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Cette année, dans le cadre de la semaine de prières

pour l’unité des chrétiens, catholiques, orthodoxes et

protestants ont voulu se recueillir et se rassembler

autour du Psaume 84 « Justice et paix s’embrassent »,

il  n’y  a  pas de paix  sans  justice  comme  il  n’y  a  pas
d’unité sans justice. Un thème très intéressant, encore et

toujours d’actualité, qui pourrait d’ailleurs s’appliquer à

toutes les instances autant laïques que religieuses et

pas seulement au niveau des Eglises chrétiennes. 

Pendant plusieurs mois, nous avons vécu en direct ou

par moyens interposés (journal, télévision, récits,

témoignages...) le mouvement des gilets jaunes dont la

réception est à faire avec beaucoup de prudence et

vigilance. En effet, si l’origine du mouvement était basée

sur une injustice sociale à tous les niveaux (retraite,

pouvoir d’achat, taxes, allocations familiales/logement,

etc...) c’était aussi l’occasion pour certaines minorités

d’exprimer leur colère, ou pour d’autres d’arriver à une

fin politique. L’inégalité socio-économique clivante dans

une famille, dans une ville, entre un citoyen modeste et

un riche responsable politique ou entre les pays du Nord

et du sud, existera toujours tant que la solidarité et

l’amour du prochain resteront à la hauteur du

politiquement correct. La quête de la justice et de la paix

n’est pas acquise une fois pour toutes. Elle n’est pas à

satisfaire de temps en temps, elle doit être une quête

permanente qui est toujours à parfaire. Elle est

importante, essentielle pour Dieu qui l’exprime à travers

tout le premier Testament et notamment auprès des

orphelins, des veuves et des étrangers. Elle est

accomplie en Jésus-Christ qui l’a pleinement prouvé sur

la Croix, le juste donnant sa vie pour l’injuste/le pécheur.

Il nous exhorte à acter cet amour pour notre prochain, à

nous accueillir les uns les autres, à donner notre vie (à

faire vivre l’autre, à le remettre debout). Il n’y a pas de
plus  grand  amour  que  de  donner  sa  vie  pour  son
prochain.

La semaine de prières nous rappelle aussi que la paix

n’est pas seulement l’absence de conflit ou de guerre

mais un état intérieur. Elle ne s’arrête pas au respect

que l’on éprouve à l’égard de celui qui n’a pas la même

conviction que soi. Plusieurs paroissiens catholiques et

protestants trouvent dommage que nous manifestons ce

désir de prier ensemble pour l’unité seulement pendant

une semaine et qu’il serait plus enrichissant de l’étaler

sur l’année. Il est vrai que nous avons dépassé tant

d’obstacles et nous avons cheminé ensemble pour aller

toujours plus loin dans le rapprochement fraternel. Mais

cet équilibre est fragile et sa stabilité dépend de

l’acceptation mutuelle de nos différences de conviction

sur le plan théologique, éthique ou autre, de la place de

la liberté que nous donnons à l’autre et de ne pas

décider à sa place. Alors, ne cessons pas de

« rechercher la justice et la paix et poursuivons-les ».

« Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu’il
demande à tout être humain : faire ce qui est juste, aimer
agir  avec  bonté  et  vivre  avec  son  Dieu  dans  la
simplicité », Michée 6/8.

Bien fraternellement,

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur

« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » 

Caroline Cousin – Juin 2013



informations

nos Joies et nos peines

Le culte de remise à Dieu a été célébré :

- le 8 janvier pour Mme JAcquOT Hélène, décédée le 4

janvier à l'âge de 90 ans.

Mme JACQUOT était bien connue de notre groupe de café

paroissial qu’elle fréquentait régulièrement avant son

entrée en maison de retraite. Elle était monitrice à l’école

de dimanche de la paroisse de Montigny avant son

mariage, a suivi son mari au Temple Neuf pour finalement

rejoindre la paroisse luthérienne il y a une trentaine

d’années.

- le 11 janvier pour Mme HOLWECk Solange, décédée le 5

janvier à l’âge de 95 ans.

Nous sommes de tout coeur avec les familles.

offrande
Nous vous remercions chaleureusement pour votre

contribution à la bonne marche de notre paroisse. Votre

générosité nous permet de payer les différents frais

d’entretien de l’église et du presbytère et de verser notre

part de solidarité à l’UEPAL. 

céléBration oecuménique de la
Journée mondiale de prière
pour les femmes
Le vendredi 1er mars à 19h45 à l’église catholique de

Saint-Julien-lès-Metz, 67 rue Général Diou.

« La JMP est la plus grande initiative oecuménique de

femmes chrétiennes de toutes traditions. Elle est célébrée

chaque année le premier vendredi du mois de mars, dans

plus de 170 pays. Elle a pris son origine en 1887 aux

Etats-Unis, et s’est répandue en France à partir des

années 1960. En 1969, l’Union Mondiale des

Organisations Féminines Catholiques se joint au

mouvement. Les communautés œcuméniques suisses ont

rejoint ce mouvement le 24 janvier 2017. Par cette

journée, les femmes affirment que « prière et action »

jouent un rôle essentiel dans le monde et ne peuvent être

dissociées. La charte de la JMP se décline en trois mots :

s’informer, prier et agir ».
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Dans notre paroisse

Journée missionnaire de
l’inspection alsace-Bossue-
moselle
Le 10 mars à Hangwiller de 10h à 14h30 (pas de culte à

la rue Mazelle). 

Tous les deux ans, nous vivons ensemble un temps de

culte et une conférence sur le thème de la mission. Nous

aurons le plaisir d’écouter cette année le pasteur Mathieu

Busch autour du thème « Les Jeunes d’ici et de là-bas ».

Il partagera son expérience et son vécu auprès des jeunes

filles de l’orphelinat de Caire, en Egypte. La collecte sera

versée à cet orphelinat.

Veuillez vous inscrire pour le repas auprès du pasteur :

12€ pour adulte, 5€ pour les jeunes de 6-18 ans, et gratuit

pour les moins de 6 ans.

conférence organisée par les
paroisses réformée de montigny
et luthérienne de la rue
mazelle
Le vendredi 29 mars à 20h à la salle paroissiale de

Montigny avec Mme le professeur Madeleine Wieger,

Maître de conférence en philologie biblique à la Faculté de

théologie protestante de Strasbourg sur le thème :

« Fidélité et silence de Dieu ».

Entrée gratuite, plateau à la sortie pour couvrir les frais.

sortie-raquette à munster (68)
Organisée par Sol Fa Sol pour les célibataires le 16 mars.

Rendez-vous à 13h30 à l’entrée de Munster, zone

commerciale, parking Brico.

Co-voiturage à partir de Metz (participation à voir avec le

chauffeur), 8€ pour la journée. Se munir d’un repas tiré du

sac, thermos, bible et/ou instrument de musique. 

Contact : Brigitte Millon au 06 63 55 11 62.
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Préparée par des 

chrétiennes de Slovénie,

la traditionnelle JMP

s'appuie cette année sur

la parabole du grand

banquet : 

« Venez, tout est prêt ! »

(Lc 14, 15-24).



c’était hier

Fin 2018 Taizé à Madrid

avec nos jeunes 

13 janvier 2019 

Concert de la chorale et

l'Ensemble des accordéons

de Val de Metz

18 au 25 janvier 2019 

Semaine de prières pour 

l'unité des chrétiens avec

une célébration oecuménique

à la crypte de Ste Jeanne

d'Arc

La chorale Gospel

s'agrandit et se porte bien

29 janvier 2019 

Café paroissial avec le

pasteur A. Koch
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C'est une tradition, le premier week end de décembre, premier dimanche de l'Avent, se tient

une vraie réunion de la famille des protestants de Metz et environ, au centre culturel de

Queuleu. Cette paroisse a encore parmi ses fidèles des descendants de protestants venus

d'Alsace à partir de 1871. 

Les nombreux stands proposent les traditionnels gâteaux de noël, les bredele préparés

comme d'antan par les grands-mères, un buffet de quiches, pâtés, knacks d'Alsace, à

déguster avec un bon vin d'Alsace, des gâteaux, tartes, brioches, les « menele » avec le café

ou des chocolats.

se constitue progressivement le stammtich* pour se restaurer, après quelques achats de

poteries d'Alsace authentique, des décors de noël et des cartes postales réalisées pendant

des mois par les mains habiles de nos dames, des couronnes de l'Avent, des livres pour offrir

et des articles d'artisans. une tombola offre aux chanceux des lots de qualité.

C'est dans la fraternité, dans la solidarité et d'amitiés, que des couples ont invité des

personnes seules et isolées, qui trouvent de l'écoute et le sourire. il n'est pas rare d'entendre

parler le dialecte alsacien, réconfortant nos aînés et leur rappelant des souvenirs heureux.

La jeunesse traverse maintes fois la salle, étonnée de cette grande convivialité et des

échanges de bonne humeur. Les autorités civiles et militaires répondent toujours présents et

nous avons aussi le plaisir d'accueillir tous les ans nos amis et voisins catholiques. Le

produit de cette belle rencontre nous permettra de continuer d'entretenir notre belle église et

soutenir les activités.

L'heure de la fermeture approche, on cherche les manteaux en se promettant de revenir

l'année prochaine.

notre vente paroissiale 2018 a rapporté 3696,50 € de bénéfice net.

* stammtisch = table des habitués

M. Keiser

retour sur...

La kermesse paroissiale 

de l'église luthérienne de Metz

Le temps passe…

Après 35 ans de mariage, j’ai regardé ma femme et je lui ai dit :

- Chérie, il y a 35 ans, on avait un appartement, une vieille voiture, on dormait
sur  le  canapé en  regardant une  télé en noir et blanc de 14 pouces mais  je
dormais  avec  une  jeune  blonde  de  25  ans  et  ça  me  rendait  heureux.
Aujourd’hui, on a une maison à 500000 €, une Mercedes de 150000 €, un lit
King, une télé couleur à écran plat de 60 pouces et je dors avec une vieille de
60 ans.
Ma femme qui est très vive d’esprit, m’a répondu avec un petit sourire

sournois :

- T’as  juste à  te  trouver une  jeune blonde de 25 ans et mon avocat  fera en
sorte que tu te retrouves dans un petit appartement avec une vieille voiture et
que  tu dormes sur un canapé en  regardant une  télé en noir et blanc de 14
pouces !

Blague



« La foi des chrétiens 

racontée à mes amis athées »
de Dominique Fontaine

livre

Aujourd’hui, le terme "athée" définit surtout des personnes

pour qui le mot Dieu ne représente rien dans leur vie, ils ne

sont pas contre Dieu, mais sans Dieu.

Pourtant les croyants des religions et les athées, forment

une chaîne commune qui entretient la flamme de la foi à

différentes étapes de la vie de nos semblables… pour aller

au fond de soi-même et retrouver des valeurs.

Dans nos cités on nous parle souvent du "lien social", mais

comment peut-il survivre dans nos sociétés pluralistes ? 

Jésus nous dit qu’il faut faire appel à une justice qui

surpasse notre justice, à un surplus de bonté ! Car le soleil

se lève sur les bons et sur les méchants.

Il faut savoir pardonner, « que celui qui n’a jamais commis
de péché lui  jette  la première pierre » dit-il aux pharisiens,

puis «  je ne  te condamne pas, va et désormais ne pèche
plus ». Il ne dit pas « tu es innocente » car le pardon n’est

pas un oubli qui supprime la responsabilité. Il reconnaît son

péché mais ne l’enferme pas dedans ! Le mal ne la rend pas

indigne de l’amour de Dieu.

Jésus en partageant le pain et le vin pouvait nous dire,

« ceci  est ma  vie  donnée  pour  vous ». Puis « Vous  ferez
cela en mémoire de moi ». Il ne s’agit pas d’une cérémonie

du souvenir. Il nous demande de faire comme lui, de donner

notre vie à tous les hommes. Car notre vie n’est plus notre

propriété elle appartient aussi aux autres, nous avons à

nous consacrer à une fraternité universelle, elle est la

demeure de la force de vie du Christ, c’est la source

d’énergie des chrétiens !

« Si Dieu existait, il n’y aurait pas toutes ces misères. »
Jésus a vraiment vécu notre mort humaine, il aura ressenti

plus que tout autre ce que signifie être abandonné. Il ne

s’est pas dit : « c’est dur mais dimanche je ressuscite ! » La

mort a été pour lui un acte de foi, un acte de confiance, un

acte d’abandon, l’acte de remettre son esprit entre les mains

de son Père ! « Père  pardonne-leur,  ils  ne  savent  pas  ce
qu’ils font. » Le silence de Dieu signifie qu’il ne condamne

pas mais qu’il pardonne.

Les apôtres réunis autour d’un repas, ont affirmé que Jésus

leur est apparu vivant, il ne s’agit pas de la vision d’un esprit,

d’un fantôme ni d’un extraterrestre, mais de l’expérience

profonde de sa présence, de son identité, de sa personne.

Ils découvraient que l’essentiel de ce qu’ils avaient vécu

avec lui et l’essentiel de ce que lui, Jésus, avait vécu avec

eux demeuraient. Ils se découvraient animés par l’esprit de

Jésus !

Je comprends que Jésus ait pu exister en tant qu’homme,

dit Thierry, si je croix que César a existé, je dois croire que

Jésus a existé, mais c’est avec l’existence de Dieu que j’ai

un problème ! Ce que j’ai construit dans ma vie jusqu’à

aujourd’hui c’est parce que j’aime les gens, même si parfois

j’ai des déceptions, je crois en l’homme et je respecte

l’homme qui croit en Dieu !

Jésus nous a fait découvrir qu’il ne parle pas d’un Dieu

fabricateur, mais d’un Dieu Père, un Dieu qui nous aime ! Il

nous donne la possibilité d’exister, il est bon, nous sommes

son projet, il met en nous tout son amour. Pour qu’un enfant

puisse grandir heureux, il doit être entouré par des marques

d’affection. Le trésor de la foi chrétienne, est l’amour que

Dieu met en chaque être humain, qui est né, qui naît et qui

naîtra.

Jésus est né d’une femme comme chacun de nous, et de

Dieu. Il n’est pas un être hybride, mi-homme, mi-dieu, il est

l’homme véritable, l’image parfaite du Père qui a fait l’être

humain à sa ressemblance. Sa filiation divine n’est pas un

fait biologique, elle se situe dans l’éternité de Dieu ! 

Il faut se rappeler que Jésus était juif et qu’il n’a pas voulu

créer une nouvelle religion, il annonce le Règne de Dieu et

appelle le peuple juif à se renouveler, pour accueillir ce

règne. Il proclame aussi que les autres peuples, appelés

païens (non-Juifs), seront associés au salut d’Israël.

L’apôtre Paul disait : « Il n’y a plus ni juif, ni païen,ni esclave,
ni  homme  libre » les chrétiens ne se considèrent pas

comme une nation, mais comme un peuple qui témoigne du

Règne de Dieu.

Chrétiens ou athées, la mort reste pour nous un

déchirement, un moment de doute, et de grande vérité.

Nous sommes alors au seuil d’un mystère celui de la mort

et de la vie, de l’éternité !

La vie éternelle est une autre façon d’exister et de vivre

notre vie actuelle. Il y a une autre dimension dans le temps,

nous pouvons sentir un lien avec notre origine et la

plénitude de notre vie, que l’on peut appeler éternité, mais

cela peut être interprété différemment, nous sommes au

seuil du mystère de notre existence, nous avons la liberté de

croire ou ne pas croire en Dieu, et faire ou non confiance à

l’expérience de Jésus.

Ceux qui ne croient pas du tout en Dieu peuvent aussi se

demander à certains moments de leur existence, s’il n’y a

pas quelque chose ?

Que nous ayons la foi en l’existence de Dieu ou que nous

soyons athée, la vie doit nous rendre plus humble dans nos

affirmations.

Résumé par Paul SCHAEFER
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livre

On ne devient pas bâtisseur du jour au lendemain.

Cela exige un esprit ouvert aux esquisses de la maison à construire.

Cela exige un coeur enthousiaste qui se réjouit de la moindre brique cimentée

et qui discerne à l’avance dans la lente élévation des murs, 

les grandes arcatures de la maison achevée.

Cela exige un corps résistant afin de poursuivre l’oeuvre malgré le froid et la pluie,

le doute et la fuite.

40 jours, au moins, sont nécessaires pour acquérir un geste de bâtisseur.

Le carême est le temps, où nous apprenons, lentement et patiemment

à construire le royaume inauguré par le Christ 

Durant 40 jours, nous apprenons auprès du Christ qui est l’architecte 

à équarrir les poutres qui deviendront la charpente du royaume 

et à charrier avec rudesse parfois les lourdes pierres, 

qui, assemblées avec soin, autour de la pierre angulaire 

rendront visible le royaume au milieu des hommes.

Il faut au moins 40 jours, c’est-à-dire le temps d’un projet à réaliser

pour construire une maison de Dieu ouverte, pour établir la foi et la liberté, 

Il faut au moins 40 jours c’est-à-dire le temps d’une terre à renouveler 

pour construire la vie à l’image du Christ mort et ressuscité.

Le carême ? 40 jours pour apprendre à construire.

Sous la poussière des cendres repose l’image de Dieu !

En chacun de nous ! Le temps est venu de lui rendre son éclat et sa fraîcheur !

Seigneur, regarde l’arbre de nos vies ! 

Il s’élève dans le gris, il prend la couleur des cendres.

Ce n’est pas étonnant Seigneur, à force de plonger ses racines dans le sol desséché

par la routine et la répétition et le manque d’ardeur.

Sa croissance est ralentie, ses fruits sont fripés et répandant l’aigreur.

Nous en prenons conscience Seigneur,

rien ne grandit à sa pleine mesure qui ne soit entretenu avec amour.

Il est temps Seigneur de changer l’air de notre vie et sa terre aussi.

Il est temps de placer l’arbre de notre vie 

sous le soleil de ta Parole et sous le souffle de ton Esprit

Il est temps pendant les 40 jours à venir et plus encore, 

de laisser l’Evangile donner des couleurs à notre vie.

Charles SINGER

in Terres, Textes et prières au rythme des jours, 

Editions du signe
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Textes et prières pour 

la période du carême

40 jours…
40 jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu’il faut traverser un désert
et qu’il ne faut pas traîner,

40 jours
pour ne plus se contenter
de « juste ce qu’il faut »,
pour sortir du strict minimum,

40 jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer d’une façon neuve,
à la manière des premiers jours,

pour éduquer l’esprit,
l’arracher à ses obsessions,
ses idées reçues,
et l’ouvrir à la nouveauté,

pour éduquer le regard
à dépasser l’usure
et à traverser l’écran
des masques et des apparences,

40 jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style,
pour faire le ménage,
pour se purifier,

40 jours
pour regarder les autres
pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ
et la laisser faire son œuvre de redressement
au secret de nos désirs,

40 jours pour être transfiguré,
40 jours pour grandir avec l’Évangile,
40 jours pour apprendre à vivre !



Vendredi 01/03/19 Journée Mondiale de la Prière pour les femmes
19h45 à l'église catholique de

Saint-Julien-les-Metz

Dimanche 03/03/19 Estomihi 10h00 avec Sainte Cène  

Dimanche 10/03/19
Journée missionnaire de l’inspection d’Alsace-

Bossue-Moselle

10h00-14h30 à Hangwiller (pas

de culte à la rue Mazelle)

Dimanche 17/03/19 Reminiscere 10h00

Dimanche 24/03/19 Oculi 10h00 

Dimanche 31/03/19 Laetare 10h00

Dimanche 07/04/19 Judica 10h00 avec Sainte-Cène

Dimanche 14/04/19 Dimanche des rameaux 10h00 

Jeudi 18/04/19 Jeudi Saint 20h00 avec Sainte-cène

Vendredi 19/04/19 Vendredi Saint avec Sainte-cène 17h00 avec la chorale 

Dimanche 21/04/19 Pâques 10h00 avec Sainte-cène

Dimanche 28/04/19 Quasimodo geniti 10h00

Plan des cultes et activités paroissiales

plan des cultes

plan des activités paroissiales

Samedi 09/03/19 Répétition Gospel 9h00-12h00 à la salle paroissiale

Samedi 09/03/19 Club biblique 14h00-16h00 à la salle paroissiale

Samedi 16/03/19 Séance de kT groupe 2 14h00-17h00 à la salle paroissiale

Mercredi 20/03/19 Assemblée consistoriale du consistoire de Sarreguemines
20h00 à la salle paroissiale, rue

Mazelle

Samedi 23/03/19 Répétition Gospel 9h00-12h00 à la salle paroissiale

Dimanche 24/03/19 Séance de kT groupe 1 12h00-16h00 au Temple Neuf

Mardi 26/03/19 Café paroissial – atelier chocolat 14h30 à la salle paroissiale

Jeudi 28/03/19 kT adultes et études bibliques
19h00 au Temple-Neuf (dans la

sacristie, derrière le Temple)

Samedi 06/04/19 Répétition Gospel 9h00-12h00 à la salle paroissiale

Samedi 13/04/19 Catéchisme du groupe 2 (à confirmer) 9h00-12h00 à la salle paroissiale 

Jeudi 25/04/19 kT adultes et études bibliques
19h00 au Temple-Neuf (dans la

sacristie, derrière le Temple)

Samedi 27/04/19 Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo (à confirmer) 9h00-12h00 à Saint-Avold

Samedi 27/04/19 Club biblique (à confirmer) 14h00-16h00 à la salle paroissiale

Dimanche 28/04/19 Séance de kT groupe 1 12h00-16h00 au Temple Neuf

Mardi 30/04/19 Café paroissial 14h30 à la salle paroissiale 
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Même sans être un spécialiste de la peinture, il est assez facile de reconnaître une œuvre de Marc chagall (né en Russie

en 1887 et mort en France en 1985). Son style est très personnel, poétique et coloré. Imagination, culture et souvenirs tels

que les références à ses origines juives et russes sont en permanence présents dans ses créations. Pour s’exprimer, Marc

Chagall a utilisé de multiples techniques : peinture, sculpture, émaux et vitraux. Pour cette dernière technique, il travaille

souvent avec l’atelier Simon-Marq, maîtres-verriers à Reims.

En Lorraine, nous avons la chance de pouvoir admirer son plus grand vitrail à Sarrebourg et, bien évidemment, ceux

qu’il a réalisés pour la cathédrale de Metz. Dans le transept nord, il y a le grand vitrail de la Création réalisé en 1963 à

l’emplacement prévu initialement pour Jean Cocteau. Il faut en profiter pour lever un peu plus la tête et admirer juste

au-dessus et en face, à hauteur du triforium, deux séries de verrières non religieuses, mais pleines de fleurs, d’arbres et

d’animaux.

Mais l’objet de cet article est d’évoquer les baies du déambulatoire nord réalisées

en 1959. Et tout particulièrement la première lancette de la première.

Les autres représentent Noé, Abraham, trois fois Jacob (mais pas dans l’ordre

chronologique), Moïse, David et Jérémie. 

Celle qui nous intéresse montre la scène bien connue du sacrifice d’Abraham

(ou d’Isaac), le moment précis et privilégié par de nombreux artistes, où l’ange va

arrêter le bras du patriarche.

Il ne s’agit pas ici de disserter sur la foi et la confiance qui ont animé Abraham, ni

sur la soumission d’Isaac qui devait bien se douter de ce qui l’attendait.

Il ne s’agit pas non plus de s’étonner qu’Abraham ne soit pas surpris que son Dieu

lui demande de sacrifier un être humain. On peut imaginer qu’à l’époque où la

Bible situe l’épisode (ou à l’époque où cette scène a été rédigée et intégrée dans

le Livre des Livres), le sacrifice humain était pratiqué dans l’environnement

cosmopolite dans lequel évoluait Abraham.

Enfin, il ne s’agit pas d’évoquer ici cette révolution qu’a pu constituer un message

Divin affirmant nettement sa différence avec les autres religions en marquant

l’aberration de sacrifier d’un être humain à un dieu quelconque, et en l’interdisant.

Notre ambition est simplement d’inciter le

lecteur à ne pas hésiter à passer un peu de

temps devant les œuvres artistiques. 

Souvent, il sera récompensé par un détail

qu’une approche rapide, générale et

purement esthétique ne permet pas de

découvrir. Chagall est coutumier du fait,

son histoire personnelle l’amenant

régulièrement à créer des passerelles entre

les époques et les cultures.

Dans ce cas précis, observons l’ange. Son bras droit va dans un instant se poser sur l’épaule d’Abraham pour arrêter son

geste ; par contre, son bras gauche désigne plusieurs personnages minuscules. Ils entourent Jésus portant sa croix.

Que vient faire cette scène dans ce vitrail ?

A chacun d’y trouver ce qui lui correspond le mieux : une explication religieuse en se disant que Chagall a voulu signifier

que Dieu a consenti à réaliser le sacrifice qu’il n’a pas voulu imposer à Abraham ? Ou qu’il s’agit là d’une approche

œcuménique de l’artiste de religion juive ? Ou simplement d’éprouver le plaisir d’avoir découvert un détail quasiment

invisible et que l’on reverra avec un petit sourire lors de son passage suivant ?

Le détailart - Marc Chagall
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