
1 

 

 

Mai et juin 2015 
 

Bimestriel de l’Eglise Protestante de Liège/Marcellis 
 

 

- p. 1  Sommaire 
 

- p. 2  Editorial : Quelle agitation ! 

  Pr. Jacques Hostetter 
 

- p. 2 à 7 L'ascension, un rite de passage 

  Pr. James Woody 
 

- p. 8  Excursion à Stavelot 

  Robert Graetz 
 

- p. 9 à 11 Projet "Maison Mazel" et rencontres 

  d'été   Alix Gilles 
 

- p. 12 & 13 Agenda – Mai et juin 2015 

  Jacques Hostetter  
 

- p. 14 & 15    Concert inaugural > Piano Bechstein 

  Jean-Marie Dzuba 
 

- p. 16 à 20 Une approche de la Pentecôte 

Prédication 
 

- p. 21 & 22 La résurrection… et alors ?! 

  Michel Lecomte 
 

- p. 23  Un peu d'humour avec Ginette Ori 
 

- p. 24  Les services de notre communauté  
                        

Bureau de dépôt – 4020 Liège II   /   Editeur responsable : Pr. Jacques Hostetter-Mills 

Boulevard Gustave Kleyer, 123   -   B. – 4000 Liège   -   Téléphone : 04 252 92 67 

Temple Protestant de Liège Marcellis   -   Quai Marcellis, 22   -   B. – 4020 Liège  -  BE58 0000 7785 0479  

Association sans but lucratif  « Les Amis de Liège / Marcellis » - même adresse  

BE53 0000 0457 4053 

 

Belgique 

Belgïe 

 

P.P. 

4020 Liège II 

 

P 0 0 1 2 0 5 

 

Des Pâques à la Pentecôte… 
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Quelle agitation ! Les Rameaux, Jeudi et 
Vendredi Saint, les Pâques et bientôt 
l'Ascension et Pentecôte. C'est un 
temps, particulièrement important, pour 
toute communauté chrétienne digne de 
ce nom. Depuis la fin novembre, en effet, 
nous nous sommes remémorés toutes les 
péripéties qui ont accompagné la montée 
de Jésus et de ses disciples vers 
Jérusalem. Nous avons suivi notre maître 
sur son chemin de vie qui, 
inexorablement, devait le mener au 
calvaire. Une mort injuste, scandaleuse, 
inhumaine… 
 

Jésus, selon les Ecritures, connaissait les 
risques d'un tel cheminement. Allait-il 
renoncer ? Maos n'était-ce point pour 
cela qu'il était sur cette terre ? Pour 
ouvrir une voie royale, celle de l'amour 
inconditionnel, que nul être ne pourra 
maintenir dans un caveau, fut-il gardé 
par des cohortes armées. 
 

Mais une question se pose : Lors de le 
Fête de Pâques, à l'Ascension ou à la 
Pentecôte qu'est-ce que je célèbre ? 
Est-ce une simple commémoration ? Une 
réjouissance basée sur le fait qu'un 
homme est revenu à la vie 40 jours avant 
de s'en aller au ciel ? 
 

J'ose espérer que non ! J'ose espérer 
qu'en célébrant ces temps forts de 
l'année liturgique nous percevons toute la 
richesse de la symbolique qui accompagne 
ces récits en grande partie 
mythologiques. J'ose espérer que nous 
comprenons combien le message véhiculé 

est existentiel, vivifiant pour nous et nos 
proches. 
 

J'ai donc choisi, pour ce nouveau numéro 
du "Messager", de vous proposer trois 
réflexions de grande qualité : la première 
sur l'Ascension, la seconde sur la 
Pentecôte, la troisième revenant sur la 
Résurrection ou, plus exactement, sur 
ses suites…  
 

Trois textes qui se savourent comme un 
bon vin ! Prenez le temps de les lire et de 
les méditer.  
 

A l'heure où un nouveau synode de notre 
Eglise Protestante Unie de Belgique est 
programmé, peut-être est-il temps de 
nous recentrer sur l'essentiel : Le 
message libérateur du Christ des 
évangiles, ce message qui insiste sur le 
fait que Jésus n'est pas venu appelé des 
justes, mais des pécheurs…  
 

Que ceux qui se croient purs et en bonne 
santé ne s'étonnent pas que le Christ 
n'ait rien à leur dire ! Quant à nous, et à 
notre chère communauté, nous savons 
pertinemment que nous avons grand 
besoin d'une grâce généreuse et 
accueillante. Respectueux du pluralisme 
de l'Eglise Protestante Unie de Belgique, 
nous mettrons toutes nos forces en jeu 
pour que notre église reste ce qu'elle 
doit être : un lieu d'amour, de pardon et 
d'espérance.  
 

Trois choses demeurent : La foi, 
l'espérance et l'amour… mais la plus 
grande, c'est l'amour… Cet amour qui, 
selon les paroles mêmes de l'Evangile, 
couvre une multitude de fautes. 
 

Bonne lecture ! 
Jacques Hostetter, votre pasteur 

Editorial 
 

Quelle agitation… 
 

Pr. Jacques Hostetter 
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Lecture introductive : Actes 1, 1 à 12 
 

"Théophile, j'ai parlé, dans mon premier 
livre, de tout ce que Jésus a commencé 
de faire et d'enseigner dès le 
commencement jusqu'au jour où il fut 
enlevé au ciel, après avoir donné ses 
ordres, par le Saint Esprit, aux apôtres 
qu'il avait choisis. 
 
Après qu'il eut souffert, il leur apparut 
vivant, et leur en donna plusieurs 
preuves, se montrant à eux pendant 
quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu. Comme il 
se trouvait avec eux, il leur recommanda 
de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais 
d'attendre ce que le Père avait promis, 
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car 
Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu 
de jours, vous serez baptisés du Saint 
Esprit. 
 

Alors les apôtres réunis lui demandèrent: 
Seigneur, est-ce en ce temps que tu 
rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur 
répondit: Ce n'est pas à vous de 
connaître les temps ou les moments que 
le Père a fixés de sa propre autorité. 
Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre. 
 
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant 
qu'ils le regardaient, et une nuée le 
déroba à leurs yeux. Et comme ils 
avaient les regards fixés vers le ciel 
pendant qu'il s'en allait, voici, deux 
hommes vêtus de blanc leur apparurent, 
et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi 
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu 
de vous, viendra de la même manière que 
vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils 
retournèrent à Jérusalem". 
 

Réflexion 
 

Cette narration, parce qu’elle est 

symbolique, rassemble plusieurs sens 

possibles en un texte qui, année après 

année, n’est pas épuisé par les 

interprétations des lecteurs ni des 

prédicateurs.  
 

Nous pouvons donc, cette année encore, 

partir à la rencontre de cette relation 

biblique et en profiter d’une nouvelle 

manière. J’aimerais aborder ce récit dans 

son aspect de transition : transition 

entre le ministère de Jésus et le 

ministère des apôtres ; qui est aussi 

transition entre la partie des évangiles 

et le reste du Nouveau Testament.  

 

L’ascension,  

un rite de passage  

du deuil à la sécularisation 
 

Pasteur James Woody 
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Je vous propose donc de lire ce récit 

comme la fin d’un rite de passage d’une 

époque à une autre. 

 

Le deuil 
 

Un rite de passage est composé de trois 

parties. La première partie d’un rite de 

passage, la phase préliminaire, est la 

séparation, la coupure. Cette première 

partie intervient au moment de la mort 

de Jésus et de sa mise au tombeau.  

 

 
Mise au tombeau du Christ de l'abbaye de Solesmes 

 

La deuxième partie d’un rite de passage 

est la phase liminaire. C’est période de 

marge où tout est possible. C’est une 

phase pendant laquelle nous pouvons 

passer à autre chose ou rester prisonnier 

de l’état antérieur. C’est une phase de 

l’entre-deux pendant laquelle s’élabore ce 

qui rendra la suite de l’histoire possible. 

Dans le cas des disciples, cette phase est 

la phase du deuil, une phase qui dure 40 

jours selon le rédacteur. 
 

Si nous nous référons à Arnold Van 

Gennep, qui est une référence sur le 

sujet des rites de passage, ces 40 jours 

pourraient correspondre à la période 

nécessaire pour la décomposition du 

corps. Quoi qu’il en soit, à la 

décomposition du corps correspond le 

deuil progressif chez les vivants : un 

deuil évoqué par l’évangéliste lorsqu’il 

raconte le chemin d’Emmaüs où deux 

disciples passent d’une relation physique, 

palpable, à une relation spirituelle, 

dématérialisée.  

 

 
Les disciples d'Emmaüs – Rembrandt - 1628 

 

La présence passe du corps charnel au 

corps spirituel. Pour ce qui concerne 

Jésus, il est mort, son corps est 

désormais inerte, mais ses paroles 

restent et vont pouvoir continuer à 

produire leur effet bénéfique sur ceux 

qui étaient ses disciples.  
 

Ce sera par exemple le cas du disciple 

Thomas qui voulait voir, toucher, pour 

croire, et qui, en fait, se contentera 

d’une parole du Christ qui l’appelle par 

son nom. 
 

Cette deuxième phase du rite de passage 

en contexte de mort, ce temps de deuil, 

est celui où la séparation avec le corps se 

réalise. C’est l’époque où nous nous 

détachons irrémédiablement d’une 

histoire charnelle commune : le défunt 

n’est plus là. On a beau scruter les cieux, 

il n’y a plus rien à voir, plus rien à 

envisager du côté de la présence 

physique. Ce temps de deuil est le 

moment de se raconter ce qu’on a vécu 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Solesmes
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et, dans ce travail d’introspection, dans 

cette exploration des souvenirs, il s’agit 

de trouver la mémoire des lignes forces, 

des lignes de sens, qui vont nous 

permettre de nous projeter vers l’avenir. 
 

Quand il écrit que Jésus, pendant 40 

jours, était bien vivant parmi les 

disciples, parlant du règne de Dieu, 

l’auteur des actes évoque cette période 

de deuil où la mémoire de ce qui a été 

vécu et partagé avec le défunt nous le 

rend bien présent, quoi que mort, et nous 

permet de penser la vie, enrichis de ce 

qu’il était, de ce qu’il a semé dans notre 

existence, de manière bien vivace, quoi 

qu’il soit mort.  

 
Six apôtres en discussion - Cathédrale d'Amiens 

 

Les disciples ont parlé, ont échangé, ils 

se sont raconté les bribes d’Evangile qui 

avaient fait vibrer leur être si 

profondément qu’ils étaient désormais la 

caisse de résonnance de cette humanité 

manifestée par Jésus.  
 

Ce faisant, ils ont parlé du règne de Dieu, 

de ce que veut dire vivre, vraiment. Cela 

a peut-être duré 40 jours, 

effectivement, ou peut-être quarante 

ans, le temps qui sépare la mort de Jésus 

de la rédaction finale du livre des actes 

des apôtres. La question n’est pas le 

décompte des jours, mais la manière dont 

cette période est vécue, ce qu’on y fait, 

ce qu’on y expérimente, pour passer 

ensuite à autre chose. 

Nous apprenons ici que cette deuxième 

phase, qui est un deuil, est un temps 

propice à la relecture, à la reprise de 

l’histoire. Ce qui est souvent exprimé 

dans les textes mythologiques comme le 

temps nécessaire pour que le mort 

rejoigne sa dernière demeure, est le 

temps que nous mettons à rejoindre la 

maison des vivants. C’est le temps que 

nous mettons à franchir le seuil de notre 

demeure suivante : la vie sans celui qui 

est mort. 
 

La sécularisation 
 

S’ouvre alors la troisième phase du rite 

de passage, la phase post-liminaire, pour 

reprendre le vocabulaire de Van Gennep. 

C’est le temps de l’agrégation, ce moment 

où nous allons adhérer à la vie, à un 

projet, à une trajectoire. Dans notre 

récit, ce sont deux hommes qui vont 

mettre un terme à la sidération des 

disciples. C’est comme s’ils leur 

tapotaient sur l’épaule et leur disaient : 

« aller, il faut prendre le stylo de la vie 

et écrire désormais votre propre 

histoire, celle des actes des apôtres, la 

nôtre. » 
 

Alors, notre regard ne se fixe plus sur la 

mort ; on ne s’abîme plus sur telle ou telle 

image macabre ; on cesse de scruter les 

cieux dans l’espoir d’un retour. On 

s’oriente vers notre nouveau lieu de vie 

et on y prend pied, sans celui qui est 

mort ; sans Jésus dans le cas des 

disciples. 
 

Cette nouvelle ère qui s’ouvre porte un 

nom : c’est la sécularisation. C’est ce 

moment où nous reprenons pied dans le 

siècle, dans ce monde ci. C’est ce moment 

où nous devenons entièrement 

responsables de l’histoire : il n’y a 
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personne pour gommer nos erreurs, 

personne pour nous faire remonter le 

temps, personne pour parler à notre 

place, personne pour prendre les 

décisions qui nous incombent. C’est la 

sortie de la pensée magique : les choses 

n’arrivent pas uniquement parce qu’on les 

voudrait, mais parce qu’on travaille pour 

les faire advenir.  
 

Il n’y a plus de Jésus pour justifier les 

disciples, plus de Jésus non plus pour 

sauver des mauvais pas et plus de Jésus 

pour rassurer, pour redonner du courage. 

Plus de Jésus au sens de l’individu qui 

avait partagé quelques mois dans la vie de 

ces hommes et femmes.  
 

Sans Jésus, les disciples sont désormais 

libres d’être vraiment eux-mêmes, 

d’accomplir leur destinée, d’aller leur 

route. En ayant désormais champ libre, 

les disciples découvrent ce qu’en sciences 

humaines on pourrait nommer « un plus à 

jouir ». C’est l’un des bénéfices de 

l’ascension de Jésus qui avait dit, selon 

l’évangéliste Jean : « il vous est 

avantageux que je m’en aille » (Jean 

16/7). 

 

Le départ de Jésus permet à chacun de 

se prendre en main et d’aller dans 

l’espace publique, la polis, ici Jérusalem, 

pour y exercer ses responsabilités. La 

sécularisation qu’effectue l’ascension, 

c’est ce passage de l’état d’enfant à celui 

d’adulte : passage de l’état où l’on se 

repose sur les adultes dans bien des 

situations importantes à cet état où nous 

nous lançons, seul, dans toutes les 

dimensions de la vie. La sécularisation 

désigne ce monde où l’homme est en 

pleine responsabilité, en pleine lumière, 

où il ne se réfugie pas, ou plus, derrière 

une instance, quelle qu’elle soit.  

 
 

C’est un monde où il n’y a pas un Dieu qui 

lui tiendrait lieu de conscience. La 

sécularisation est ce processus voulu par 

les textes bibliques qui aboutit à ce que 

l’homme soit en situation de répondre 

présent aux défis que lui lance la vie. 
 

Les défis de la vie 
 

Peut-on en dire un peu plus sur ces défis 

que la vie nous lancerait ? Avec ce texte 

biblique, au moins est-il possible de 

tracer une perspective. Je le fais en 

m’appuyant sur cet élément étonnant de 

la monté de Jésus au ciel. Etait-ce 

nécessaire ? Après tout, le rédacteur 

aurait très bien pu dire que Jésus était 

mort, que ses disciples s’étaient posé 

beaucoup de questions, avaient douté 

puis, à force de travailler cette mémoire 

devenue vive, ils avaient retrouvé le goût 

de vivre et un nouvel élan dans leur vie, 

malgré l’absence de leur maître.  

 

 
L'enlèvement d'Elie 
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Mais ce récit a son intérêt. Outre le fait 

qu’il relie Jésus au patriarche Hénoch 

(39, 3) ou au prophète Elie (2 Rois 2, 11) 

qui ont, eux aussi, bénéficié d’une 

ascension, ce détail littéraire indique que 

l’histoire de Jésus est, en quelque sorte, 

validée par Dieu.  
 

Que Jésus soit élevé en direction des 

cieux, le lieu qui symbolise Dieu, et qu’il 

soit dérobé par une nuée, qui figure Dieu 

notamment dans les récits de sortie 

d’Egypte (Exode 13, 21), est une manière 

de dire que les paroles de Jésus qui sont 

actuellement ruminées par les disciples 

ont leur place auprès de Dieu, autrement 

dit que ces paroles, qui vont devenir 

parole d’Evangile, portent l’humanité à 

hauteur de Dieu, qu’elle divinisent 

l’homme, qu’elle le rendent véritablement 

humain. 
 

Les paroles de la communauté des 

disciples prennent alors une valeur 

universelle. Les disciples découvrent 

qu’ils ne peuvent pas les garder 

jalousement pour eux. C’est jusqu’aux 

extrémités de la terre que ces paroles 

peuvent faire leur office de guérison, de 

salut. Dire que le Jésus d’après Pâques 

s’en va vers Dieu, c’est dire que ce 

patrimoine de paroles touche à 

l’universel, c’est dire que l’essentiel est 

là, dans cet éclat de vie dont Jésus fut le 

témoin remarquable.  
 

Voilà ce qui sauve l’humanité de la 

médiocrité, voilà ce qui sauve l’humanité 

de son extinction, voilà ce qui la sort 

aussi bien de ses deuils que de son 

enfance : ce patrimoine de gestes et de 

paroles qui constituent l’Evangile, dès 

lors qu’il est mis en œuvre. La 

perspective tracée par le récit de 

l’ascension est que l’homme est destiné à 

être élevé à la hauteur de Dieu. 
 

Pour nous, le défi de la vie est là : vivre 

ces paroles et les partager, en faire 

quelque chose par-delà nos cercles 

familiers.  
 

C’est parce que nous adhérons à cette 

dynamique d’ascension que nous 

soutenons les entreprises qui arrachent 

quiconque à l’infantilisation.  

 

C’est parce que nous adhérons à cette 

dynamique d’ascension que nous sommes 

solidaires des personnes qui rasent les 

murs, la trouille au ventre, ou qui n’ont 

que la honte pour unique vêtement.  
 

C’est parce que nous adhérons à cette 

dynamique d’ascension que nous refusons 

de stigmatiser, que nous refusons 

d’ajouter de la peine à la peine, que nous 

refusons les logiques de violence 

collective, mais que nous mettons notre 

énergie à défendre ce qui favorise la 

paix, l’harmonie, bien sûr, mais plus 

précisément la dignité des individus, la 

liberté individuelle, le droit de s’associer 

librement, la possibilité d’aimer sans 

frontière.  
 

C’est parce que nous adhérons à cette 

dynamique d’élévation que nous refusons 

le clivage qui consiste à se faire un nom, 

une réputation, sur le dos de quelqu’un ou 

d’un groupe. Je dirais, pour notre temps, 

que le défi est de vivre ces paroles et les 

partager pour détendre l’atmosphère qui 

est proprement électrique. 

 

Avoir en tête cette dynamique 

d’ascension, c’est prendre les décisions 

qui grandissent l’homme, plutôt que d’agir 

en humiliant, en terrassant.  
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Avoir en tête cette dynamique 

d’ascension, c’est considérer que ces 

paroles qui forment l’Evangile rendent 

l’homme plus humain. Et rendre l’homme 

plus humain, le diviniser, c’est vraiment 

un défi, de nos jours. Mais nous avons les 

moyens de le relever joyeusement. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Jusqu’au 14 février 2016, le cadre à la fois 
bucolique et prestigieux de l’Abbaye de 
Stavelot accueille la Maison Anne Frank 
d’Amsterdam « en résidence » pour une 
toute nouvelle exposition consacrée à Anne 
Frank (1929-1945) et à son temps.   
 

L’exposition se divise en trois parties : un 
montage vidéo de documents d’époque pour 
raconter la courte vie d’Anne Frank, une 
ligne du temps illustrée qui met en rapport la 

vie de la famille Frank et l’histoire 
économique, sociale, philosophique et 
politique de l’Allemagne et de l’Europe de 
1918 à 1942 et, dans les combles du 2nd 
étage, une évocation richement illustrée de 
la vie dans la cachette où huit personnes ont 
vécu deux années ( juillet 1942-août 1944) 
avant d’être dénoncées et déportées vers 
divers camps du réseau conçu, développé et 
géré par la SS pour anéantir 
méthodiquement et impitoyablement une 
partie de l’humanité.  
 

Ce système insensé est également décrit et 
illustré sans complaisance.  C’est là, dans ce 
confinement, que la jeune fille a rédigé au 
jour le jour le « Journal » qui sera 
miraculeusement préservé lors de 
l’arrestation et dont Otto Frank, le papa 
d’Anne, seul survivant du groupe de 
déportés, assurera la diffusion … Loin d’être 
un simple travail de mémoire sur la Shoah, 
cette exposition se veut résolument tournée 
vers l’avenir en éclairant le présent par 
l’exposition brute du passé.   
 

L’exposition est visible tous les jours, à 
l’exception du 25/12 2015 et du 01/01/2016.  
En collaboration avec l’équipe pédagogique 
de la Maison Anne Frank, le Service éducatif 
de l’Abbaye de Stavelot et PAC-Présence et 
Action culturelles proposent aux groupes 
scolaires des visites guidées de l’exposition 
ainsi que trois ateliers thématiques 
permettant d’approfondir la visite.   
 

Notre Consistoire a retenu la date du 21 juin 
2015 pour organiser une visite accompagnée 
par Robert Graetz, qui est l’un des guides 
spécialement formés pour animer les 
groupes.  Inscription auprès du pasteur.  Le 
nombre de places est limité pour permettre 
à chacun de profiter de la visite.  PAF : EUR 
6,00 à payer sur place. Rendez-vous à 
l'Abbaye de Stavelot à 13h45 > Cour de 
l'Abbaye, 1 – 4970 Stavelot 
 

Renseignements généraux sur les activités de 
l’Abbaye et l’exposition :  

www.abbayedestavelot.be 

Excursion à Stavelot 
 

21 juin 2015 à 13h45 
 

Visite guidée de 

l'exposition Anne Frank 
 

par Robert Graetz 

 

http://www.abbayedestavelot.be/
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Rappel important ! 
 

Soyons généreux… 
 

 

 

 

 

 

 

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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Les 19es rencontres d'été Abraham 
Mazel "Luttes et résistances", auront 
lieu du 3 au 5 juillet 2015. 
 

Programme (sous réserve) 
 

Vendredi 3 juillet Maison Abraham 

Mazel > "Maison vivante des résistances" 

Falguières, à 4 km de Saint Jean du Gard 
 

17h. : Visite de la Maison Abraham Mazel, 

histoire, présent, avenir… 
 

Soirée inaugurale salle Stevenson, Saint 

Jean du Gard. 
 

21h "L'étranger dans la chanson française" 

par Bertrand DICALE, journaliste à 

France Info, historien de la chanson, 

auteur de livres sur ce sujet et aussi de 

"Maudit métisse". La Conférence sera 

illustrée par des enregistrements. 
 

Samedi 4 et dimanche 5 juillet Maison 

Abraham Mazel > "Maison vivante des 

résistances" 

Falguières, à 4 km de Saint Jean du Gard 

Horaires des rencontres 10h, 11h, 14h30, 

16h et 17h30. 

10h. : chaque matin, visite guidée du lieu, 

Maison Abraham Mazel, histoire, présent 

et avenir… 

 

 
 

Interventions de :  
 

Claude DALBERA-GEMINARD "Aminata et 

Irénée, L’étranger dans la culture du 

Burkina Faso, une approche originale" 

Exposé suivi d’une illustration par deux 

acteurs burkinabés 
 

André LANGANEY, généticien, université 

de Genève, "1001 années de migrations" 
 

Jean François BERDAH, historien de 

l'université de Toulouse, "La retirada dans 

la région de Toulouse" 
 

Claire AUZIAS, historienne, "L'immigra-

tion venue de l'Est" 
 

Claire RODIER, vice présidente du réseau 

euro-africain de Migreurop, juriste au 

Gisti, "L'Europe est-elle en guerre contre 

les migrants ?" 
 

Emmanuelle GUATTARI, entretien avec 

Isabelle Bourgueil "Etre étranger, une 

expérience du déplacement, de la clinique 

de La Borde à New York" 

Les 19es rencontres d'été 
 

Abraham Mazel 
 

Alix Gilles 
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Table ronde sur le sujet "Accueillis / 

accueillants en Cévennes", avec des néo-

cévenols, des témoins de l’accueil de Juifs 

il y a 75 ans et de sans -papiers 

aujourd'hui. 

 

 
 

Maison natale d'Abraham Mazel. On y distingue, au-dessus 
de la voûte la fenêtre d'où il sauta pour échapper aux 

soldats qui venaient l'arrêter 

 

Dimanche 5 juillet 
 

17h30 Table ronde de clôture 

Nos invités et sous réserve, présence du 

directeur de l'IRFAM (Institut de 

recherche, formation, action sur les 

migrations) en Belgique, Altay Manço, 

psycho-sociologue 
 

 

Expositions 
 

Samedi 4 juillet 
 

12h. : Vernissage de l'exposition de 

photographies de Bernard Blangenois 

(intérieur) - "Etrange étranger" 
 

Du 3 juillet au 3 octobre 2015 

 "Art paysager" (extérieur) - par Corinne 

Bécot et son équipe 

 

 
 

Transformation singulière 
Corinne Bécot 

Musique 
 

Dimanche 5 juillet à 14h. 
 

Chorale "Terra memoria", chants du 

monde. 
 

Dimanche 5 juillet 19h à ... 
 

"Tout finit par des chansons" apéro et 

concert participatif avec "Sans les 

nommer", chansons sur le thème des 

rencontres puis, chansons à la carte et 

distribution des paroles au public 
 

Informations générales 

Repas samedi et dimanche midi à 12 euros, 

buvette 

Stand de la librairie Sauramps d' Alès 

Participation libre pour toutes les 

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

Du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2015 Week-end des employés de l'Eglise 

Protestante Unie de Belgique et de leurs conjoint(e)s  
 

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

Jeudi 7 mai à 14h00 – Visites guidées du temple et présentation du Protestantisme 

pour les futurs instituteurs et institutrices 

Guide : Jacques Hostetter 
 

Jeudi 7 mai à 19h30 – Réunion du Conseil du District de Liège à Nessonvaux 

Jacques Hostetter, membre – Cécile Binet, secrétaire 
 

Vendredi 8 mai 2015  à 20h00 – Réunion du Consistoire 
Présidence : Joseph d'Angelo – Modération : Pr. Jacques Hostetter 
 

Dimanche 10 mai 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 
 

Jeudi 14 mai 2015 dès 9h. – Rassemblement National de l'Eglise Protestante unie 

de Belgique à Mons 

Programme : Dès 9h. > 10h. Interventions des invités officiels > 10h30 Culte et 
célébration de la Cène > Déjeuner "Couscous au poulet et temps libre" > Après-midi : 
Visite de l'exposition "La Bible patrimoine de l'Humanité" > 15h30 Concert du Groupe 
Nahed (Alléluia North Africa) > 16h45 Chants et prière de bénédiction > 17h. Dispersion. 
Lieu : 151 – 159 , Chaussée de Binche – Mons (vaste parking) 
Renseignements : Cécile Binet et sur les valves de la Salle Arnold et Jean Rey 
 

Dimanche 17 mai 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  

Célébration de l'Ascension 
 

Dimanche 17 mai à 12h00 – Agapes de l'Ascension 

Repas convivial et petite animation. P.a.f. : 13 €. 
 

Dimanche 17 mai – Courte réunion commune du Consistoire et du Conseil 
d'administration 
 

Dimanche 24 mai 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  

Célébration de la Pentecôte 
 

Vendredi 29 mai 2015 à 19h00 – Réunion du Cercle Arnold et Jean Rey 

Dîner / Conférence – Le Professeur Philippe Swennen, de l'Université de Liège, traitera 

le sujet : "Zoroastre, figure messianique iranienne". 
 

Dimanche 31 mai 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  

Agenda des activités – Mai 2015 
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Mercredi 3 juin 2015 à 19h30 – Réunion du Groupe de travail Luther 2017 
 

Jeudi 4 juin à 19h30 – Réunion du Conseil de district de Liège à Nessonvaux 

Jacques Hostetter, membre – Cécile Binet, secrétaire 

 

Vendredi 5 juin 2015 à 20h00 – Réunion du Consistoire 
 

Dimanche 7 juin à 10h30 – Culte, célébration de la Cène et Ecole du Dimanche 
 

Vendredi 12 juin 2015 à 9h30 – Réunion de la pastorale liégeoise à 9h30 à 

Nessonvaux 

 

Samedi 13 juin 2015 dès 9h. – Synode de l'Eglise Protestante Unie de Belgique à 

Bruxelles 
 

Dimanche 14 juin 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche  

 

Jeudi 18 juin 2015 à 20h00 – Assemblée de District à Nessonvaux 

Nos représentants : Cécile Binet, Jacques Hostetter et Françoise Silverberg 
 

Samedi 20 juin à 14h00 – Célébration du mariage Deretz – Beckers 

 

Samedi 20 juin à 20h. – Nuit du cinéma 

Probablement chez nos amis Alex et Xavier – Informations complémentaires au début du 

mois de juin – Renseignements auprès de notre pasteur 
 

Dimanche 21 juin à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

 

Dimanche 21 juin à 13h45 – Excursion à l'Abbaye de Stavelot 

Visite guidée de l'exposition Anne Frank, par Robert Graetz 

Adresse du rendez-vous : Cour de l'Abbaye, 1 – 4970 Stavelot 
 

Vendredi 26 juin 2015 à 9h30 – Cercle « Arnold et Jean Rey » 

Dîner de clôture – Inscriptions "Salle Arnold et Jean Rey" ou auprès d'Arlette et de 

Paul Chènemont 

 

Samedi 27 juin – Repas des Corps Constitués : Consistoire, Conseil d'Administration 
et Groupe d'Animation Communautaire 
 
Dimanche 28 juin 2015 à 10h30 – Culte et Ecole du Dimanche 

Agenda des activités – Juin 2015 
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C'est devant une assistance très nombreuse 

que s'est déroulé le concert inaugural 

organisé à l'occasion de l'acquisition, par le 

pianiste – et organiste titulaire des Grandes 

Orgues de l'Eglise Protestante de Liège 

(dite Liège / Marcellis) – Jean-Marie Dzuba, 

du piano le plus mythique qui puisse être :  

 

Un C. Bechtein de plus d'un siècle, à la 

sonorité exceptionnelle. 

 

 

L'a.s.b.l. "Art & Basta", organisatrice de 

l'événement, s'est réjouie, par la voix de ses 

représentants, de la présence d'un public 

nombreux et l'intérêt porté par l'assistance 

à la musique et aux lieux vivants de la bonne 

ville de Liège, dont notre église est un des 

fleurons, accueillant de nombreuses 

expositions, ainsi que des concerts et 

conférences de grande qualité et de toutes 

tendances philosophiques et spirituelles. 
 

Le programme fut somptueux et varié à 

souhait : 
 

Gérard Close, aux Orgues, nous enchanta en 

terminant par des morceaux d'anthologie de 

l'incontournable Jean-Sébastien Bach. 
 

Jean-Marie Dzuba, à son piano, interpréta 

de mains de maître le "Prélude op. 31 de 

Anatoly Lyadoff". 
 

Fidèle à ses habitudes, la Chorale Basta 

entonna ses chants révolutionnaires avec une 

grande force évocatrice. 

 

 
 
Léon Humblet (piano), Stéphane Poisseroux 

(violon) et Louis Lolly (contrebasse) 

menèrent le public à une "standing ovation", 

tant leurs interprétations des "Musiques du 

Monde" enchantèrent chacun. 
 

Que dire de plus, sinon que la convivialité fut 

de mise dans la salle Arnold et Jean Rey, 

tant à l'entr'acte qu'après le concert. A 

refaire au plus vite, les spectateurs le 

réclament… 
 

Concert Inaugural 
 

PIANO C. BECHSTEIN 
 

Dimanche 19 avril 2015 à 14h.30 
Eglise Protestante de Liège  

Quai Marcellis, 22 – 4020 Liège 
 

Jacques Hostetter,  

en remerciement à Jean-Marie Dzuba 

Pianiste et Organiste titulaire 

des Orgues de Liège / Marcellis 
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Présentation des pianos Bechstein 
 

La maison Bechstein fut fondée en 1953, à 

Berlin. Trois ans plus tard, un premier piano 

à queue de concert était livré à Hans von 

Bülow. Il dira de ce piano : "Le Bechstein est 

au pianiste ce que le Stradivarius ou l'Amati 

est au violoniste". 

 

 
 

Affiche C. Bechstein des années 1920 
 

Dans les années 1900, l'entreprise est en 

pleine expansion. Elle emploie 800 personnes 

et produit 4500 pianos par an. Un magasin et 

une magnifique salle de concert ouvrent à 

Londres en 1901. Bien des pianistes 

célèbrent, tels Maurice Ravel et Alexandre 

Scriabine s'y produiront. Suite aux 

sentiments anti-germaniques générés par la 

1ère guerre mondiale, la société Bechstein en 

sera expropriée en 1916 et ses biens 

confisqués. Ce bâtiment deviendra l'actuel 

"Wigmore Hall", célèbre salle londonienne 

qui organise pas moins de 400 concerts par 

an et diffuse un concert par semaine sur 

BBC Radio 3. 
 

Les instruments des marques C. Bechstein et 

Bechstein Academy sont aujourd’hui 

fabriqués à Seifhennersdorf, en Saxe. Avec 

une production d’environ cinq mille 

instruments par an, Bechstein est le plus 

grand fabricant de pianos européen. Comme 

les citations ci-dessous nous l'apprennent, 

c'est aussi le piano le plus réputé. 
 

"On ne devrait écrire de musique de piano 

que pour les Bechstein…"       Claude Debussy 
 

"Cela fait 28 ans que je me sers de vos 

pianos et ils ont toujours conservé leur 

supériorité"                                 Franz Liszt 
 

 
 

"Le Bechstein est le Stradivarius du piano" 

Hans von Bülow et Pablo de Sarasate 
 

"Je ne puis vraiment m'exprimer que sur un 

Bechstein"              Wilhelm Kempff 
 

"La noblesse de la merveilleuse sonorité du 

Bechstein de concert, sa souplesse idéale 

alliée à ses incomparables possibilités 

m'inspirent le plus grand enthousiasme. Avec 

cet instrument un artiste doit être capable 

d'atteindre la plus haute perfection" 

Serge Rachmaninoff 
 

 
 

Une assistance de 160 à 180 personnes conquises, 
au rez-de-chaussée et à la galerie… 
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Ah !… qu'elle serait belle, notre Eglise 

Protestante Unie de Belgique, qu'il serait 

beau notre District de Liège si nous y 

avions la chance et l’insigne privilège de 

voir tout le monde à l'œuvre, tous 

travaillant pour la même cause, tous 

tendus vers un même but, tous unis dans 

une entente parfaite, tous parlant la 

même langue.  
 

Oui, qu'elle serait belle notre vie 

d'Église, et je vous le demande : 

n'estimez-vous pas qu'elle serait plus 

conforme à ce que l'on peut attendre 

d'elle ? Ne pensez-vous pas qu'elle serait 

plus attractive ? Ne croyez-vous pas que 

son discours serait autrement 

convaincant ?  
 

Alors je rêve, qu’au sein de l’Eglise 

Nationale, et de notre District il y ait 

vraiment cette unité, cette entente, 

cette efficacité. Et pourtant, le Dieu de 

la Bible, à première lecture, ne semble 

pas d'accord. Rappelez-vous le texte de 

Genèse 11 : 
 

"Toute la terre avait une seule langue et 
les mêmes mots. Comme les hommes 
étaient partis de l'orient, ils trouvèrent 
une plaine au pays de Schinear, et ils y 
habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: 
Allons ! Faisons des briques, et cuisons-
les au feu. La brique leur servit de pierre 
et le bitume leur servit de ciment. 
  
Ils dirent encore : Allons ! Bâtissons-
nous une ville et une tour dont le sommet 
touche au ciel, et faisons-nous un nom, 
afin que nous ne soyons pas dispersés sur 

la face de toute la terre. L'Éternel 
descendit pour voir la ville et la tour que 
bâtissaient les fils des hommes.  
 

L'Éternel dit: Voici, ils forment un seul 
peuple et ont tous une même langue, et 
c'est là ce qu'ils ont entrepris ; 
maintenant rien ne les empêcherait de 
faire tout ce qu'ils auraient projeté. 
Allons ! Descendons, et là confondons 
leur langage, afin qu'ils n'entendent plus 
la langue, les uns des autres.  
 

 
Gustave Doré – Gravure 

La destruction de la Tour de Babel 
 

L'Éternel les dispersa loin de là sur la 
face de toute la terre; et ils cessèrent 
de bâtir la ville. C'est pourquoi on 
l'appela du nom de Babel, car c'est là que 
l'Éternel confondit le langage de toute la 
terre, et c'est de là que l'Éternel les 
dispersa sur la face de toute la terre".  

Genèse 11, 1 à 9 
 

Qu’est ce qui lui prend à Dieu ? Soyons 

honnêtes, n’est-il pas sain – a priori sans 

T mais peut-être même avec – de 

condamner ce semeur de Zizanie, cet 

empêcheur de construire ? Ne pensez-

vous pas que nous devons condamner – ou 

à tout le moins nous méfier de ceux et 

celles qui mettent en péril l'unité de 

l'Humanité et son élévation ? 

 

A méditer à l'approche  

de la Pentecôte…  

et d'un prochain synode… 
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Et si nous entrions en procès, comment 

instruirions-nous cette affaire de 

destruction de bien d’autrui ? Autrement 

dit, faut-il condamner ou relaxer Dieu. Si 

l’on s’approche du texte de Genèse 11 à la 

loupe nous constaterons deux éléments 

importants. 
 

Premièrement, que cette unité est une 

machine de guerre mise au service non de 

la vie mais de la conquête, non du don 

reçu mais de la proie à arracher… 
 

Ensuite que cette unité, dans l'hypothèse 

même où le chantier serait mené à son 

terme, n'a que très peu de chance d'être 

préservée. Car qui, en effet, peut croire 

que, la tour aboutissant à son but 

céleste, les ouvriers ne deviendraient pas 

automatiquement des concurrents dans la 

course effrénée à qui arriverait le 

premier au sommet et par là 

s'imposeraient aux autres ?  
 

Autrement dit, l'image d'une unité 

idyllique que nous pouvons avoir ne tient 

pas la route. Et la narration mythique de 

la Genèse est là pour nous rappeler, via 

l’exemple de la tour ziggourat de Babel, 

qu'une telle unité ne peut être que 

trompeuse, une unité de façade. 
  

Il n'y a pas d'acte répréhensible dans la 

confusion des langages qui s'abat sur 

l'humanité. Le seul condamné dans 

l'histoire, ce sera l’homme, condamné à 

subir l'entrave des différences quand il 

oublierait qu'il ne peut pas faire tout ce 

qu'il veut.  
 

Comme Ève et Adam étaient condamnés à 

la responsabilité, comme Caïn étaient 

condamné à vivre, comme Israël sera 

condamné à la liberté, à Babel l'humanité 

est condamnée à la compréhension 

réciproque, condamnée à l'apprentissage 

de l'autre, condamnée au dialogue. Il y a 

de ces condamnations réellement 

profitables, non ?... 
  

Ainsi, contrairement à certains exégètes 

et prédicateurs, mais proche des 

théologiens libéraux et de ceux de la 

Théologie du "Process", je  m’inscris en 

faux quand on nous parle à la Pentecôte 

d’un anti-Babel. Il faut dire et redire que 

l'événement de Pentecôte n'annule pas 

Babel, ne fait pas revenir à la situation 

antérieure à la confusion des langages 

mais ouvre la perspective de franchir des 

limites jusqu'alors infranchissables.  
 

Après avoir condamné l'humanité au 

dialogue salutaire, Dieu – symboliquement 

– lui en donne la clé, lui ouvre la 

possibilité et se porte lui-même garant 

de ce dialogue : c'est par son Esprit, 

c'est par sa présence active, vivante et 

vivifiante que nous devenons des sujets 

possibles de la rencontre et du dialogue, 

de la compréhension et de la 

connaissance de l'autre. Que faire de 

toutes ces considérations dans nos vies, 

d'individus, de communautés, d’église 

institutionnelle ? Peut-être faut-il tout 

d'abord prendre du recul par rapport au 

texte, prendre de la distance avec 

chacun des deux récits compris comme 

événement historique.  
 

 
Pieter Brueghel – La Tour de Babel 
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Peu importe de savoir si le chantier de 

cette tour a existé puis capoté comme 

nous le dit la Genèse. Nous n'avons pas 

besoin de cela pour savoir et vivre qu'il 

est souvent difficile, voire même 

impossible de se comprendre ; et qu'il n'y 

a pas lieu d'en chercher la cause auprès 

d'un dieu vengeur mais dans notre 

gestion de nos trajectoires...  

 
Peu importe de savoir si cinquante jours 

après la résurrection un vent de folie 

s'est emparé de Jérusalem comme nous 

le dit Luc dans les Actes des Apôtres : 

nous n'avons pas besoin de cela pour 

savoir et vivre qu'il est rarement mais 

néanmoins possible de franchir les 

frontières de nos incompréhensions ; et 

qu'il n'y a pas lieu de vouloir s'en 

glorifier mais d'en rendre grâces… 
 

C'est cette prise de distance, et elle 

seule assurément, qui peut nous faire 

entrevoir Babel et Pentecôte comme des 

éléments récurrents et constitutifs de 

notre vie quotidienne, sur le plan 

individuel, social et ecclésial. 
 

C'est Babel chaque fois que le dialogue 

devient impossible entre moi et un autre 

parce que chacun campe sur ses positions 

en essayant de convaincre l'autre sans 

faire l'effort de le comprendre…  

C’est Babel chaque fois que je ne suis pas 

capable de me retourner sur moi-même 

pour comprendre ma propre position et la 

rendre explicable à l'autre ; chaque fois 

que je ne me risque même pas à 

communiquer avec l'autre, de peur que 

ma position soit inexplicable ou 

incompréhensible ou simplement et 

égoïstement confortable… 
  

C'est Babel chaque fois qu'en église je ne 

franchis pas les cinq cent mètres ou les 

dix kilomètres qui me séparent de la 

communauté voisine pour discuter avec 

elle de tel ou tel projet ; chaque fois 

qu'en église je privilégie la ragot ou le 

silence à l'explication ou au 

questionnement… 
 

C'est Babel chaque fois qu'un pasteur, ou 

des paroissiens avertis, râlent contre ce 

que nous coûtent les services communs 

de l'Eglise Protestante Unie de Belgique : 

Service Protestant de la Jeunesse, 

Service de Catéchèse ou Service 

Protestant d’Education Permanente… au 

lieu de faire appel à leurs services et de 

voir toute la richesse de ce qu'ils nous 

apportent. 
 

C'est Babel chaque fois qu'en église nous 

faisons de notre pratique, de nos 

principes et de notre théologie la norme 

plutôt qu'une alternative à côté d'autres 

pratiques, principes et théologies.  
 

Mais c'est Babel aussi, et plus 

sournoisement encore, quand nous 

prétendons travailler à l'unité des 

églises avec des arrière-pensées 

d'efficacité, de pouvoir ou d'argent ; 

quant au nom de l'unité nous tendons à 

niveler, à écrêter, à uniformiser… 
 

C’est Babel enfin quand la recherche 

d’unité n’est qu’une façade derrière 
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laquelle se cache le mobile d’être et de 

rester tout au sommet de l’édifice 

construit… 
 

Oui, Babel, c'est chaque jour de notre 

vie, chaque jour de ma vie.  
 

 
 

Et Pentecôte alors ? Ah la Pentecôte, le 

baptême de l'Esprit, les dons de Dieu, la 

vraie foi, la nouvelle vie, le parler en 

langues… 
 

STOP ! Ça c'est encore Babel !  
 

Pentecôte, c’est un tout petit rien, le 

battement d’aile d’un papillon, un souffle 

léger qui caresse mon épaule dénudée 

mais s’y dépose pour m’éclairer et me 

réchauffer…  

 

 
 

J’aime beaucoup l’évocation de la vie 

d’Elie et cet épisode où, à  Horeb, Dieu 

se révèle à lui dans un murmure doux et 

léger, ou encore cet autre récit du don 

de l’esprit, moins bruyant qu’en Actes 2, 

celui de l’évangile selon Jean, au chapitre 

20, les versets 19 à 22 :  
 

"Le soir de ce jour, qui était le premier 
de la semaine, les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étant fermées, à 
cause de la crainte qu'ils avaient des 
Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu 
d'eux et leur dit : La paix soit avec vous !  
 

Les disciples furent dans la joie en 
voyant le Seigneur. Jésus leur dit de 
nouveau : La paix soit avec vous ! Comme 
le Père m'a envoyé, moi aussi je vous 
envoie. Après ces paroles, il souffla sur 
eux, et leur dit : Recevez le Saint 
Esprit".  
 

Pentecôte à mes yeux c’est cela, ce 

souffle du maître de Galilée qui me 

rejoint…  
 

C’est, chaque jour de ma vie, ce souffle 

léger qui peut s'immiscer dans le rouage 

de mon fonctionnement égocentrique et 

me faire changer d'orientation. Oui, 

c'est cela, une question d'orientation, 

donc une question de choix.  
 

Ou je me tourne vers moi-même, et j'ai 

le vent et le soleil dans le dos, et ça 

roule… oui mais ça roule toujours dans la 

direction opposée à celle du dialogue et 

de la rencontre ; ou je me tourne vers 

l'autre, et le vent et le soleil sont en 

face, et ça roule difficilement… oui mais 

ça roule dans le bon sens et mon ombre 

et mes ombres sont derrière moi.  
 

C'est une question d'orientation, entre 

deux possibilités, diamétralement et 

radicalement opposées : le grand écart, 

180 degrés. Et pourtant, c'est dans des 

choses infimes que cela se joue.  
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Des choses infimes aux conséquences 

sensationnelles. J'ai parlé du battement 

d'aile d’un papillon, clin d'œil à la théorie 

scientifique du chaos déterministe ou 

encore théorie de l'effet papillon : le 

battement d'aile d'un papillon au Brésil 

peut provoquer un cyclone en Australie, 

disait le météorologiste américain 

Edward Lorenz. Petites causes, grands 

effets, et effets imprévisibles.  
 

 
 

Oui, un vent de folie soufflera sur nos 

vies, individuelles et ecclésiales, si nous 

savons oublier tous les efforts 

d'unification pour laisser Dieu nous 

parler à chacun et chacune dans notre 

propre langue, à chacun et chacune dans 

son propre langage ; si nous laissons Dieu 

nous apprendre à parler à nos sœurs et 

frères, à chacun et chacune dans sa 

propre langue, dans son propre langage ?  
 

Abdiquer notre langue, notre langage, 

notre identité, notre culture ? Bien sûr 

que non. Recevoir notre identité en 

cadeau en nous tournant les uns vers les 

autres, voilà le cadeau promis. 
 

 
  

Et ce cadeau-là, nous ne le recevrons que 

dans une communauté vivante et balayée 

d'un vent de folie ; une communauté qui 

laisse en son sein entrer la vie du monde, 

ses souffrances et ses espérances, ses 

questions et ses convictions, ses 

faiblesses et ses richesses.  
 

Pas un lieu sanctuaire aseptisé, ni une 

tour d'ivoire isolée. Une communauté 

vivante parce que folle de la folie de 

l’Evangile…  
 

Folle car elle ose s'en prendre aux 

pesanteurs et aux fatalismes de 

l'indifférence et de la désespérance… 

 

 
Newton, la gravité et la pesanteur… 

Dessin de l'humoriste Gottlieb 
 

Folle parce qu’elle a le courage de 

franchir des barrières à vues humaines 

insurmontables. Une communauté vivante, 

peut être faible en pouvoir mais forte et 

folle d'amour et d'espérance…  
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A propos de Matthieu 28, 1 à 13 
 

"Après le sabbat, à l'aube du premier jour de 
la semaine, Marie de Magdala et l'autre 
Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y 
eut un grand tremblement de terre; car un 
ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre, et s'assit dessus. Son 
aspect était comme l'éclair, et son vêtement 
blanc comme la neige. 
 
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent 
comme morts. Mais l'ange prit la parole, et 
dit aux femmes: Pour vous, ne craignez pas; 
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 
crucifié. Il n'est point ici ; il est ressuscité, 
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il 
était couché, et allez promptement dire à 
ses disciples qu'il est ressuscité des morts. 
Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là 
que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. 
 
Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, 
avec crainte et avec une grande joie, et elles 
coururent porter la nouvelle aux disciples. Et 
voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je 
vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir 
ses pieds, et elles se prosternèrent devant 
lui. 
 
Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez 
dire à mes frères de se rendre en Galilée: 
c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles 
étaient en chemin, quelques hommes de la 
garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent 
aux principaux sacrificateurs tout ce qui 
était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés 
avec les anciens et avoir tenu conseil, 
donnèrent aux soldats une forte somme 
d'argent, en disant: Dites: Ses disciples sont 
venus de nuit le dérober, pendant que nous 
dormions." 

Aujourd’hui encore, certaines personnes 

pensent et affirment que le cadavre de 

Jésus a été volé, que tout ça est une 

supercherie organisée par les disciples. 
 

 
 

À l’opposé, des croyants affirment que le 

corps de Jésus s’est transformé en 

« corps de gloire » puis qu’il est monté au 

ciel, que son corps a été métamorphosé. 
 

Je trouve que ces deux conceptions sont 

grossièrement matérialistes. Je n’ai pas 

besoin de croire que le tombeau soit 

matériellement vide ni de croire que le 

corps de Jésus s’est transformé de 

façon extraordinaire pour croire à la vie 

nouvelle que Jésus nous propose 

aujourd’hui, c’est-à-dire pour croire que 

Jésus est ressuscité. La résurrection 

est, avant tout, spirituelle. Non que son 

corps soit devenu « spirituel » – que veut 

dire Paul par cet oxymore ? -, mais que la 

vie qui était liée à la personne du Christ 

peut continuer pour nous aujourd’hui et 

nous transformer. 
 

Notez que les grands-prêtres tombent 

dans la même erreur que certains 

croyants en voulant faire croire que le 

tombeau est vide suite à une tromperie 

de la part des disciples. Ce qui préoccupe 

ces religieux, comme d’autres 

aujourd’hui, c’est seulement le visible, le 

miraculeux, ce que l’on peut constater, ou 

même voir comme dans les apparitions de 

la vierge Marie à Lourdes ou à Fatima. 

 

La résurrection… 

Et alors ?! 
 

Michel Lecomte 
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Noli me tangere – Le Corrège - 1522 

  

Ceci est de l’ordre de la religiosité 

naturelle et spontanée et non de la vraie 

foi, du spirituel. La foi, c’est ce qui peut 

vraiment changer la vie. Jésus ne 

demande-t-il pas à Marie Madeleine de 

ne pas le toucher, de ne pas le retenir ? 

Ce n’est qu’après ce renoncement, ce 

consentement à l’absence du corps de 

Jésus qu’elle peut dire aux disciples : 

« J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a 
dit. » Jean 20, 11 à 18.  Le deuil du corps 

laisse toute la place à la Parole et à son 

annonce. 
 

La puissance de résurrection de Jésus 

n’est pas liée au vide du tombeau, ni 

d’ailleurs aux apparitions, car il est 

toujours possible d’affirmer que ceux qui 

ont eu ces visions de Jésus ont été 

victimes de leur subjectivité hallucinée, 

ce qu’on ne se prive pas de faire 

d’ailleurs. Notre foi reposerait alors sur 

du sable.  
 

Le tombeau vide, les apparitions sont des 

images, des symboles, des interpellations 

pour susciter en nous la foi. Il ne faut 

pas les prendre au premier degré, il ne 

faut pas les réifier. La puissance de 

résurrection est liée à la force de 

l’Esprit de Jésus qui est en nous, c’est un 

pur don de Dieu ; aucun argument ni 

contre-argument ne peut nous 

contraindre d’y croire ou de ne pas y 

croire. 

 

Jésus ressuscité, c’est celui qui est 

vraiment vivant dans notre vie, notre 

conscience et notre pratique. C’est lui qui 

nous réveille de notre hébétude et de 

notre léthargie pour nous donner son 

Esprit et que nous nous mettions à sa 

suite.  

 

Le Ressuscité, c’est celui qui sur la croix 

a vaincu la mort en nous montrant 

justement qu’il y a des choses dans la vie 

qui valent la peine de risquer et même 

parfois de se sacrifier pour elles : 

contribuer à bâtir un monde plus juste, 

plus fraternel, plus humain, un monde ou 

règne l’amour au lieu de la violence et la 

haine, un monde où les exclus et les 

pauvres sont réintégrés, un monde de 

compassion et de tendresse. Oui, cela en 

vaut la peine, je n’ai pas besoin d’un 

prodige pour le croire quand j’ai 

rencontré le Dieu de Jésus. 

 

Alors, si nous faisons ces choix-là, nous 

pourrons vraiment espérer être accueillis 

dans la mémoire vivante de Dieu à notre 

mort. Puisque Dieu est celui-là même qui 

veut cette vie transfigurée dès 

aujourd’hui, il la veut pour l’éternité. 

Jésus dit à Marthe : « Je suis la 
résurrection et la vie : celui qui croit en 
moi, même s’il meurt, vivra ; et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais. »  

 

Jean 11, 25 et 26 
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Un vieux Juif meurt et rencontre Dieu en 

arrivant au paradis. Il fait le bilan de sa vie :  

- La pire chose qui me soit arrivée, c'est quand 

mon fils s'est converti au christianisme, dit-il.  
 

- Moi aussi ça m'est arrivé... lui répond Dieu.  

- Et qu'est-ce que vous avez fait ?  

- Un nouveau testament... 
 

+++++++ 

 

 
 

Une jeune journaliste de CNN avait entendu 

parler d’un très vieux juif qui se rendait deux 

fois par jour prier au mur des lamentations, 

depuis toujours. Pensant tenir un sujet, elle se 

rend sur place et voit un très vieil homme 

marchant lentement vers le mur. 

Après trois quarts d’heure de prière et alors 

qu’il s’éloigne lentement, appuyé sur sa canne, 

elle s’approche pour l’interviewer. 

Excusez-moi, monsieur, je suis Rebecca Smith 

de CNN. Quel est votre nom ? 

Morris Zilberstein répond-t-il. 

Depuis combien de temps venez-vous prier ici ? 

Depuis plus de 60 ans, répond-t-il. 

60 ans ! C’est incroyable ! Et pour quoi priez-

vous ? 

Je prie pour la paix entre les Chrétiens, les 

Juifs et les Musulmans. Je prie pour la fin de 

toutes les guerres et de la haine. Je prie pour 

que nos enfants grandissent en sécurité et 

deviennent des adultes responsables, qui 

aiment leur prochain. 

Et que ressentez-vous après ces 60 années de 

prières ? 

J’ai l’impression de parler à un mur ! 

 

+++++++ 

 

 
 

Discussion au Cercle des rationalistes... 
 

Le conférencier : "En fait, il n'y a pas eu, 

évidemment, de miracle lors de la traversée de 

la mer rouge, par Moïse et le peuple d'Israël. 

Aujourd'hui, nous nous accordons pour dire 

qu'il est fort probable que des vents 

contraires aient balayé la mer de droite et de 

gauche, la soulevant et laissant à nu le sable, 

ce qui permit aux hébreux de passer les pieds 

dans un maximum de 10 cm d'eau. Donc, il nous 

faut relativiser les choses... 

Moïse, qui habitait depuis des années dans la 

région, connaissait parfaitement le phénomène 

et s'y attendait le jour où il est allé chercher 

le peuple hébreu en Egypte. 

Soudain dans la salle, un étudiant se met à 

louer Dieu et s'écrie 

- "Miracle! Miracle!" 

-"Calmez-vous, taisez-vous, je viens de vous 

dire qu'il n'y avait pas eu de miracle, vous 

n'avez rien compris..." 

-"Si, Si, il y a bien eu miracle. Toute l'armée 

des Egyptiens s'est noyée dans 10 cm d'eau" ! 

 

Un peu d'humour 
 

Glané par G. Ori – Merci ! 
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Les services de notre communauté 
 

e culte dominical est l’élément central de la vie communautaire. 
Le dimanche matin dès 10h30, la paroisse propose à ceux & celles qui le désirent :  

 
 Le culte, avec célébration de la Cène le premier dimanche du mois ; certains 

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

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

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

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

avec les deux autres paroisses de l’Eglise Protestante Unie de Belgique à Liège. 
 
Par ailleurs, plusieurs activités et services sont proposés durant le mois, régulièrement ou 
ponctuellement :  

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

bibliques et théologiques) ; 
 Cercle d’Etude des Ecritures judéo-chrétiennes ; 
 Activités culturelles  (concerts, conférences, théâtre, etc.) ; 
 Club "Cabrioles", pour les enfants de 6 à 12 ans ; 
 Catéchèse des adolescents, sur convocation ;  
 Club "Ado", pour les adolescents de 11 à 17 ans ; 
 Diaconie (aides ponctuelles ou régulières à des personnes nécessiteuses) ; 
 Visites aux personnes isolées ; 

 
Si vous souhaitez des renseignements, voici comment joindre notre communauté > 

Pasteur : Pr. Jacques Hostetter – jacques_hostetter@hotmail.com – Tél. : 04 252 92 67 
Boulevard Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège  -  Belgique 

,  
     Président du consistoire : Joseph d’Angelo 

 

Web site : www.protestantisme.be 
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