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Ce numéro de Mosaïque, vous aura-t-il rejoint avant cette nuit d’avril 

où dans la sombre église du monastère de Chèvetogne, que les fidèles 

quittent après avoir célébré la mort du Seigneur Jésus, un chant pai-

sible et joyeux s’élève doucement. C’est le chœur des anges qui vient 

éveiller les cœurs attristés des fidèles qui reprennent alors le chemin 

de l’église pour aller frapper à la porte verrouillée. Ils veulent percer 

le mystère…A minuit, les battants s’ouvrent, et dans l’église illuminée 

la proclamation évangélique résonne : 

« Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a triomphé de 

la mort, il nous délivre du tombeau pour nous donner la vie» 

Ainsi débute le long office des matines de Pâques selon le rite de nos 

frères et sœurs orthodoxes. 

Quelle que soit la distance culturelle, ecclésiale ou théologique qui 

nous sépare du monde orthodoxe, on ne peut rester insensible à la 

joie communiquée par les différents témoins de la résurrection en ce 

matin de Pâques. 

L’audace de Pâques, c’est d’abord celle de Dieu qui poursuit inlassa-

blement son histoire d’amour avec les hommes. …c’est ensuite celle 

des témoins puis des croyants au cours des siècles …

Vous en lirez divers témoignages tout au long des pages de notre coup 

de projecteur.

Jeunes et moins jeunes, pasteurs de spiritualité et de théologie di-

verses, amis des juifs, amis de l’art ont, chacun à leur manière, l’audace 

de nous inviter à « nous lever pour faire quelques pas vers le matin de 

Pâques » (D.Marguerat)..

Evelyne Peter
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L’audace de la résurrection
Je crois en la résurrection telle que nous la confessons 
lorsque nous redisons avec l’Eglise Universelle le symbole 
des Apôtres. Celui-ci nous rappelle que Jésus-Christ « a été 
crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux 
enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts… ».

Je crois en la résurrection avec Karl Barth lorsqu’il dit que 
« la résurrection de Jésus-Christ est un évènement singulier, 
distinct de sa mort et lui succédant dans le temps. »

Je crois qu’un évènement, c’est un fait non une pensée, 
non un raisonnement, non une certaine compréhension 
des choses. Au risque que ma propre raison ne puisse en 
venir à bout et ne comprendre que le contour sans vraiment 
en épuiser le sens.

Je crois à la suite de Marc Boegner que cet événement 
historique est le seul qui puisse expliquer le changement 
radical de Saül de Tarse devenant tout à coup saint Paul. 
S’il n’avait rencontré qu’un raisonnement, comment com-
prendre le revirement de cet homme dont le zèle n’avait 
d’autre souci que d’arrêter l’extension de ce qu’il croyait 
être un mouvement hérétique et qui va se nommer plus 
tard le christianisme. 

Je ne crois pas qu’une compréhension de type philoso-
phique puisse amener onze disciples cherchant dans la 

fuite une solution au problème de la peur. Peur d’être à leur 
tour crucifiés comme leur Maître le leur a dit : « S’ils m’ont 
persécuté, ils nous persécuteront aussi ». Qu’est ce qui va 
transformer ces onze peureux en des hommes capables 
d’affronter la mort et de braver ceux qui ont crucifié Jésus. 
Quelle pensée peut réaliser ce volte-face ?

Je crois avec Marc Boegner qui dit « Les lièvres qu’ils étaient 
sont devenus des lions. Une révolution s’est accomplie dans 
leur vie… Une seule explication nous apparaît plausible, et 
c’est que la vie incorruptible à laquelle le Christ a accédé par 
la mort a été rendue sensible à ses disciples ».

Oui, je crois avec audace à la résurrection du Christ, à sa 
victoire sur la mort. C’est ma foi et c’est aussi ce dont je 
suis témoin comme des myriades de chrétiens avant moi. 
Car accueillir la résurrection du Christ comme une grâce et 
une espérance vivante m’amène à devenir témoin dans ce 
monde sans espérance (cf Actes des Apôtres 1, !).

 Jean-Marie Thomas

1 Karl BARTH : Crédo   ed. Labor & Fidèo  Genève 1969  p. 124-125
2 Marc  BOEGNER : Le Triomphe de la vie  1è prédication Carême 1930
3 Jean 15, 20
4 Marc BOEGNER : idem

D’ici quelques semaines, nous vivrons à nouveau le lumineux dimanche de Pâques.
Qu’apporte, à notre foi, cet événement central du Nouveau Testament? Qu’évoque-t-il aujourd’hui? Que soulève-t-il 
comme questions? Comment en parler?
Notre coup de projecteur tentera de répondre à ces interrogations, ou tout du moins apportera des pistes de réflexion 
pour nourrir la méditation de chacun.
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Résurrection: entre croyance des miracles 
et interprétation subjective.
La démythologisation n’est pas une méthode inventée 
par le théologien Bultmann. Les écrits bibliques eux-
mêmes ont repris et critiqué la pensée mythologique 
de leur temps. Quant à la résurrection, l’évangile selon 
saint  Jean nous aide à  comprendre que  les miracles 
les plus audacieux, comme la guérison d’un aveugle 
« né » (Jn 9) ou la réanimation d’un mort dont le corps 
était déjà en décomposition (Jn 11), ne sont que des 
« signes » dont la compréhension de la signification 
est l’essentiel. C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle 
les récits des « signes » sont suivis de larges passages 
de discours chez Jean. La mort et  la résurrection du 
Christ,  son « élévation »  comme  l’évangéliste  le dit, 
n’appartiennent pas aux « signes ». Ceux qui veulent 
faire croire que la résurrection du Christ est de l’ordre 
des miracles détournent, malgré leur intention, le té-
moignage scripturaire.

Jésus est-il donc « ressuscité dans le kérygme » ou dans 
la « religion chrétienne » ou même dans la « religion » 
tout  court,  c’est-à-dire  dans  notre  subjectivité  ?  La 
croyance des miracles des fondamentalistes et l’inter-
prétation subjective dans la tradition de la théologie 
libérale se rencontrent là où elles renoncent à répondre 
au questionnement de l’homme moderne qui ne peut 
accepter des conceptions qui demandent à être crues.

L’homme  moderne  et  son  expérience  actuelle  de  la 
réalité  « demandent  raison »  (1 P 3, 15) au-delà du 
subjectivisme. Comment croire et comprendre (fides 
quærens intellectum) la résurrection du Christ ? – Voilà 
la thèse du théologien Pannenberg : la résurrection du 
Christ, pourtant événement contingent, donne sens à 
l’histoire universelle car elle est l’anticipation de son 
achèvement eschatologique...

V. Brandt, pasteur EPUB à Ransart

Pâques est un (re)départ !
Qui a tué Jésus ? Les Romains ? Car c’est d’un supplice 
romain qu’il s’agit, réservé aux esclaves et aux rebelles 
contre l’empire. Les responsables juifs, qui ont conspiré 
contre lui ? La foule, qui sauve Barrabas ? Tous les ac-
teurs du récit de la Passion sont, peu ou prou, respon-
sables. Au-delà du texte, c’est sans doute le symbole de 
toute une humanité responsable du meurtre ultime : 
celui du divin. Plus encore que le fruit d’Eden, la trans-
gression est ici un meurtre. On veut tuer ce qu’il y a 
de divin en cet homme, le faire taire à jamais, afin de 
revenir à nos petites affaires, nos petits replis. On le fait 
même porter toutes nos « zones d’ombres ». Il devient 
le bouc émissaire de nos fragilités. Son tombeau est 
rempli de nos manquements… 

Et voilà que, soudain, ce tombeau est vide. Il n’y a pas, 
dans nos quatre évangiles, de récits de résurrection de 
Jésus. Seuls quelques ouvrages, que le christianisme n’a 
pas retenus, certains évangiles apocryphes, racontent 
avec  force  détails  apocalyptiques,  la  traversée  de  la 

mort par  Jésus. Non,  là, au contraire,  la  sobriété du 
récit est LA réponse au drame qui s’est joué. Il n’y a 
que des récits de tombeau vide ! 

Vous  pensiez  remplir  le  tombeau  de  toutes  vos  mi-
sères ? Voilà qu’il « a été vidé » (passif divin…). Vous 
pouvez donc repartir plus légers… 

Vous pensiez tuer le divin en tuant cet homme ? Voilà 
que la relation se renoue. Autrement, mais elle se re-
noue… Là encore, un « re-départ » est rendu possible. 

C’est, pour moi le sens profond du récit de Pâques : un 
pardon donné à toute l’humanité et à chaque être hu-
main. Pas un pardon en forme d’éponge magique qui 
effacerait tout, mais un pardon qui reconstruit les re-
lations fracturées. Combien encore de tombeaux dans 
nos existences ? Combien de fractures dans nos rela-
tions humaines et spirituelles ? Vidons nos tombeaux, 
tissons nos relations ; c’est cela le pardon de Pâques.

 Jean-Marie de Bourqueney
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Que signifie Pâques pour Vous ?  
Quelques témoignages… 
À l’approche de la fête de Pâques, nous 
voyons des croix se dresser aux quatre 
coins de la ville.
Cette croix qui renvoie l’ image de nos 
péchés ! 
Car, si Jésus a souffert et est mort sur 
la croix, c’est bien pour prendre sur lui, 
toutes nos fautes !
Il a supporté la souffrance, il s’est hu-
milié jusqu’à mourir pour nous. Et nous 
sommes là, au pied de la croix.
Mais ce bois vertical qui descend du 
ciel et vient rencontrer l’humanité me 
rappelle, qu’en venant sur terre, parmi 
nous, Jésus s’est fait le canal de la com-
munication divine. Il est venu pour unir 
le monde à Dieu comme un médiateur 
irremplaçable. 
Et maintenant, qu’Il est ressuscité, Il 
nous emmène sur le chemin qui conduit 
au Père.
Alors la croix s’ illumine. Et cela, ça 
change tout !

 Josiane, 63 ans.

Dis-moi Dora, que veut dire Pâques 
pour toi ?
 Des cadeaux
Rien d’autre ?
 Ah si, Dieu.
Que veux-tu dire ?
Dieu est ressuscité.
Peux-tu me raconter l’histoire ?
Des soldats ont tué Jésus avec des clous
Il y avait des voleurs à côté.
Puis, on l’a mis dans une grotte de 
pierre.
Ensuite Marie et une amie sont allées le 
voir mais il était ressuscité.
Comment sais-tu qu’il est ressuscité ?
 Car elles ont vu un ange. Elles ont 
même eu peur.

 Et l’ange leur a dit que Jésus était 
ressuscité.
 Après elles sont parties chercher 
Jésus.
Est-ce que la fête de Pâques est impor-
tante pour toi ?
 Oui
Pourquoi ?
 Car Jésus est ressuscité.

 Dora, 8 ans

La fête de Pâques c’est un grand jour, 
en quelques mots : L’amour, la mort, le 
pardon et la victoire. Je voudrais dire 
que depuis mon jeune âge, l’histoire 
de Pâques m’a été racontée à l’école, 
dans les familles. A travers des textes 
bibliques qui relatent l’histoire de Jésus 
jusqu’à la croix. Les jours cruciaux sont 
certainement le jeudi avec son mémo-
rial de la sainte Cène, le vendredi et le 
samedi. Le geste que Jésus a posé avant 
le repas avec ses disciples, en lavant les 
pieds avant le partage du repas saint 
m’a montré l’ immensité de son amour 
ainsi que sa simplicité. 
Le jour de Pâques je découvre le courage 
de Jésus qui a accepté d’être humilié et 
mis à mort pour une juste cause, sauver 
l’humanité à travers la croix.
Quand j’observe tous les symboles 
depuis le début du carême jusqu’au 
jour de Pâques, je trouve que ce jour 
signifie tant de choses très diverses se-
lon les différentes traditions ou encore 
la situation géographique.(lapin, et 
œufs en chocolat, les cloches et tant d’ 
autres).L’ensemble exprime beaucoup 
de joie. Pour en revenir à la victoire de 
Jésus Christ. C’est par pure grâce que 
Dieu a donné son fils en sacrifice.
Le symbole fondamental est certaine-
ment la croix qui est l’accomplissement 

du « salut de l’homme ». C’est le rappel 
que quelqu’un a pris la responsabilité 
pour rétablir la liaison entre l’homme 
et Dieu.
Il n’est pas facile de parler de la mort et 
pourtant c’est une des clefs de la vie, car 
si Jésus n’était pas mort, la promesse de 
la vie éternelle n’aurait pas eu de sens 
et ne se serait jamais accomplie. Les dis-
ciples en deuil ont du mal à croire à la 
résurrection que Jésus avait cependant 
d’une certaine façon annoncée. Il avait 
bien dit : « Je suis la résurrection et la 
vie» 
C’est une parole de victoire pour moi et 
pour tous ceux qui le croient. 
Le fait que le Christ passe par un che-
min de mort qui mène à la résurrection 
me rassure que tous mes péchés ont été 
pardonnés. C’est l’ invitation vers la vie 
éternelle, dépasser l’obscurité du déses-
poir à l’espérance. 
La croix de Jésus Christ ouvre la 
confiance en l’amour de Dieu, malgré 
nos difficultés et les luttes de l’histoire 
humaine. 
La croix pour moi n’est pas seulement le 
pardon sur notre passé, mais un point 
de réconciliation avec Dieu dans notre 
présent, il est aussi signe pour demain.
Le passage du tombeau à la résurrec-
tion me rassure que la mort n’a pas 
de pouvoir sur celui qui croit en Jésus. 
Pâques est pour moi un jour de fête 
car Jésus nous a arraché de la perdition 
afin d’obtenir la vie éternelle, et nous a 
rendu capables d’avoir part aux biens 
qu’il réserve dans le royaume de lu-
mière pour ceux qui lui appartiennent, il 
nous a arraché de la puissance de l’obs-
curité vers la lumière dans le royaume 
de son père.

Théophile, 39 ans
Page
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Qu’exprime, dans la tradition juive l’image du tombeau vide?
Parler de la résurrection dans le judaïsme : un défi ? Oui 
et non !

Non parce que la notion de résurrection est bien présente 
dans le judaïsme ; oui parce que - à l’image de notre pro-
testantisme et encore plus de notre EPUB - le judaïsme est 
pluriel : il n’y a pas un mais des judaïsmes. Et la palette des 
nuances est aussi large que celle de notre protestantisme. 
Nous en avons un échantillon dans le livre des Actes où 
l’apôtre Paul en mettant justement la question de la ré-
surrection sur le tapis, provoque une vive discussion entre 
pharisiens et sadducéens. Ainsi la résurrection peut-elle 
être comprise différemment suivant les écoles rabbiniques, 
les mouvements orthodoxes ou libéraux voire «charisma-
tiques». Par conséquent, je ne parlerai pas de la résurrec-
tion telle que l’ensemble du judaïsme la conçoit mais bien 
telle que certains courants la conçoivent, avec par-dessus 
ma conception propre, celle d’un certain judaïsme mes-
sianique.

Pour le Juif, la mort fait partie intégrante de la vie. Elle 
marque la fin d’une  première étape - celle de la vie ter-
restre - et ouvre la porte de la seconde étape - celle d’une vie 
éternelle. La vie terrestre n’est donc qu’un passage comme 
l’exprime très bien la chanson populaire ‘Kol olam koulo’: 
toute la vie est comme un pont étroit et l’ important est de 
ne pas avoir peur de le traverser. Dans un premier temps, 
cette vie éternelle s’exprime à travers la descendance, 
comme le proclame le refrain populaire ‘Od avinou khaï ’: 
Nos pères vivent encore, le peuple d’Israël vit. Ceci permet 
de comprendre pourquoi la stérilité est vue comme une 
catastrophe puisque être sans descendance c’est mourir 
deux fois c’est-à-dire mourir sans espoir de résurrection. 
De ce fait, le judaïsme des premiers temps ne s’intéresse 
pas beaucoup à ce qui se passe après la mort : D.ieu* est le 
D.ieu  des vivants et non des morts. À la mort, l’âme et le 
corps se séparent et l’âme retourne à son Créateur, dans 
un lieu peu défini : le Shéol. Puis, au fur et à mesure de la 
Révélation, se développe une espérance de résurrection 
corporelle qui devient certitude. Comme la notion d’indi-
vidu et de peuple sont fortement liées, cette résurrection 
concerne aussi bien le peuple en tant que tel (voir notam-

ment Esaïe et Ézéchiel) et l’individu (voir notamment Job 
et David). A cette résurrection vient également se lier une 
notion de rétribution.

 
La Bible nous rapporte plusieurs cas de résurrections ponc-
tuelles (par exemple le fils de la Sunamite, celui de la veuve 
de Naïn ou encore Lazare ou tous ceux qui sont ressuscités 
au contact du corps d’Élisée ou au moment de la mort de 
Jésus). La tradition nous rapporte aussi la résurrection de 
plusieurs « tsadik » (justes) ou rabbins. Ceci justifie que 
certains rabbins (dont Pinchas Lapide) considèrent Jésus 
comme un rabbin ressuscité. Ces résurrections ponc-
tuelles et temporaires sont comme une préfiguration de 
la résurrection à venir. La caractéristique du Messie sera 
de ressusciter et d’ouvrir cette porte de la résurrection. 
Régulièrement naissent des mouvements messianiques 
induits par les disciples de tel ou tel rabbin qui témoignent 
de sa résurrection et la plupart de ces mouvements s’étei-
gnent très vite. Les prophètes (tel que Esaïe) ajoutent à 
cette caractéristique du Messie la notion d’universalité : le 
Messie communiquera aussi la résurrection aux non-Juifs 
qui répondront à l’appel divin. 

 
Ceci permet de mieux comprendre l’attente messianique 
dans le judaïsme : le Messie sera celui qui apportera la ré-
surrection du peuple (messianisme politique s’appuyant sur 
les prophètes tels que Ezéchiel, Joël, Esaïe, Osée ou bien 
d’autres et qui était très courant à l’époque de Jésus) ou Il 
sera celui qui apportera la résurrection de la personne par 
son rachat (messianisme spirituel s’appuyant sur Esaïe, Job, 
Joël, David ou encore Ezéchiel ou Zacharie où le Messie sera 
le «Goël», celui qui rachète, c’est à dire le Rédempteur). 
C’est ce second messianisme qui  trouve son accomplis-
sement en Jésus (Yeshouah de son nom hébraïque qui si-
gnifie «D.ieu sauve») dans les Évangiles. Il est à remarquer 
que le terme hébraïque utilisé pour «résurrection» signifie 
également «renaissance» ce qui fait clairement écho avec 
la notion de «nouvelle naissance» dans l’enseignement de 
Jésus. En réalité Jésus répond parfaitement à la double espé-
rance du messianisme. Par sa résurrection, il ouvre à chaque 
croyant le chemin vers une résurrection personnelle. Lors 
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Qu’exprime, dans la tradition juive l’image du tombeau vide?
de son retour, il mettra un sceau à la résurrection du peuple 
de D.ieu, tant Israël que l’Eglise, branche greffée sur le tronc 
d’Israël (voir les discours testamentaires sur les temps de 
la fin). Ainsi l’espérance individuelle en la résurrection est 
indissociable de sa dimension communautaire : c’est toute 
la maison d’Israël (au sens large c’est-à-dire en y incluant 
l’Eglise) qui ressuscitera en tant que peuple et cela à travers 
la résurrection de chaque individu. La promesse de cette 
résurrection future se manifeste déjà aujourd’hui à travers 
la «nouvelle naissance» de chaque personne qui accepte 
l’œuvre du Sauveur pour lui et à travers la renaissance d’Is-
raël en tant que peuple (renaissance non seulement poli-
tique mais aussi spirituelle selon ce qu’avait annoncé le pro-
phète Ezéchiel et qui est très sensible ces dernières années).

C’est donc dans une même attente que se réunissent ju-
daïsme et christianisme : attente de la venue ou du retour du 
Messie qui avec son avènement apportera la résurrection. 
Cette attente est certitude et se traduit dans la chanson 
populaire israélienne à travers des petits refrains tels que 

David, melekh Israël (David, roi d’Israël, vivant et en vie). 
Cette aspiration de plus en plus sensible tant dans les mi-
lieux juifs que dans les milieux chrétiens nous fait senti-
nelle, que nous en soyons conscients ou non. Sentinelle 
interpellée par le monde qui nous demande ce que nous 
voyons dans la nuit. Sentinelle fidèle au poste, qui peut 
affirmer que le jour vient ;  même si la promesse semble 
tarder, son accomplissement n’en est pas moins certain : 
la résurrection est une certitude et le juste vivra par sa foi 
(voir Esaïe et Habacuc). Puissions-nous être ces sentinelles 
fidèles au poste, déjà ressuscitées par la foi et attendant la 
pleine manifestation de cette résurrection lors du retour 
de notre Messie.

Un amoureux du judaïsme.

* (ndlr) Pour un juif il est interdit d’écrire ou de prononcer 
le nom de Dieu (par respect pour le 3e commandement). Il 
doit donc écrire D.ieu, D’ieu, YHWH, ou s’il veut l’écrire en 
entier Hashem = Nom.
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Le ressuscité nous précède… (Mat. 28/1-10) 

ible ouverte

Vendredi, lorsque Jésus expire, les deux 
Marie sont là, aux côtés de leur Seigneur. 
Le matin de Pâques, ce sont les pre-
mières à se rendre, de grand matin, au 
tombeau. Et là, c’est la surprise! Elles 
ont droit à la totale: un tremblement de 
terre, l’apparition d’un ange, l’ouverture 
du tombeau, … 
Arrêtons-nous un instant sur la pré-
sence de l’ange, de cet envoyé de Dieu. 
Remarquons qu’il joue, ici, un rôle ana-
logue à celui qu’il joue au moment de 
la naissance de Jésus: il s’occupe des té-
moins de l’événement. À la naissance, 
l’ange s’adresse aux témoins, que sont 
les bergers. À la résurrection, l’ange 
s’adresse encore aux témoins, que sont 
les femmes, pour leur expliquer la signi-
fication de l’événement et les charger 
d’une mission précise.

Il faut que l’ange explique la signification 
de l’intervention de Dieu dans l’humani-
té, pour que les témoins soient capables 
de lire au-delà des signes, au-delà de 
l’apparence. Les femmes sont récep-
tives, comme les bergers à la naissance. 
Elles comprennent, …contrairement 
aux gardes qui sont là et qui ont aussi 
tout vu! Mais ils sont tétanisés par la 
peur et ne perçoivent pas la portée de 
ce qui se joue devant eux.

Quelque chose d’étonnant, encore… Le 
tremblement de terre et l’intervention 
de l’ange n’ont pas pour but de laisser 
Jésus sortir de la tombe, mais de laisser 
les femmes entrer dans le sépulcre, pour 
y constater le vide du tombeau. Jésus 
est bien ressuscité, il n’est plus dans le 
tombeau!
L’ange n’explique pas aux femmes com-
ment et à quel moment la résurrection a 
eu lieu… là n’est pas l’essentiel. Si l’ange 
intervient de la part de Dieu, c’est pour 
attester quelque chose que l’esprit 
humain ne peut pas saisir: Jésus était 

mort et maintenant, il est vivant. Il ne 
faut plus le chercher dans le tombeau, 
mais ailleurs.

Que font les femmes, si tôt le matin, au 
tombeau? Elles viennent se souvenir et 
pleurer, parce que tout semble fini; leur 
Seigneur, celui en qui elles avaient mis 
toute leur confiance, est mort. L’ange in-
tervient pour les sortir de leur tristesse 
et de leur désespoir. Le tombeau devant 
lequel elle se trouve ne marquera pas la 
fin de leur histoire, mais le commence-
ment d’une histoire nouvelle.
Nous qui célébrerons, bientôt, cet 
événement central de notre foi, dans 
quel état d’esprit vivrons-nous Pâques? 
Serons-nous tournés vers l’avenir que le 
Seigneur a pour nous et avec nous, ou 
serons-nous tournés vers nos propres 
tombeaux, vers nos échecs, nos sujets 
de tristesse, tout ce qui ne va pas en 
nous et autour de nous? Nous aurions 
bien besoin, parfois, qu’un ange nous ap-
paraisse, pour nous remettre en route, 
pour diriger nos regards vers l’espérance 
et vers la vie!

Aujourd’hui, comme au début de notre 
ère, notre Père ne nous laisse pas seuls, 
démunis, dans de telles situations. Les 
moyens qu’il utilise pour nous parler 
ont changé, certes, mais il est toujours 
présent et il veut agir, avec force, dans 
nos vies. Aujourd’hui, l’ange par lequel 
il nous parle, c’est sa parole, un frère, 
une sœur, le moment du culte auquel il 
nous convie, la méditation personnelle, 
le culte familial et tant d’autres moyens 
encore.

Oui, Dieu continue à nous parler. Mais 
nous sommes, parfois, sourds à ses ap-
pels. Nous sommes tellement préoc-
cupés par toutes sortes de choses que 
nous ne parvenons plus toujours à dis-
cerner ce que Dieu veut pour notre vie.

Il est d’ailleurs capital de relever un élé-
ment qui n’a rien d’un détail: où Jésus 
ressuscité attend-il ses disciples? Pas à 
Jérusalem, pas sur une haute montagne, 
…mais bien en Galilée, à l’endroit même 
où les disciples pêchaient au bord du lac, 
là où se trouve leur maison, leur famille, 
leurs habitudes, …au cœur de leur quo-
tidien ordinaire.

C’est une réalité porteuse de sens pour 
nous, aujourd’hui. Ce n’est pas sur une 
haute montagne, ni même dans un en-
droit particulier, que Jésus veut nous 
parler, aujourd’hui, mais bien dans notre 
Galilée, dans le lieu où nous travaillons, 
là où se déroulent nos journées ordi-
naires. C’est encourageant de découvrir 
que Jésus veut nous rejoindre dans la ba-
nalité, dans la simplicité, dans la routine 
de notre quotidien.
Si notre quotidien est fait de combats 
et de luttes, c’est là qu’il veut nous ren-
contrer.
Si nos journées sont tendues par le 
stress et les horaires contraignants, c’est 
là qu’il veut nous parler.
Si nos journées sont faites d’interroga-
tions et de doutes quant à notre avenir 
et à l’avenir de nos familles, c’est là qu’il 
veut nous conseiller.
Si une journée est remplie de félicité et 
de joie, c’est là qu’il veut partager notre 
joie.

Jésus est ressuscité, il est vraiment 
ressuscité, et voici qu’il nous précède, 
à Baudour, à Courcelles, à Bruxelles, à 
Verviers, … dans nos lieux d’existence. 
Pour faire de Pâques 2010 plus que la 
commémoration d’un événement mar-
quant du passé, vivons, chaque jour, 
dans la joie du ressuscité, ce qu’il nous 
est donné de vivre, en étant des témoins 
lumineux, là où notre Père nous a placés.

Bernard-Zoltán Schümmer
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Planqués, oui, planqués, les disciples ! J’ai relu mes sources, 
ce matin aux aurores, et je vous certifie qu’ils étaient plan-
qués ! « Les portes étaient fermées à cause de la crainte 
qu’ils avaient des Juifs ».
Comment auriez-vous agi, vous ? 
Moi, je sais ce que j’aurais fait : je pense que j’aurais été avec 
les disciples… Courageuse, mais pas téméraire !

C’est que vendredi saint n’est pas loin dans les mémoires. 
On a beau avoir vu tout ça de loin, tous les textes le disent, 
sauf sans doute pour Jean. On a même peut-être détalé, 
comme des lapins, on a peur. Peur pour sa propre vie, peur 
de mourir de cette façon infamante et cruelle, sur une croix, 
comme ce Maître pour lequel on avait pourtant tout quit-
té. La confiance et le courage ont des limites. Pierre le sait 
mieux que quiconque, lui qui a renié Jésus, deux jours plus 
tôt. Bourrelé de remords, torturé qu’il se sent, notre Pierre, 
l’impulsif, le bourre dedans !

Au fond, dans tout ce mélodrame, ce sont les femmes qui 
ont encore été les plus courageuses, les plus proches des 
événements. Risquaient-elles moins que les autres ? Je n’en 
sais rien. Peut-être avaient-elles moins à perdre qu’eux… ?

Le matin de Pâques va tout changer… Ca y est, Il est res-
suscité ! Il est vraiment ressuscité !
Vous croyez que cela va comme ça, vous ?
Oui, le matin de Pâques s’est levé, oui, la pierre a été rou-
lée, oui, les bandelettes, les linges abandonnés traînent par 
terre ou ailleurs, oui, des anges ou des messagers, un ou 
deux selon les récits, en habits blancs ou resplendissants, 
sont prêts à annoncer la nouvelle… Mais seules les femmes, 
encore elles, arrivent, le cœur en berne et les mains char-
gées d’aromates, prêtes à rendre ce dernier hommage au 
Seigneur qu’elles aimaient et qu’elles assistaient de leurs 
biens. Ce n’est pas rien, cela, quand même, cela crée des 
liens, nourriciers et presque maternels.

Qui va nous rouler la pierre ? Personne. Le travail est déjà 
fait. 
Panique à bord ! La peur au ventre et sur le visage, on sup-
pute, on croit le corps volé… 

« Ne craignez pas », voilà les mots qui résonnent dans tous 
les récits, preuve que le premier sentiment suscité par 
Pâques est bien la peur et non l’audace.
Imaginez-vous dans la situation, d’autant qu’une mission 
vous est confiée : « allez dire aux disciples… ». Les voilà pro-
mues au rang d’évangélistes, annonciatrices d’une bonne 
nouvelle. Vous allez devoir être douées, les filles, car ce sont 
des durs à cuire, les disciples, ils ne croient pas si vite que 
cela, surtout des bobards de femmes. D’ailleurs Marc nous 
dit qu’elles s’enfuient et ne disent rien à personne… 
Il faut croire qu’elles ne se sont pas tues si longtemps que 
cela…
Et si certains d’entre les disciples vont vérifier de leurs 
propres yeux, il n’est pas assuré du tout qu’ils vont pro-
clamer la nouvelle au monde entier. Ils ont des doutes, ils 
rentrent chez eux…

L’audace viendra plus tard. Bien plus tard. Cinquante jours 
plus tard. A Pentecôte. Il va falloir une bonne dose de Saint 
Esprit pour transformer ces lapins peureux en aigles de la 
foi !

Maintenant tout a changé. Nous savons que Pâques est 
une bonne nouvelle. Plus de peur, plus de fuite. Le message 
passe, tout baigne.
Ah oui ?
Quel message proclamons-nous ? Un message de libéra-
tion ou un message qui asservit ?
Et nos actions font-elles vivre ou mourir ?
Ne roulons-nous jamais la pierre dans le mauvais sens ? Ne 
lions-nous pas le Christ avec toutes sortes de bandelettes ? 
Ne voulons-nous pas l’embaumer à tout jamais, l’enterrer 
une fois pour toutes ?

Car, en réalité, Il est dérangeant, le Christ ressuscité. 
Vraiment ressuscité. Il n’entre pas dans nos moules. Il fait 
craquer nos tombeaux. Il nous échappe.
Peut-être qu’à Pentecôte nous le comprendrons.
Si nous nous laissons faire.

Yvette Vanescote

umeur
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Du Rwanda à Flémalle…

Pour ceux qui  veulent découvrir le 
travail du protestantisme belge dans 
la Région des Grands Lacs, Léonard 
Rwanyindo se tient à votre disposi-
tion pour les commandes du livre qu’il 
vient de publier.

Vous découvrirez la richesse du pro-
testantisme belge sur le terrain afri-
cain et sa conception de la Mission. 
Vous vous rendrez compte de com-
ment une petite société missionnaire 
avec les moyens limités en ressources 
humaines et financières a su avoir de 
l’imagination pour résister à la riva-
lité missionnaire qui faisait rage en 
Afrique et a mobilisé les paroisses 
belges à la cause de la Mission.

L’auteur a décidé de consacrer les 
bénéfices au soutien des écoles de 
RUYUMBA et de MUTUNTU au 
Rwanda. Votre achat sera une petite 
pierre pour le développement socio-
économique des enfants du Rwanda, 
votre terre missionnaire.  Soutenir la 
scolarisation d’un enfant africain, c’est 
faire une épargne -pension pour toute 
une famille et en extension pour tout 
un pays et continent. 

Chers africains dispersés en Europe 
n’oubliez jamais vos compatriotes. 
Ne vous contentez pas de manger 
les frites mais contribuez chacun à 
sa manière au développement de 
notre mère Afrique. Chers mission-

naires et coopérants n’oubliez jamais 
votre rencontre avec cette culture qui 
vous a marqués d’une façon ou d’une 
autre. Aidons les Eglises et les pays 
occidentaux qui nous ont accueilli à 
développer l’universalité de l’Eglise et 
de l’humain. 

Prenez contact avec l’auteur au n° de 
téléphone 04/35 70 87 ou par courrier 
électronique Leonard.rwanyindo@
voila.fr

Dr. Léonard Rwanyindo, pasteur à 

Flémalle.
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Rabbin David Meyer et  
Pr. Jean-Marie de Bourqueney
Préface d’Amin Maalouf
ÉDITIONS LESSIUS
Collection L’autre Et Les Autres, 
numéro 11 
ISBN 2872991921 - 19,50 euros

Alors que nos sociétés nous confron-
tent au défi multiculturel du ‘vivre 
ensemble’, deux théologiens, l’un juif 
l’autre protestant, s’interrogent sur 
les valeurs que leur propre tradition 
propose comme base de l’Universel. 
Au-delà des images pieuses et bien 
pensantes qu’évoquent les termes de 
justice, de Tolérance, et de Respect, 
certains textes religieux imposent un 

cadre minimum de valeurs nécessaires 
à la vie commune dans une société di-
verse. Partant de ce constat, ne faut-il 
pas faire parler ces textes anciens et 
exposer au grand jour le sens profond 
de ce ‘minimum humain’ envisagé par 
chacun afin d’y trouver - ou non - des 
valeurs communes ? C’est donc la pos-
sibilité religieuse du ‘vivre ensemble’ 
qui est au cœur de ce projet.

Le minimum humain 

Les critères pour un bon culte

Un bon culte est un culte qui ar-
rive à trouver le bon équilibre entre 
proximité et distance, attention et 
discrétion, spontanéité et ritualité. 
Mais important est alors que les pa-
roissiens expriment leur ressenti du 
culte avec loyauté et franchise et ren-

contrent des pasteurs disposés à les 
écouter . Force est de constater que 
dans les églises majoritaires comme 
minoritaires, tous les milieux et tous 
les âges sont confondus. Néanmoins 
la liturgie et la prédication varie selon 
les régions, ce qui donna un échange 

intéressant d’idées. Le monde protes-
tant est en effet très diversifié. Tandis 
que certaines traditions réformées 
soulignent la qualité de la prédica-
tion, d’autres attachent plus d’impor-
tance à la liturgie. La Communion des 
Eglises Protestantes en Europe invite 
ses églises membres à se pencher sur 
cette question fondamentale dans 
un partage œcuménique protestant 
à l’échelle européenne. 

Fédération Protestante de Suisse

Plus de 300 nouvelles Églises diverses 
ont été fondées à ce jour en Suisse par 
des migrantes et migrants d’Amé-
rique latine, d’Afrique et d’Asie. Avec 
l’étude « Les nouvelles Églises de mi-
grants en Suisse » qui vient de paraitre, 
la Fédération des Églises protestantes 
de Suisse FEPS apporte sa contribu-
tion à la perception de ce phénomène 

complexe. L’étude inclut dans ces ré-
flexions des points théologiquement 
sensibles comme la pratique du culte 
et la mission, ainsi que la compréhen-
sion de l’Église et du ministère. L’étude 
offre des perspectives concrètes 
d’action pour les églises implantées 
depuis des siècles sur le territoire. Au 
premier plan figure l’encouragement 

à la rencontre avec les Églises de mi-

grants. La Fédération fait un appel à 

l’ouverture des structures des Églises, 

tant nationales que des migrants eux-

mêmes. Une ouverture constitue une 

chance pour les deux côtés. L’étude 

(127 pages) peut être téléchargée gra-

tuitement ou commandée pour CHF 

15.- sur www.feps.ch/shop. 

La Fédération Protestante de Suisse a publié une étude sur les plus de 
300 nouvelles Églises de migrants en Suisse.

Existe-t-il des critères pour un bon culte ? C’est la question qui a été 
débattue par une vingtaine de délégués du groupe régional Nord Ouest 
de la Communion des Eglises Protestantes en Europe lors de sa ren-
contre annuelle du 11-12 février à Bonn. L’EPUB était représentée par 
les pasteurs Volker Brand et Guy Liagre.
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Pâques dans l’iconographie:  
Images de la Résurrection
Comment « représenter » la Résurrection ? Pendant deux 
mille ans, peintres et artistes ont cherché des moyens de 
le faire. Un ami de l’art nous invite à une brève réflexion 
historique et iconographique. 

Comment représenter une image de la résurrection? Cette 
question se posait déjà au début du christianisme. Il y avait 
plusieurs problèmes. Pour commencer, la difficulté artis-
tique : comment représenter l’incompréhensible mystère 
de la Résurrection ? Par contre, d’autres motifs de la vie 
de Jésus posèrent peu de problèmes : la naissance, les mi-
racles, le baptême, la mort à la croix. Il est facile de les vi-
sualiser. Mais la résurrection ? Comment la représenter ? 
Et que faut-il représenter ? Le deuxième problème était 
d’ordre dogmatique, c’est-à-dire, en rapport avec le contenu 
du message. Comment représenter le Christ ressuscité ? 
Etait-il encore homme après la résurrection; fallait-il le re-
présenter comme un être humain ? Ou bien le Christ res-
suscité avait-il pris une forme autre et s’était-il transfiguré 
sous forme Divine ? Comment représenter et visualiser 
cette forme Divine ? Vous comprendrez aisément que ces 
questions touchaient le fondement même de la foi. Et ce 
n’est pas fini. Le troisième problème était d’ordre théolo-
gique. Contrairement à la naissance et la crucifixion, lors de 
la résurrection il n’y avait pas de témoins. Cela constituait 
un handicap sérieux pour l’art chrétien primitif de trou-
ver une forme de représentation acceptable pour tout le 
monde. Sans témoin, il ne reste que l’imagination ! Au dé-
but, on essaya de contourner le problème en représentant 
les femmes près du tombeau. A Dura Europos (3e siècle) 
en Syrie (que j’ai eu la chance de visiter), on en trouve un 
des plus anciens exemples. Plus tard, l’iconographie de la 
résurrection a pris une autre tournure. Le thème central 
devenait non plus la résurrection, mais la descente du Christ 
aux Enfers. Enfers, dites-vous ? En effet, mais le mot « en-
fers désigne ici non pas l’enfer au sens de damnation éter-
nelle, mais l’état de ceux et de celles qui sont morts. Dans 
le langage d’alors, les enfers étaient le séjour des morts, 
« le royaume des morts », l’endroit de résidence de ceux 
qui n’étaient plus de ce monde. Si nous reprenons le texte 
du credo, nous en voyons le mouvement. « A été crucifié, 
est mort » (c’est-à-dire : a rendu le dernier soupir) et « est 

descendu aux Enfers » (c’est-à-dire était vraiment mort, a 
connu l’état de mort). Ainsi, morts ou vivants, les hommes 
sont toujours en communion avec Dieu par Jésus-Christ. 
Aucune situation humaine, ni la mort, ni la vie, rien ne nous 
sépare de l’amour de Dieu en Jésus-Christ. (Rom. 8.38) ! Le 
fondement biblique de la descente du Christ aux Enfers se 
trouve dans l’allusion de la première épître de Pierre 3.19 : « 
C’est alors qu’il est allé prêcher même aux esprits en prison, 
aux rebelles d’autrefois. ». En effet, la prédication évangé-
lique, c’est l’annonce de la possibilité du salut pour tous. Il 
ne s’agit pas, pour Pierre, d’un reportage sur un fait divers, 
mais de l’annonce des dimensions, de l’ampleur du salut ! 
De nombreuses icônes des Églises orientales ont depuis 
lors pour sujet la descente aux Enfers, traduisant ainsi l’uni-
versalité de la victoire du Christ sur le péché et la mort. Et 
plus tard ? Après le 13e siècle nous trouvons trois types 
d’images de la résurrection. Pour commencer des images 
du Christ qui s’élève du royaume des morts avec la croix de 
victoire en main et arrachant Adam (l’homme) du Royaume 
des morts, en le prenant par l’autre main. Mais il y avait 
aussi d’autres représentations : par exemple le Christ qui 
descend aux Enfers et qui s’avance vers Adam, avec un rou-
leau (symbolisant les noms de ceux qui sont sauvés) dans la 
main. Ou enfin le type frontal, où l’on peut voir le Christ de 
face, montant des Enfers. Quelle conclusion tirer de tout 
cela ? Que le cœur de la foi reste un mystère et que l’incom-
préhensible ne peut pas être visualisé. Car l’image cache 
toujours un message beaucoup plus profond. Le Christ ne 
se laisse pas enfermer dans une image bidimensionnelle; 
il s’inscrit dans le cœur des humains. Les artistes ne sont 
que des témoins d’un message de grâce et d’amour, dont la 
résurrection constitue le mystère suprême. La foi est une 
façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être 
sûr des réalités qu’on ne voit pas. Ce n’est que par la foi que 
nous comprenons que l’univers a été harmonieusement or-
ganisé par la parole de Dieu, et qu’ainsi le monde visible tire 
son origine de l’invisible. Nos Pères n’ont pas réussi dans 
leurs essais de représenter la résurrection parce qu’ils en 
avaient compris le mystère !

 Un ami de l’art
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Osons aller un pas plus loin et nous poser une autre ques-

tion ? Les enfants et les jeunes peuvent-ils apprendre à 

connaître Dieu via Internet ? La question n’est pas anodine! 

En 2004, dans certaines régions de notre pays 99% des fa-

milles avec des enfants de plus de 15 ans possédaient un or-

dinateur. 93% disposaient d’une connexion à Internet. Plus 

interpellant encore: 37% des enfants de 6-7 ans et 65% des 

enfants de 8-9 ans surfaient régulièrement sur Internet ? 

Depuis lors, les chiffres n’ont fait qu’augmenter. En outre, 

les chat-rooms, les pages d’accueil, les jeux en ligne, les sites 

de contacts et les blogs ont fait leur apparition. Avez-vous 

déjà recherché, parmi toutes ces possibilités, le mot Dieu 

sur Google ? Vous obtiendrez plus de 613 millions de résul-

tats ! Et si vous faites la même chose avec le mot Jésus, vous 

trouverez environ 9 millions de pages. Leur qualité est très 

diverse. Comment les jeunes, les enfants - et les adultes ! - 

peuvent-ils alors faire la différence entre une information 

fiable et une autre fantaisiste ? 

L’Eglise pourrait-elle apporter son aide pour apprendre 

à utiliser Internet avec discernement ? En donnant, par 

exemple, des cours de formation pour aider les jeunes et les 

moins jeunes à trouver leur chemin dans le dédale est pages 

de la toile? Si la réponse est oui, l’autre question est : com-

ment faire ? Et se pose alors une deuxième question : quelle 

est l’essence de la foi? Car tout tourne autour de cela. Est-il 

possible de rencontrer Dieu via Internet ? Personnellement, 

je le pense. Jadis, cela pouvait se faire par le livre (la Bible 

imprimée), alors pourquoi pas, aujourd’hui, via Internet ? 

Il y a néanmoins un ‘mais’. Si la religion est une expérience 

de foi, Internet peut certes être utilisé comme porte d’en-

trée, mais jamais comme un milieu de vie pour la foi. Au 

mieux, internet peut devenir « un moyen  d’accès » à la foi, 

aussi pour les enfants et les jeunes. Mais je crois que notre 

bonheur et notre foi dépendent du sourire des autres et 

de Dieu. Il n’est pas possible de trouver une communauté 

de foi via le réseau Internet. Dans la foi, il y a toujours une 

rencontre en jeu. La foi, c’est écouter la voix de Jésus et 

rencontrer Dieu. Cela se fait individuellement (et donc aussi 

devant l’écran). Mais jamais de manière individualiste (seu-

lement devant l’écran). Il en est ainsi de la spiritualité; elle 

est quelque chose de très personnel, mais le sourire de la 

grâce de Dieu vient vers nous à travers les autres et se voit 

dans le regard des autres. Etre vraiment plein d’attention, 

d’amour et au service de l’autre ne peut pas se faire devant 

un écran. Mais bien dans une communauté. 

Les enfants et les jeunes sur Internet, disais-je ? Pour ren-

contrer Dieu et apprendre à connaître Jésus ? C’est possible! 

C’est peut-être même une voie pour une société dans la-

quelle le support électronique supplante progressivement 

le livre. Mais si le cœur ne croit plus et n’espère plus, l’amour 

seul reste une ouverture. Pour cela, nous avons, dans l’ère 

d’internet, surtout besoin de communautés fortes, inspi-

rantes, motivées, engageantes, attirantes et dynamiques.

Un internaute

Les enfants et les jeunes sur Internet
Internet est un aspect important de la vie quoti-
dienne. La recherche a démontré qu’il imprègne 
toute la culture des jeunes. A l’école maternelle 
déjà, les enfants entrent en contact avec ce media. 
Durant leurs loisirs, Internet joue aussi un rôle cen-
tral. Cela soulève bien évidemment des questions. 
Les enfants ne trouvent-ils pas trop d’informations 
sur Internet ? Son utilisation est-elle bien sûre ? En 
tant que (grand-)parents, que faut-il en penser? 
Avec qui entrent-ils en contact ? Ne consacrent-ils 
pas trop de temps à surfer sur Internet ? 
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CAfÉ tHÉoLogique
Morlanwez
« Taverne du Brasseur »

Quai de la Haine, 1

Mardi 20 avril 2010 de 19h30 à 21h30

« Croyance ou incroyance sont –elles basées sur des 
certitudes »

Quelle est la part de mes convictions, de ma raison et de 

mon affectivité ?

Contacts : secteur pastoral de Morlanwez, rue de Fonteny, 

5- 7141 CARNIERES - TEL. 064/44.31.19

AnnonCe  Du SPeP
Bruxelles, Église Protestante Bruxelles-Musée, 5 
Coudenberg
Dans le cadre des petites conférences protestantes, le pas-

teur Jean-Loup Seban donnera une conférence intitulée: les 

protestants et les plaisirs. 

jeudi 22 avril 2010, à 19h30.

Contact: SPEP, Vincent Dubois, 02/510.61.63.

MiDi Du SPeP 

Bruxelles, rue du Champ de Mars 5 (Salle Wesley)
Mercredi 14 avril 2010 à 12.15h.

Regard sur le judaïsme libéral, ses spécificités, ses apports 

dans  nos sociétés contemporaines

Avec la participation de la Communauté Israélite Libérale 

de Belgique « Beth Hillel »

Orateur : Rabbin Abraham Dahan.  
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L’Association Centre Chrétien  
du Torrent recherche 

un/e directeur/trice 

pour son Centre  
le TORRENT à Storckensohn 

France

 
Situé en Alsace, dans un cadre de verdure, dans une 
vallée vosgienne, le Torrent offre sur un terrain de 7 
ha une capacité de 110 lits repartis sur 3 bâtiments. 
Restauration jusqu’à 150 personnes, de la pension 
complète à la gestion libre ou au simple repas. 
Accueil de tous types de groupes: scolaires, centres 
aérés, familles, personnes âgées, personnes handi-
capées, séminaires, mariages... Titulaire du BAFD, 
le directeur aura la gestion de cet ensemble de la 
réservation à l’accueil et l’accompagnement des 
groupes, jusqu’à la facturation. Ce poste requiert 
rigueur de gestion, un côté relationnel fort et une 
grande disponibilité. La connaissance de l’allemand 
est indispensable.

 

Poste en CDI à pourvoir de suite. Candidatures avec 
lettre de motivation et CV à adresser au Président 
du Conseil d’administration, Le Torrent 2-4 rue de 
Mollau 68470 STORCKENSOHN France. (Voir aussi 
notre site: www.letorrent.fr)




