous permettre de franchir une nouvelle 

étape. 
 

Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une 

collecte "en ligne" sur un site spécialisé et 

sécurisé. La cible est fixée à 20.000 €. Si 

elle n'est pas atteinte, les dons ne sont 

pas prélevés. Chaque don (à partir de 5 €) 

permet de choisir une contrepartie. Si la 

cible est dépassée, nous pourrons aller 

plus loin dans la réalisation du projet. Le 

projet complet est à disposition. Voir le 

site officiel  ouvert du 1er mars au 30 

avril : fr.ulule.com/abraham-mazel  

Coordonnées bancaire  > IBAN :  

FR76 13506100 0006 3978 5900 162   

BIC : AGFRPP835 
    

A quoi servira l'argent récolté ? 

• A terminer la maison (chauffage, second 

œuvre...) pour permettre son ouverture 

permanente. 

• A l'équiper pour en faire un centre de 

documentation sur les résistances d'hier 

et aujourd’hui. 

• A y créer un parcours sur les résistances 

: camisards, maquis cévenols, protection 

des Juifs dans les Cévennes, luttes 

d’aujourd’hui … 

• A créer autour de la maison  des 

promenades à thème qui se rattacheront à 

l'itinéraire  européen « Sur les pas des 

Huguenots ». 

Voir www.surlespasdeshuguenots.eu 

• La maison deviendra un lieu de résidence 

pour chercheurs, étudiants, artistes. 

  

 

Pour en savoir plus retrouvez tout cela, et 

bien plus encore, sur le site de 

l’Association ou sur Facebook :  

https://fr-

fr.facebook.com/associationabrahammazel 
 

http://abrahammazel.voila.net/     
 

Notre membre d'honneur, Alix Gilles, est 

la présidente de l’association. Son adresse: 

Le Vignalet, 30270 St Jean du Gard 

Son mail : alichou.alix@gmail.com 

 

Maison Mazel en Cévennes, 
maison vivante des résistances… 

 
Un beau projet à financer ! 

 

Par Alix Gilles 
Présidente de l'Association 

 

https://fr-fr.facebook.com/associationabrahammazel
https://fr-fr.facebook.com/associationabrahammazel
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Cela a-t-il encore du sens de fêter Pâques 

au 21e siècle ? Avouons-le, la fête perd de 

plus en plus son caractère religieux pour 

ne devenir qu'une simple période de congé, 

même si auprès de petites communautés, 

la tradition résiste; Pâques restant le 

cœur de la vie spirituelle.  

Une pasteure, un curé, un père orthodoxe 

et un rabbin expliquent le sens de Pâques 

dans leur confession.  

En 325, lors du concile de Nicée, la date 

de la fête a été fixée au premier dimanche 

qui suit la première pleine lune de 

printemps. Sous nos latitudes, la tradition 

religieuse, elle, est en train de 

s'estomper. Pour beaucoup, Pâques est 

avant tout une période de départ en 

vacances vers le Sud, de week-end 

prolongé dans une métropole.  

Pâques, une fête moins spectaculaire… 

Le sens premier, à savoir la 

commémoration de la résurrection de 

Jésus-Christ le troisième jour après sa 

crucifixion, passe au second plan. Les 

fidèles des temples et des églises se font 

de plus en plus rares pour les célébrations 

pascales. "Nos fêtes possèdent des 
racines chrétiennes, mais de plus en plus 
les gens ne savent plus à quoi les 
rattacher", observe Francine Carillo, 

pasteure protestante de la paroisse de 

Saint-Gervais-Pâquis. Pour Bernard Fasel, 

prêtre à Onex-Petit-Lancy, il faudrait 

retrouver le sens de Pâques : "Il s'agit de 

la fête de la vie. Les lapins et les œufs 

sont certes des symboles de fertilité et 

de vie, mais ils sont malheureusement 

devenus des objets commerciaux".  

Au centre de la foi chrétienne, Pâques est 

paradoxalement moins fêté que Noël au 

sein des Eglises protestantes et 

catholiques. "C'est une fête moins 
spectaculaire. Or, nous vivons dans une 
société qui recherche le spectacle et la 
mise en scène", analyse Francine Carillo.   

Chez les orthodoxes, Pâques demeure la 

fête centrale, plus importante que Noël, à 

laquelle participent de nombreux fidèles. 

"C'est vrai qu'en Occident, Pâques est 
devenu un peu une sorte de fête de 
printemps, des œufs et des lapins. Mais 
pour nos fidèles, il demeure essentiel de 
venir célébrer la nuit pascale", observe le 

père Jean Renneteau.  

La Pâque…  

Pour fixer la date de Pâques, les Eglises 

d'Orient suivent le calendrier julien, qui 

diffère de celui des protestants et des 

catholiques. Pâques est également célébré 

dans la religion juive. Mais son sens 

diffère complètement. La Pâque juive, 

«Pessa'h», commémore l'exode des juifs 

d'Egypte il y a 3500 ans.  

Comme chez les orthodoxes, la 

communauté israélite ne ressent pas de 

désaffection pour la fête. "Généralement, 

Pâques, ce n'est pas que des 

œufs et des lapins… 
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les deux premières soirées sont très 
fréquentées, quel que soit le degré de 
croyance des fidèles", observe le grand 

rabbin Suisse Izhak Dayan. 

Pâques, la victoire de la vie… 

Francine Carillo écrit : "Pour les 
protestants, Pâques est une fête liée au 
témoignage biblique. C’est avant tout la 
victoire de la vie sur la mort. Il faut bien 
sûr réinterpréter les textes anciens à la 
lumière d’aujourd’hui. La résurrection est 
un acte de foi, une promesse de vie. Le 
témoignage de Jésus-Christ, fils de Dieu, 
ne peut pas être défait par la mort.  
Cela signifie que dans un monde tragique, 
quelque chose résiste. C’est un formidable 
message pour les opprimés. Au bout de la 
souffrance, il y a une promesse de vie". 

 

Bernard Fasel, abbé poursuit : "Pour les 
catholiques, c’est la fête de la naissance à 
la vie du Christ après la mort. Pâques est 
au centre des Eglises chrétiennes. Sans 
Vendredi-Saint et jour de Pâques, il n’y 
aurait pas de vie chrétienne. Pâques est 
une fête plus mystérieuse que Noël. Elle 
est également plus dure à interpréter pour 
les gens. Je souhaite que nos 
contemporains retrouvent la signification 
de Pâques, qui est malheureusement en 
train de s’étioler. Il faut redécouvrir le 
sens que Pâques qui est la fête de la Vie 
avec un V majuscule". 

 

Jean Renneteau, père orthodoxe conclut 

pour les chrétiens : "Pour nous, Pâques, 
c’est le cœur de la vie de notre Eglise. 
C’est la fête principale qui structure toute 
notre année liturgique. Son sens profond, 
c’est le mystère chrétien.  

 

Sans résurrection du Christ, il n’y a pas de 
christianisme. Pâques est plus important 
que Noël. C’est le don absolu du fils de 
Dieu, qui a fait cadeau de sa vie. Cet acte 
libère tous les hommes. Chez nous, Pâques 
doit être fêté après la Pâque juive. Venir à 
la nuit de Pâques, c’est essentiel, même 
pour ceux qui ne sont pas très 
pratiquants". 

Enfin, Izhak Dayan, grand rabbin apporte 

son éclairage spécifique : "A travers la 

Pâque, nous célébrons non seulement notre 

libération, mais aussi celle de tous les 

hommes. Une liberté qui ne signifie 

toutefois pas l’anarchie, mais la soumission 

à Dieu. La fête de Pâque est une occasion 

de rencontres et de dialogues entre les 

générations. Nous mangeons du pain 

azyme, sans levain, qui n’a pas eu le temps 

de fermenter. Cette nourriture symbolise 

la sortie précipitée d’Egypte du peuple juif 

en marche vers son indépendance. Le récit 

de cette fuite est également raconté" 

Source Protestanet 
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La semaine de la Passion, appelée aussi 

Semaine Sainte, est la dernière semaine 

que Jésus a passée sur terre juste avant 

d’être exécuté comme un criminel sur une 

croix. Mais ce fut une semaine 

extraordinaire. Un tiers des évangiles lui 

est consacré ! 

 

Dimanche des Rameaux 
 

 
 

Le dimanche des Rameaux est nommé ainsi, 

d'après les trois premiers évangiles qui 

parlent de branches (ou rameaux). On 

l'appelle en latin Palmarum, en allemand 

Palmsonntag et en anglais Palm Sunday, 

d'après l’évangile de Jean (chapitre 12) 

qui, mentionne des branches de palmiers. 

 

Ce jour-là Jésus fait une entrée 

triomphale à Jérusalem et ouvre la 

Semaine sainte avec un accent festif. Il 

annonce aussi le prochain dimanche, celui 

de Pâques. 

 
Le dimanche des Rameaux introduit deux 
périodes de la Semaine Sainte: 
 

1. Du lundi au mercredi : les discours de 

Jésus au Temple, surtout chez Matthieu, 

qui leur consacre 5 chapitres (de 21, 23 à 

26, 16). 

  

2. Du jeudi au samedi : la Passion du 

Christ, avec l'institution de la Cène, la 

crucifixion, la mort, l'ensevelissement… 

 

Jésus, qui pressent qu’il se dirige vers sa 

propre mort, n'a plus de raison de cacher 

à ses ennemis son entrée à Jérusalem. Le 

moment est venu, le temps presse : encore 

un appel à cette Jérusalem qui le repousse. 

Et à nouveau l'accomplissement d'une 

prophétie : « Voici ton roi qui vient à toi, 

débonnaire et monté sur un âne ». 

 

Le cortège de ce Roi est un grand cortège. 

C'est la multitude qui l'acclame mais les 

chefs religieux et politiques n'en font pas 

partie. La foule est disparate, les attentes 

des gens sont diverses. Il est 

malheureusement vraisemblable que 

plusieurs de ceux qui l’acclament ce jour-là 

se retrouveront parmi ceux qui crieront 

quelques jours plus tard : « Crucifie-le ! ». 
 

Lundi > Jésus passe à l’action. Il renverse 

les tables des marchands du Temple et les 

chasse avec un fouet. 
 

 
Fresque de Giotto 

 

La semaine de la Passion 
 

José Loncke 
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Mardi > Jésus enseigne de l’aube jusqu’au 

crépuscule.  
 

Jeudi > Jésus lave les pieds de ses 

disciples. 
 

 
 
Panneau de retable par un anonyme .Mayence. 

Vers 1400   Germanisches Nationalmuseum 
 

Les apôtres sont surpris et discutent, leur gestuelle 

exprime la surprise, le scandale, comme les apôtres 

dans la Cène de Léonard.  A gauche Judas sans 

auréole,  avec sa bourse, s’essuie le pied déjà lavé, 

on voit son talon levé, citation du Ps 41 présente 

dans le texte de Jean «Celui qui mangeait le pain 

avec moi, contre moi a levé le talon » Jean 13, 18 
 

Il participe également au repas de la Pâque 

tout en le transformant profondément. 
 

En instituant la Cène, à partir de la Pâque 

juive, Jésus éclaire d’un sens tout nouveau 

cette fête. Lorsqu’il dit à propos du pain : 

« ceci est mon corps » et du vin « ceci est 

mon sang », il s’identifie lui-même à 

l’agneau pascal. On pense que c’est à la 

troisième des quatre coupes, celle appelée 

« coupe de bénédiction », que Jésus dit : « 

ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui 

est répandu pour beaucoup, pour le pardon 

des péchés » (Mathieu 26, 26 à 28). 

 

Vendredi > Jésus se soumet au supplice 

de la croix. L'une de ses dernières paroles 

a été, selon l'un des évangiles : « Tout est 

accompli ». Jésus indique ainsi qu’il n'est 

pas un martyr comme les autres, qui serait 

mort seulement pour rester fidèle à ses 

idées ou pour épargner à quelques autres 

hommes de mourir. Il meurt pour que tous 

les êtres humains qui lui feraient 

confiance deviennent les amis de Dieu pour 

l'éternité. 
 

Samedi > Pour les disciples, tout semblait 

fini. Jésus était bel et bien mort. Il leur 

avait pourtant bien expliqué à plusieurs 

reprises qu'il devrait souffrir et qu'il 

ressusciterait le troisième jour. Ils ne 

comprendront que plus tard. 
 

Dimanche de Pâques : JÉSUS EST 

RESSUSCITÉ !  Le jour de Pâques, Jésus 

vient faire route avec deux de ses 

disciples sur leur chemin de désillusion. Il 

les rejoint au moment où ils se posent plein 

de questions. « Il s'approcha, et fit route 

avec eux. Et il leur demanda : de quoi 

parliez-vous en marchant ? » (Luc 24). 

 

Jésus a une grande nouvelle à leur 

annoncer : Il est le Ressuscité, il est 

vivant ! Mais Jésus ne vient pas dans leurs 

vies pour plaquer massivement ses grandes 

vérités. Jésus questionne, et chemine avec 

ces deux hommes, sur le terrain de leurs 

préoccupations. Puis il ouvre, pour eux, les 

Ecritures. Il le fait longuement, 

intelligemment : « Depuis Moïse, et par 

tous les prophètes, il leur explique dans 

toutes les livres de la Première Alliance 

les choses le concernant. » 

  

Il aurait pu leur redonner l'espérance d'un 

coup. Mais il préfère leur donner un 

ancrage, dans le long cheminement de ses 

paroles, de ses promesses, de sa fidélité 

tout au long de l'histoire. Il construit, 

petit à petit, les bases qui les relèveront. 

Et surtout, il est là, pour offrir le 

réconfort de sa présence, en plus de sa 

parole. 
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Communauté protestante de Liège / Marcellis – Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 
 

Dimanche 1er mars 2015 à 10h30 – Culte, célébration de la Cène, réunions de 

l'Ecole du Dimanche et des Jeunes (préparation à la confirmation) 
 

Mardi 3 mars à 20h00 – Réunion du Conseil d'Administration 
 

Jeudi 5 mars à 14h00 – Conseil d'administration de l'a.s.b.l. "Les Amis de Liège / 

Marcellis" 
 

Vendredi 6 mars de 18 à 20h00 – Vernissage de l'exposition des œuvres de Mme 

Ginette Ori : "Ève dans tous ses états"...  
 

L'exposition ouvrira également ses portes les samedis et dimanches des week-ends 

des 7 et 14 mars 2015, ainsi que les mardi 10 et jeudi 12 mars 2015, chaque fois 

de 15 à 17h00, sauf le dernier dimanche : de 11h30 à 12h30.  Entrée libre. 
 

Dimanche 8 mars 2015 à 10h30 – Culte spécial "Journée de la femme" et Ecole du 

Dimanche 
 

Mardi 10 mars 20115 de 8h45 à 15h00 – Visites guidées du temple et présentation 

du Protestantisme pour les étudiants de l'Institut Marie-Thérèse 

Guides : Cécile Binet, René Trokay et Jacques Hostetter 
 

Mardi 10 mars 2015 – Les midis du S.P.E.P. Exposé du Pr. Anne Morelli de l'U.L.B. 

Renseignements et inscriptions auprès de notre ami Vincent Dubois, dir. du S.P.E.P. 
 

Mercredi 11 mars 2015 à 9h30 – Pastorale liégeoise à Nessonvaux 
 

Mercredi 11 mars à 20h – Groupe de préparation "Année Luther 2017" 
 

Vendredi 13 mars 20115 de 8h45 à 15h00 – Visites guidées du temple et 

présentation du Protestantisme pour les étudiants de l'Institut Marie-Thérèse 

Guides : Cécile Binet, René Trokay et Jacques Hostetter 
 

Vendredi 13 mars 2015  à 20h00 – Réunion du Consistoire 
Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

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

Jeudi 19 mars 2015 à 19h30 – Conseil de District à Nessonvaux 

Secrétaire : Cécile Binet – Membre : Pr. Jacques Hostetter 
 

Samedi 21 mars 2015 de 9h30 à 12h00 – Les Ecritures au Présent  - La 2e réunion 

d'un nouveau cercle qui "allie" à l'Etude des Ecritures des thématiques qui font 

l'actualité. Deux sessions d'une heure, entrecoupées par une tasse de café  

Agenda des activités – Mars 2015 
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Dimanche 22 mars à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Mercredi 25 mars 2015 à 9h30 – Visite guidée de notre temple pour des enfants 

d'Ecole primaire  Guides : Cécile Binet et Jacques Hostetter 
 

Vendredi 27 mars dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : «  L'écrivain public  »   -  Par M. Robert Graetz 
 

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

Mardi 31 mars 2015 à 9h30 – Visite guidée de notre temple pour des enfants 

d'Ecole primaire  Guides : Cécile Binet et Jacques Hostetter 
 

Jeudi 2 avril 2015 à 19h30 – Culte et agapes de Jeudi Saint à 4432 Ans-Alleur 

Rue Fr. Ennot, 91 – Inscriptions : C. Binet et J. Hostetter (ou liste de la Salle Rey) 
 

Vendredi 3 avril 2015 à 20h00 – Culte de Vendredi Saint à Liège / Marcellis 
 

Dimanche 5 avril 2015 à 10h30 – Culte festif de Pâques et Ecole du Dimanche  

Célébration de la Cène 
 

Dimanche 5 avril à 12h00 – Agapes de Pâques  > B.B.Q., salades, dessert… 

Les membres et sympathisants sont invités à apporter différentes salades qui 

accompagneront les viandes du B.B.Q. – P.a.f. : 13 €. 
 

Vendredi 10 avril 2015 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 12 avril à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Exceptionnellement le Vendredi 17 avril dès 19h00 - Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner conférence : "De Constantinople à Istanbul" – Par le Pr. Jacques Hostetter 
 

Dimanche 19 avril à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 23 avril 2015 à 19h30 - Assemblée de District à Liège / L.-l.-B. 

Nos représentants : Cécile Binet, Jacques Hostetter et Françoise Silverberg 
 

Vendredi 24 avril 2015 à 9h30 – Réunion de la Pastorale liégeoise à Nessonvaux 
 

Samedi 25 et dim. 26 avril – Week-end communautaire aux Mignées (Barvaux)  

Hôtel de Vincent Vieuxtemps - Le programme d'animation et de réflexion sera fourni 

ultérieurement. Resp. : Joseph d'Angelo et notre pasteur - Renseignements et 

inscriptions : Françoise et Jacques Hostetter  -  Attention : Pas de culte en nos locaux  
 

Jeudi 30 avril 2015 à 19h30 – Conseil de District à Nessonvaux 

Secrétaire : Cécile Binet – Membre : Pr. Jacques Hostetter 

Agenda des activités – fin Mars et avril 2015 
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Mr le Pasteur, pourriez-vous me donner, 

sous forme de calendrier, les dates des 

fêtes et événements importants ainsi que 

leur signification pour un protestant 

pratiquant ? Sarah 
 

Marc Pernot : Les fêtes protestantes sont 

des façons de nous réjouir de passages de 

la Bible qui sont importants, et de nous 

préparer à vivre le sens des événements 

qui y sont racontés. Ces fêtes sont 

communes à tous les chrétiens de toutes 

sortes. Les protestants se contentent de 

ces fêtes-là, et n'ont pas tellement envie 

d'en ajouter d'autres, c'est une façon de 

mettre en valeur l'essentiel pour nous : le 

Christ et ce qu'il apporte à l'humanité. 
 

Noël (voir par exemple l'Évangile de Luc, 

chapitres 1 & 2) = fête la naissance de 

Jésus vers l'an -5 ou -6 (avant Jésus-

Christ, les gens qui ont fixé l'an 1 se sont 

un peu trompés).  
 

Noël est une occasion de nous réjouir de la 

présence de Dieu auprès de nous, 

particulièrement en Jésus, une présence 

qui vient sauver notre vie. Fêter Noël 

c'est une façon de s'ouvrir aussi à l'action 

de Dieu en nous, à l'image de Marie qui a 

accepté d'être "la servante du Seigneur", 

et qui a accepté ainsi que le Christ vive par 

elle. 

 

Pâques (voir par exemple l'Évangile de 

Luc, chapitres 22 à 24) = pendant toute 

une semaine ("la semaine sainte" – voir 

notre article pages 6 et 7), nous nous 

souvenons de la dernière semaine de la vie 

de Jésus avant son exécution. Les jours 

les plus importants sont d'abord les 

Rameaux (le dimanche avant Pâques, 

rappelant l'entrée de Jésus à Jérusalem 

acclamé comme roi par la foule). 
 

Le Vendredi Saint nous nous souvenons de 

la mort de Jésus sur la croix (qui montre 

son amour pour les humains, et donc 

l'amour de Dieu pour chacun de nous, 

mêmes si nous sommes comme les soldats 

romains qui le crucifiaient et que Jésus 

aime aussi, et pardonne). 

 

 
 

Le Dimanche de Pâques rappelle la 

résurrection de Jésus (que l'on pense qu'il 

est ressuscité en chair et en os, ou bien 

qu'il est vivant spirituellement pour ses 

disciples, le sens reste le même : en lui, 

Dieu nous donne la vie plus forte que la 

mort du corps, par l'amour). Pâques se 

souvient aussi de la grande fête juive de 

Pâque (au singulier, qui fête la libération 

du peuple hébreu hors d'Égypte, révélant 

la volonté de Dieu de nous libérer de ce qui 

nous enchaîne). 

 

L'Ascension (Actes des Apôtres, 

chapitre 1) = cette fête est moins 

importante que les autres, mais quand 

même un peu fêtée par certains. 

L'ascension évoque ce texte où Jésus est 

enlevé au ciel. Cela nous rappelle que c'est 

Ces bonnes questions que l'on n'ose pas 

toujours poser… 
 

Quelles sont les fêtes 

protestantes ? 
 

Pasteur Marc Pernot 
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à nous, maintenant, et tous ensemble de 

changer le monde, puisque le Christ n'est 

pas sur terre pour faire le boulot à notre 

place. Mais il ne nous laisse pas seuls, nous 

avons l'Esprit pour nous aider et nous 

coordonner entre nous. 

 

 
 

Pentecôte (voir Actes 2) = c'est 

justement pour fêter le don de l'Esprit-

Saint aux disciples de Jésus. L'Esprit 

Saint c'est la présence active de Dieu 

donnée à l'être humain individuel. Cette 

fête est également importante pour les 

chrétiens, mais quand même moins que 

Pâques. 
 

La fête de la Réformation – 31 octobre 

Une fête a été inventée au 19e s. par 

certains protestants = la "fête de la 

réformation" fixée le 31 octobre, jour ou 

Luther a affiché ses thèses réformatrices 

à Wittemberg ; mais personnellement je 

n'y fais pas tellement attention, je trouve 

qu'il est préférable de se contenter des 

fêtes bibliques avec surtout : Noël, Pâques 

et la Pentecôte. 

 

Les dates des fêtes chrétiennes sont 

symboliques, par exemple, nous savons bien 

que Jésus n'est pas né l'hiver (il fait trop 

froid pour que des bergers dorment 

dehors), le jour du 25 décembre a été 

choisi seulement parce que c'est à peu 

près le jour le plus court de l'année, le 

jour, donc, où la lumière commence à 

augmenter, image de la lumière du Christ... 
 

Voici les dates des fêtes : 
 

Noël > Nous avons un culte le 24 décembre 

au soir (généralement en début de soirée, 

avant de faire la fête en famille ou entre 

amis), et un culte le 25 au matin. 
 

Pâques > La date change chaque année. Il y 

a le culte des Rameaux (le dimanche 

d'avant), parfois il y a une veillée le jeudi 

soir pour se rappeler du dernier repas de 

Jésus avec ses disciples ("la Cène"), il y a 

un culte le vendredi-saint, et le culte de 

Pâques le dimanche. 

 

 
 

L'Ascension est 40 jours après Pâques, ce 

qui tombe toujours un jeudi. 
 

La Pentecôte est 50 jours après Pâques, 

ce qui tombe toujours le dimanche, sept 

semaines après Pâques.  
 

Mais en réalité, peut-être que la fête 

chrétienne principale est le dimanche, le 

dimanche tout simple où l'on pense à Dieu 

et au Christ au milieu de ses activités 

normale, dans la simplicité. Cela dépend 

des goûts… 
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Au mois de septembre dernier, j’ai eu la 

chance de pouvoir assister à l’une des 

avant-premières en Belgique, du film 

« caricaturistes, fantassins de la 

démocratie », à l’invitation de notre très 

cher ami et lui-même caricaturiste 

politique, Michel Kichka. Vous connaissez 

tous cet ancien liégeois qui a été reçu au 

Foyer Culturel Juif de Liège, pour son livre 

dessiné autobiographique, « Deuxième 

génération ». 

 

Ce long-métrage, tout à fait atypique, 

réalisé par Stéphanie Valloatto et co-écrit 

par Radu Mihaileanu, réalisateur, 

notamment, de films aussi remarquables 

que « Va, vis et deviens » ou « Le 

concert », donne la parole à douze 

caricaturistes politiques disséminés à 

travers le monde entier, aussi bien au 

Moyen-Orient, qu’en Amérique du Nord ou 

en Europe.  

 

 
 

C’est en quelque sorte, la suite logique de 

l’initiative de Jean Plantu, célèbre 

dessinateur de presse français, et 

notamment du journal « Le Monde », qui 

créa, en 2006 « Cartooning for Peace », au 

siège de l’ONU, à New York, avec l’aide du 

Secrétaire Général de l’époque, Kofi Anan.  

 

A l’occasion d’une série d’initiatives 

organisées par les Nations Unies autour du 

thème « Désapprendre l’intolérance » ; 

Kofi Annan et Plantu, réunissaient 12 

dessinateurs de presse renommés pour une 

conférence intitulée « Cartooning for 

Peace / Dessin pour la Paix  la 

responsabilité des dessinateurs de 

presse ? » : Ann Telnaes (USA) No-Rio 

(Japon), Cintia Bolio (Mexique), Mike 

Luckovich (USA) Ranan Lurie (USA), Jeff 

Danziger (USA), Carsten Graabek 

(Danemark), Michel Kichka (Israël), Baha 

Boukhari (Palestine), Gado (Kenya), Plantu 

(France), Liza Donnelly (USA). Une 

organisation originale et plus que salutaire 

pour la démocratie était née ! 

 

Le film, qui aurait pu n’être qu’une longue 

suite d’interviews un peu répétitifs, nous 

tient, tout au contraire, en haleine 

pendant plus d’une heure et demie, nous 

faisant découvrir une galerie de 

personnages, hors du commun, tous d’un 

immense talent, mais surtout d’un courage 

infini, capables, en un seul dessin, de 

résumer des situations extrêmement 

complexes, et d’en dénoncer tout à la fois, 

l’absurdité et le déni des droits humains 

les plus élémentaires qu’elles génèrent. 

 

Bien souvent, surtout dans les pays soumis 

à des bouleversements politiques 

importants, ces dessinateurs prennent des 

risques conséquents pour leur propre 

intégrité physique, quand ce n’est pas pour 

leur vie ! Face aux intégrismes de tous 

bords, à la volonté dictatoriale de certains 

dirigeants, leur humour décapant et leur 

capacité à appuyer là où ça fait mal, s’il est 

approuvé par certains, les exposent, hélas 

Pour ne pas oublier trop vite… 
 

CARRICATURISTES, FANTASSINS 

DE LA DEMOCRATIE 
 

Par Marc Moshe Wolf 

Extrait de Jewish Post 
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souvent, aux menaces, aux arrestations, 

quand ce n’est pas encore à bien pire … 

 

Ben sûr, le moment qui m’a le plus 

intéressé, et aussi ému, c’est lorsque la 

réalisatrice s’attarde sur le dialogue qui 

s’est instauré, grâce à « Cartooning for 

Peace » entre Michel Kichka et son 

homologue palestinien, Baha Boukhari.  

 

 
 

Ces deux hommes, qui chacun de leur côté, 

luttent pour la liberté d’expression et 

celle de la presse entretiennent un lien 

permanent, extrêmement fort, unis qu’ils 

sont dans la même vision critique de la 

société à laquelle ils appartiennent, mais 

aussi dans leur vision d’un avenir enfin 

apaisé, ou chacun des deux peuples vivrait 

enfin dans son propre état, dans la 

sécurité, mais aussi dans la liberté et le 

respect des droits de chacun. 

 

Et quand on voit avec quelle insistance, 

certains états cherchent à faire inscrire 

dans la loi internationale, le blasphème 

comme étant un crime passible des pires 

sanctions, on comprend vite à quels 

nouveaux dangers, les dessinateurs de 

presse et les caricaturistes risquent 

d’être encore exposés. 

 

On ne peut pas surveiller ni interdire 

l’humour, tout au plus peut-on considérer 

qu’il est parfois difficile de rire de tout et 

avec n’importe qui … 

 

N’oublions pas non plus, que la provocation 

est en quelque sorte, la raison d’être d’un 

journal satirique. Toutefois, on peut se 

poser la question de savoir à partir de 

quand, en effet, un dessin, une caricature 

dépasse les limites permises par la liberté 

d’expression, garantie par notre 

constitution, et constitue-t-il un « abus du 

droit de nuire « ? 

 

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, il 

revient à la Justice de faire son travail, et 

de poursuive, s’il y a lieu, ceux qui sont 

allés trop loin dans cette provocation, au 

point d’émettre, à travers leurs dessins, 

une opinion ou une idée raciste ou 

antisémite. Le racisme et l’antisémitisme, 

étant en Belgique, en tout cas, et il est 

bon de le rappeler, des délits et non des 

opinions. 

 

Mais il ne faut en aucun cas, que la 

Justice, dans quelque pays ou société que 

ce soit, empêche le travail des 

caricaturistes, surtout quand ils mettent 

au-devant de la scène, les tabous de 

toutes sortes qui trop souvent, hélas, 

corsettent notre pensée et notre 

imaginaire et nous empêchent de 

progresser sur la voie de la conscience et 

de la connaissance ! 

 

Les caricaturistes sont donc bien des 

fantassins de la démocratie, de la liberté 

et donc du droit à la libre expression et à 

la libre pensée ! 

 

Et Stéphanie Valloatto et Radu Mihaileanu 

ont fait œuvre plus qu’utile en réalisant ce 

film remarquable, que je vous engage 

vivement à aller voir, vous ne serez pas 

déçus ! 
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Les deux premiers textes bibliques (la 

Genèse et l’Exode) sont ce que l’on peut 

appeler des textes de fondement. Ils vont 

chercher au fond des choses ce qui 

pourrait bien être un point de départ, un 

commencement pour le chemin de l’homme 

qui essaie de se comprendre, de 

comprendre le monde qui est le sien et 

comment, dans ce monde, des routes sont 

peut-être possibles. 

 

Peut-être possibles, parce que jamais 

aucune de ces routes ne sera certaine ; 

toujours, la route que l’homme choisira, à 

chaque moment de sa vie sera un pari. 

 

La Genèse et l’Exode vont mettre sous nos 

yeux des personnages qui seront pour nous 

autant de modèles autant de repères, afin 

de nous amener à nous questionner sur 

nous-mêmes. Le premier de ceux-ci que je 

voudrais considérer est Caïn. 

 

 
Robert T. Barrett 

 

Caïn est laboureur, et son frère Abel, plus 

jeune, était berger. Caïn, comme 

laboureur, avait sa terre ; il la possédait 

et la faisait rapporter. Abel, lui, n’avait 

pas de terre : il était toujours à chercher 

un terre nouvelle où ses brebis allaient 

pouvoir se nourrir. Dieu considérait cela et 

portait un jugement sur eux deux (Genèse 

4 : 3 à 5), et ce jugement était en faveur 

d’Abel et prenait la forme d’un reproche à 

l’égard de Caïn (Genèse 4, 6 et 7). Si tu 

étais bien disposé – dit Dieu à Caïn – tu 

pourrais relever la tête, mais avec le choix 

que tu as fait, le péché se trouve à ta 

porte. 

 

 
 

Mais en quoi donc Caïn se comporte-t-il 

mal ? C’est la comparaison entre sa vie et 

celle d’Abel qui devrait nous permettre, 

peut-être de répondre. Caïn possède sa 

terre, il la fait fructifier. Bien sûr, les 

saisons ne sont pas toujours favorables, et 

parfois a-t-il de la peine à obtenir une 

récolte ; mais cette récolte, c’est de lui-

même qu’il l’obtient : il se bat pour être 

suffisant. Et voilà bien ce que Dieu lui 

reproche : sa suffisance ! Il est installé, 

sûr de lui-même, et confiant dans ce que 

son dur labeur va rapporter. 

 

Par contre, de quoi Abel peut-il peut être 

sûr ? Il ne peut s’établir nulle part : 

toujours il doit se mettre en route pour 

nourrir ses brebis, et rien ne peut jamais 

lui suffire. Et cependant, malgré sa 

précarité, le risque qu’il connaît de tout 

Texte à méditer… 
 

Le paradis perdu 
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perdre, il trouve encore le moyen d’offrir 

à Dieu les premiers-nés de son troupeau, 

ceux-là même qui en constituaient la 

force ! 

 

La conclusion que l’on est en droit de tirer 

paraît évidente : ce n’est pas la suffisance 

ni l’assurance qu’on a en soi, qui plaît à 

Dieu, mas tout au contraire le choix que 

l’on fait d’un « abandon désarmé » (P. 

Ricœur). Le péché qui, se tient à la porte 

de Caïn, c’est l’orgueil, l’arrogance, la 

fausse grandeur. Caïn ne s’est pas tourné 

dans la bonne direction pour offrir son 

sacrifice ! 

 

Mais Caïn est jaloux de cette préférence 

que Dieu a portée au sacrifice de son 

frère, et il le tue. 

 

 
Marc Chagall 

 

Et ce qui est vraiment essentiel, c’est de 

découvrir quelle est la fin du récit (Gen 4 : 

9 à 15). Dieu condamnera-t-il à mort celui 

qui a tué son frère ? Pas du tout ! Il 

condamne Caïn à devenir errant et 

vagabond sur la terre », c’est-à-dire qu’il 

renvoie Caïn à lui-même : il condamne Caïn 

à se voir tel qu’il est en réalité, non pas 

quelqu’un qui puisse disposer d’une 

quelconque puissance, mais quelqu’un de 

fragile, de démuni, d’égaré.  

 

Mais encore faut-il absolument voir que, 

dans cette situation si difficile, Dieu ne 

l’abandonnera pas, et même qu’il prendra 

se défense « contre quiconque oserait 

porter la main sur lui ».  

 

On pourrait même dire que Caïn n’est pas 

puni, pas condamné par Dieu (Caïn est 

pardonné pour ce qu’il a fait) : Caïn est 

renvoyé à la réalité : non pas rejeté par 

Dieu, mais appelé  être qui il est, et dans 

sa vulnérabilité, Dieu est de son côté, et 

veut le protéger. 

 

 
William Blake 

 

Le voilà alors envoyé sur les routes, lui, 

Caïn qui croyait s’être établi, de telle 

sorte qu’il lui est demandé de ressembler à 

son frère qui devait parcourir tant de 

chemin avec ses brebis. 

 

Le "être en route", voilà un thème qui se 

rencontrera tout au long des textes 

bibliques, pour s’opposer à l’  "être établi" ; 

l’ "abandon désarmé" s’opposant à la 

"suffisance acquise". 
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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, Marc 
Pernot, Claude Baty, José Loncke, Marc Moshe 
Wolf et Jacques Hostetter-Mills. 
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