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Si la période de confinement a été, pour certains, un
moment de grâce et de paix, nous avons pu constater à la
rue Mazelle que pour d’autres, au contraire, elle a encore
renforcé le sentiment d’isolement ou d’abandon, la peur,
l’angoisse de la maladie et de la mort. C’est surtout à des
personnes isolées et en souffrance que les temps de culte
et des activités paroissiales ont manqué et plusieurs
d’entre eux n’ont pas d’ordinateur.

Car dans cette situation de manque, les créativités des
collègues pasteurs, prêtres, de plusieurs paroisses ont été
fantastiques (instant communion tous les jours à 18h sur
Facebook, culte-vidéos, célébrations à la télévision ou sur
youtube), et cela a touché largement un public autre que
celui qui a l’habitude de fréquenter nos paroisses.

Ces innovations palliaient d’une façon certaine un manque
et étaient remarquables par leur diversité, leur nouveauté
(pour nous car ailleurs, en Allemagne ou dans certaines
paroisses de l’EPUdF par exemple, cette pratique est mise
en place depuis longtemps déjà) mais ne remplaçaient pas
la chaleur d’une rencontre, le plaisir de se retrouver au sein
d’une communauté. Le toucher nous fait défaut depuis le
confinement, gestes barrières obligent. Le sourire illumine
le visage mais le contact humain réchauffe le coeur.

Pourtant, force est de constater que ces nouvelles formes
de célébration suscitent la curiosité « des distanciés de
l’Eglise ». Faut-il, dans ce cas, réfléchir à d’autres formes
d’approche pour éveiller nos jeunes ou ceux qui se sont
éloignés des Eglises ? Mais nous manquons de moyens.
Les personnes engagées sont de plus en plus rares dans
toutes les « associations ». Les paroisses vacantes sont de
plus en plus nombreuses pour deux principales raisons :
d'une part, peu d’étudiants sortants de la faculté de
théologie souhaitent devenir pasteurs (la vocation attire
peu nos jeunes) et d'autre part, l’État nous diminue le
nombre de postes pastoraux chaque année.

Alors, notre Institution cherche des solutions : diversifier
les ministères en sollicitant des laïcs engagés qui
pourraient être salariés (diacres, aumôniers, assistants-
pasteur, prédicateurs-laïcs, visiteurs de paroisse…),
assurer la solidarité inter paroissiale dans les secteurs…

La bonne marche de notre paroisse dépend de chacun(e)
de nous. Ayons de bonnes résolutions à la rentrée. Nous
voulons mettre l’accent cette année sur l’accompagnement
des personnes en souffrance. Ainsi, un projet se fera jour
pour un groupe de paroles pour les parents qui ont perdu
un enfant et peut-être un autre pour accompagner les
couples en difficulté et en quête de spiritualité. 

Peut-être avez-vous un talent que vous aimeriez mettre au
service de la paroisse ? N’hésitez pas à venir nous en
parler, vous êtes les bienvenus. Peut-être avez-vous juste
besoin d’assister au culte ou à une activité paroissiale ?
Vous êtes également les bienvenus. Partageons des
moments de louange et de convivialité, rien ne peut
remplacer la chaleur d’une rencontre.

Bonne rentrée et portez-vous bien,

Hanitra RATSIMANAMPOKA, Pasteur



informations

nos joies et nos peines 

Baptême

Célébration du baptême de Gabriel WILD le 2 août. Que le
Seigneur accompagne les parents pour faire grandir
Gabriel dans sa connaissance.

Décès

Nous sommes de tout coeur avec les familles qui ont perdu
un être cher pendant cette période difficile et particulière.

Kubiak Stanislas est décédé le 6 avril 2020 à l’âge de
98 ans (il aurait eu 99 ans le 6 mai) et a été directement
incinéré. Le culte d’action de grâce sera célébré plus tard.

Le culte de remise à Dieu a été célébré le :
- 22 avril 2020 pour Silberreiss Rodolphe décédé le 20 avril

à l’âge de 96 ans. Homme de grande foi, grand bâtisseur,
il a œuvré avec le pasteur Griesbeck pour l’amélioration
du logement des familles luthériennes qui purent ainsi
acquérir un pavillon ou un logement dans le quartier neuf
de Metz Bellecroix. Il fut également très engagé dans les
instances protestantes locales que ce soit l'œuvre sociale
protestante de Metz, l'EHPAD de la Vacquiniere, le foyer
Mozart, la Fondation Saint-Jean. Il fut également durant
quelques années trésorier de la paroisse luthérienne de
Metz et membre de la chorale paroissiale.

- 24 avril 2020 pour Meyer Alice, née Beier, décédée le
21 avril à l’âge de 93 ans.

- 19 juin 2020 pour Hieulle Albert décédé le 9 juin à l’âge de
86 ans.

- 16 juillet 2020 pour Groll Bernard décédé le 11 juillet à
l’âge de 78 ans. Membre de la chorale, conseiller
presbytéral pendant 18 ans avec le pasteur Kempf et
dans ce cadre il a beaucoup participé à la kermesse
paroissiale avec ses animations, ses tartes à l’oignon.
Il distribuait la soupe aux étudiants qui n’étaient pas avec
leur famille la veille de Noël. Il était passionné par « la
grande musique », la musique classique, par la culture
générale et même par la théologie. Un homme plein
d’humour qui nous faisait souvent rire avec ses blagues.

- 21 juillet 2020 pour Gillot Françoise, née Muller, décédée
le 17 juillet à l’âge de 81 ans.
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Dans notre paroisse

brocante 

Dimanche 6 septembre : La Journée de la Brocante

n’aura pas lieu cette année à cause de la situation de
pandémie due au covid. Nous célébrerons un culte le
matin.

club biblique 

Vous avez un enfant entre 4 et 11 ans, et vous aimeriez
l’éveiller à la foi. Nous vous proposons de nous ramener
votre enfant un samedi après-midi par mois. Pour que le
club biblique fonctionne, il nous faut un nombre suffisant
d’enfants. Inscrivez vite le vôtre.

catéchisme paroissial, 
commun pour la région messine  

Une réunion d'informations pour les parents est

prévue le dimanche 20 septembre à 11h45 à la salle

paroissiale de Montigny autour d'un verre de l'amitié.
Votre présence est vivement conseillée.
Votre enfant est né en 2008, nous serons ravis de
l'accueillir aux cours de catéchisme afin qu'il fasse le choix
de confirmer son baptême. 
Merci de prendre contact avec le pasteur au 03 87 74 06 38
ou paroisselutheriennemetz@orange.fr

Nous conviendrons ensemble des modalités.

culte des récoltes et de 
confirmation le 4 octobre 

Deux jeunes confirmeront leur baptême : Lou Cordier et

Kheira Veit après deux années de catéchisme. Nous
partageons leur joie. 
Comme tous les ans, nous avons besoin de personnes
bénévoles pour aider les parents des confirmands à
nettoyer l'église le samedi 26 septembre à partir de 14h.
Par ailleurs, nous avons besoin des produits de la terre
pour décorer l'autel. Merci à ceux qui pourront nous en
ramener.

groupe de paroles des parents
ayant perdu un enfant  

Ce groupe sera animé par une psychologue chrétienne

Sylvie Hossmann-Remy, une fois par mois, à partir du

23 septembre de 18h à 20h. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire
auprès du pasteur. Le nombre de participants sera limité
pour permettre à chacun de s’exprimer sur la base du
volontariat. Parfois, une parole inattendue permet
d’avancer pour dépasser la souffrance.
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28/02/2020 Soirée-jeux avec

les jeunes

20/06/2020 Séance de KT

après le confinement

comptoir poteries d'alsace pour la kermesse-vente paroissiale du
29-30 novembre 2020  

Comme chaque année, depuis de nombreuses décennies, vous trouverez à la kermesse les traditionnelles poteries de
Soufflenheim toujours très appréciées : pots, terrines, plats… aux décors et couleurs variés, dans la tradition ancienne mais
aussi renouvelée, de bonne qualité et toujours à prix raisonnables !
Pour des raisons budgétaires, nous sommes obligés de limiter l'achat des grandes terrines ovales proposées à la vente. Il
s'agit surtout de la numéro 7, convenant pour 6 à 7 personnes (L=36 cm, l=23 cm, h=13 cm). Mais nous acceptons d'en
prendre commande, car la vente est alors assurée. On peut choisir la couleur, voire le motif de décoration : grandes ou
petites fleurs, etc…
Pour toute commande, s'adresser à Marianne STAUFFER au téléphone : 06 19 20 45 78 avant le 15 octobre.
Merci beaucoup !

05/07/2020 Premier culte

après le confinement



Oscar Cullmann, 

Un docteur de l’église 
Matthieu Arnold 

livre

Un des théologiens les plus marquants du XXème siècle au
même titre que Karl Barth.
D’origine alsacienne, universitaire, il mourut à Chamonix
en 1999. Interprète du Nouveau Testament. 
Oeucuménique (L’unité par  la diversité), il reste familier
chez les protestants, les catholiques et les orthodoxes.

Jésus-Christ et le christianisme primitif 

Au XXème siècle les biographies plus ou moins romancées
de Jésus, voir même la négation de son existence, n’ont
pas à être réduites au seul évènement de la croix !
Il existe des traditions orales antérieures à la rédaction
des évangiles. 
Les évènements historiques se rapportant au Christ,
doivent être pour nous-mêmes ce qu’ils ont été pour les
premiers chrétiens.
La sincérité scientifique n’a pas à décrire la vie de Jésus
comme une étude psychologique de sa personnalité,
puisque par lui, le Ciel a rencontré la terre !
De ce fait le  Christ que nous découvrons dans les
évangiles est celui de l'apôtre Paul. Alors le mot d’ordre
de Jésus  Christ  pourrait être : « toi  adore-moi  à  la

manière des premiers chrétiens, qui m’ont rencontré ! ».

L’eschatologie, l’existence chrétienne entre le déjà et

le pas encore

Il ne s’agit pas d’attendre une catastrophe cosmique. Le
royaume de Dieu, est déjà réalisé, le Salut, a eu lieu en
Jésus-Christ ! 
Cependant, comme les Juifs nous attendons encore le
Royaume à venir !
La période dans laquelle nous vivons, se situe entre la
venue de Jésus historique et l’avènement futur du
Royaume et du Règne de Dieu !
Le chrétien, perçoit depuis toujours le "Salut et l’Alliance"
présent dans la création, 
- c’est à dire tous les évènements qui se sont passés
avant Jésus-Christ 
- puis ceux qui ont accompagné Jésus-Christ en
Palestine,

- puis ceux survenus et qui surviendront après lui, 

- puis le plein accomplissement du Salut restant encore
à venir !

Pour Oscar Cullmann, le Salut du Monde, a un caractère
scandaleux, tant pour les premiers chrétiens que pour
nous aujourd’hui ! 
L’apôtre Paul nous parle de la folie de la Croix,
puisqu’elle s’insère dans une histoire banale ! 
Que cet évènement ai eu une portée historique décisive
pour le Salut du Monde, "voilà la folie" ! 
Tant pour la pensée de l’époque que pour la pensée
moderne !

>>>
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Le  nouveau  testament  et  la  vie  spirituelle  du

chrétien

Le baptême des enfants et le nouveau testament : Karl
Barth comme les anabaptistes, sont opposés au
baptême des enfants. 
- Pour Luther, la foi est l’un des éléments constitutifs au
sacrement, alors c’est la foi des parents qui supplée
celle du petit enfant.

- Pour Oscar Cullmann, le baptême est "une

participation à  la mort  et  à  la  résurrection du Christ",
car le véritable acte baptismal a déjà été accompli,
sans notre concours, sans notre foi ! Dieu en Christ agit

dans le Baptême.

Le baptême pourrait être comparé à "une naturalisation"
promise et octroyée, à un nouveau venu !
Lors du baptême la communauté en présence de Jésus-
Christ (Mt 18: 19-20) prie pour le baptisé, qu’il soit enfant
ou adulte, qu’il en ait conscience ou non, dans un cas
comme dans l’autre, c’est la "foi  qui  suit" le baptême,
c’est elle qui est décisive !
Immortalité de l’âme ou résurrection des morts ?
La résurrection ; propos aussi choquant pour la pensée
moderne, que pour les premiers chrétiens.
Elle a un caractère "inouï", elle lie la création du corps,
de l’esprit et de l’âme !
La Résurrection, est une "affirmation positive", puisque
l’être humain en entier, est rappelé à la vie ! 
Cet acte "inouï" est un nouvel acte créateur de Dieu !

Prier !
S’inscrire dans la volonté de Dieu et lutter contre le mal :
peut on encore prier après Auschwitz ?
L’absence  d’exaucement  des  victimes  qui  ont  imploré

Dieu, a poussé même les croyants à s’interroger !

Oscar Cullmann tient la prière à la fois pour le don de la
grâce de Dieu, le plus grand qui nous soit donné mais
aussi comme "un devoir difficile" qu’il nous faut appren-
dre ! 
La prière authentique dialogue avec Dieu et non avec un
"vieux magicien" !
Il est infiniment difficile, lorsqu’on supplie d’être sauvé
d’une détresse terrible, de dire : « que Ta volonté soit
faite et non ce que je veux, mais ce que Tu veux » !
La prière, est rencontre et union avec la volonté de Dieu,
par le pardon soyons liés à Dieu !
La tâche de l’humanité et en particulier des chrétiens
n’est pas d’expliquer la présence du "malin", 

mais….se joindre au combat de Dieu, par nos prières
nous devenons des assistants de Dieu dans le combat
qu’Il livre contre les oeuvres diaboliques dans ce monde.

Le projet oeucuménique : l’unité par la diversité.

Dès les origines, le christianisme était divers ; l’initiative
de Paul d’évangéliser les païens, cette mission a
entraîné des tensions, mais n’a pas provoqué de
scission.
C’est le paradoxe de l’Esprit-Saint, de créer l’unité par
une action diversifiante, la richesse totale se manifeste
dans chacun des charismes particuliers !
Toutefois, chacun des charismes est menacé par le
syncrétisme, qui mélangerait les valeurs du
christianisme et celles du monde.
L’existence de l’une et l’autre confessions est
indispensable, car ce qui fait défaut à l’une se trouve
chez l’autre, il sera très important pour chacune d’avoir
l’autre à ses côtés comme complément et comme
avertissement.
Que les Eglises protestantes, catholiques, orthodoxes,
communautés parfaitement autonomes, tout en gardant
les dons que l’Esprit leur a conféré, forment la
communion de tous ceux qui invoquent le nom de
Jésus-Christ.
Il ne s’agit pas simplement de demeurer chacun dans sa
diversité, mais de tâcher de parvenir à l’unité par la
diversité.

Il est nécessaire de "réconcilier" l’Evangile avec la
philosophie moderne, le chrétien doit vivre dans le
monde, "avec  le  monde" et "pour  lui", mais "sans
s’adapter à tout prix à lui" !
Le fait que "tous le fassent" ou que "la majorité le fasse"
n’implique pas que cela devienne la norme théologique.

Il faut "tout  pardonner" mais non pas "tout  justifier
théologiquement". Une Église qui se fonde uniquement
aux modes philosophiques n’a plus de raison d’être et
n’a plus rien à apporter au monde !
L’absence d’un message risque de hâter sa perte !

C’est dans l’amour et la vérité qu’il faut chercher à
établir des ponts entre les confessions, entre les pays et
entre les générations.

L’unité par la diversité.
Résumé par Paul SCHAEFER
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Un homme… une foi(s). 

Attendant de savoir le reste… 

Le Comment… et… le Pourquoi… 

Prière 

Seigneur, donne-moi le courage là où je vis chaque jour,
de prendre position au nom de ma foi
et de ne pas taire mon attachement au Christ,
même si cela doit m’amener ironie et rejet.

Donne-moi le courage d’ouvrir mes yeux
sur les injustices qui viennent de l’argent,
du pouvoir ou de la lenteur des administrateurs
même si cela doit amener la perte de ma tranquillité.

Ne me laisse pas au repose Seigneur,
tant que ma foi n’imprime pas son exigence,
sur l’éventail de toute ma vie.

Dans Livre des prières, p. 277

Faut-il parler de la foi, ou d’une foi ? On ne trouve au
monde aucun homme qui n’ait une foi, quelle qu’elle soit.
Et puisque l’on a toujours une foi, autant savoir laquelle,
après l’avoir choisie, ou la choisir encore chaque jour
avec toutes nos ressources d’intelligence et de cœur . Et
cette foi qui est en nous ne doit pas être considérée
comme une annexe sans importance à notre Vie, mais
en être la Source. Car c’est bien ce que nous croyons
qui, entre affaires courantes et réalités divines, donne à
nos journées lumière, force et patience, mais aussi joie,
et par-dessus tout, leur sens.
Cette foi  nous met ainsi en situation d’attente pour
savoir le reste, avec des vérités partielles qui ne sont
que provisoires. C’est ainsi que la connaissance
scientifique est en perpétuel remue-ménage, contrainte
sans cesse de mettre ses idées à l’heure des nouvelles
découvertes, obligeant ainsi les chercheurs à penser
chaque jour autrement que la veille. Ce qui fit dire à
Joliot- Curie : « La science avance de rature en rature ».
Et ce n’est pas pour demain que l’on peut espérer avoir
ce dernier mot de Tout, sans lequel nous n’avons le
dernier mot de Rien. Ainsi nous sommes très loin du jour
où tombera entre nos mains tremblantes la clef des
mystères du Monde et de la Vie. Mais l’acte le plus élevé
de la pensée ne consiste-t-il pas à poser la nécessité de
l’Incompréhensible ?

C’est alors que nous nous trouvons dans un état
bien dangereux : croire comprendre, ou la genèse
du « Comment » et du « Pourquoi ». Comment
fonctionnent les choses ? Même si réponse il y a, ou
peut y avoir, l’homme ne s’en contente point, puisqu’il
veut également savoir pourquoi. Mais alors personne
ne peut répondre, car nous voilà plongés dans
l’Incompréhensible, cette « chose » que nous ne
comprenons pas, car pour la comprendre, nous ignorons
trop de choses.  Les hommes préoccupés de leur
destin, le sont encore plus  de ce que l’on peut en saisir
et en exprimer. C’est pourquoi l’Incompréhensible ne
saurait être considéré comme stupide, incohérent ou
absurde : en réalité il révèle les limites de nos facultés
d’observation, de compréhension et d’imagination,
rendant réel que le fait seul est évident. Même si nous
découvrons alors le Comment, le Pourquoi sera révélé
au grand jour de la Résurrection.

Ce jour-là , seulement, sera expliqué sans restriction le
« Comment du Pourquoi » et le « Pourquoi du
Comment ».  

Claude LACOUR

Trois élèves sont interrogés par leur
professeur. Celui-ci leur demande de faire
une phrase négative avec le mot "manque".
Le premier commence : « Mon père a acheté
une voiture mais il manque la climatisation. »
« Très bien ! »
Le second se lance : « Moi, mon père a
acheté une maison mais il manque la
piscine. »
« Très bien aussi ! »
Au tour du troisième : « Moi, il ne me manque
rien ! »

Le professeur est très étonné : « C'est bien
une phrase négative avec le mot manque
mais il doit bien te manquer quelque chose
chez toi, réfléchis un peu… »
L'élève répond toujours la même chose
malgré l'insistance du professeur. À la fin, il
ajoute tout de même : « Je vous assure qu'il
ne me manque rien parce que l'autre jour, on
était tous chez moi en famille et ma sœur est
entrée à la maison avec un Chinois et mon
père a dit : "Il nous manquait plus que ça !" ».

Blague
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Plan des cultes et des acitivités paroissiales

cultes

Dimanche 06/09/20 Le bon Samaritain 10h00 + Sainte Cène

Dimanche 13/09/20 Le Samaritain reconnaissant 10h00

Dimanche 20/09/20 Culte de la rentrée : remise de la bible aux auditeurs 10h00 

Dimanche 27/09/20 La grande consolation 10h00 

Dimanche 04/10/20 Culte de confirmation et des récoltes
10h00 avec Sainte-Cène et la cho-

rale

Dimanche 11/10/20 Le grand commandement 10h00 

Dimanche 18/10/20 Guérison du corps et de l’âme 10h00 

Dimanche 25/10/20 Culte commun de la Réformation à la rue Mazelle 
10h00 avec Sainte-Cène + chorale

+ verre de l’amitié

activités paroissiales

Vendredi 04/09/20 Réunion du conseil presbytéral 19h30

Samedi 05/09/20 Répétition de l’Atelier Gospel (à confirmer) 9h00-12h00 à la salle paroissiale 

Lundi 07/09/20
Partage biblique et prière chez Chantal et René Schmitt,
1 allée Jean Philippe Rohr à Yutz

14h00-16h00 (co-voiturage organisé)

Samedi 12/09/20 Club biblique (à confirmer) 14h00-16h00 à la salle paroissiale 

Samedi 19/09/20 Répétition de l’Atelier Gospel (à confirmer) 9h00-12h00 à Saint-Avold 

Dimanche 20/09/20 Réunion des parents des catéchumènes
11h45 à la salle paroissiale de
Montigny + verre de l'amitié

Dimanche 20/09/20 Journée du patrimoine 14h00-18h00

Mercredi 23/09/20 Groupe de paroles des parents qui ont perdu un enfant
18h-20h à la salle paroissiale avec

Sylvie Hossmann-Remy

Samedi 26/09/20 Nettoyage de l’église 14h00-17h30

Dimanche 27/09/20 Séance de catéchisme 12h00-16h30 (lieu à confirmer)

Mardi 29/09/20 Café paroissial avec le pasteur Alfred Kohr : Jean Calvin 14h30 à la salle paroissiale

Samedi 03/10/20 Dernière préparation de la confirmation 10h00-12h00 à l’église

Samedi 10/10/20 Répétition de l’Atelier Gospel (à confirmer) 09h00-12h00 à la salle paroissiale

Samedi 10/10/20 Club biblique (à confirmer) 14h00-16h00 à la salle paroissiale 

Mardi 13/10/20 Partage biblique et prière (lieu à déterminer) 14h00-16h00

Dimanche 18/10/20 Séance-KT 12h-16h30 (lieu à confirmer)

Mercredi 21/10/20 Groupe de paroles des parents qui ont perdu un enfant
18h-20h à la salle paroissiale avec

Sylvie Hossmann-Remy

Samedi 24/10/20 Stage Gospel avec le pasteur F. Setodzo (à confirmer) 09h30-12h00 à Saint-Avold

Mardi 27/10/20 Café paroissial avec PetitJean Laurent – Arts religieux 14h30 à la salle paroissiale

Cours de théologie 2020/21 au CAEPR 
Samedi de 14h à 17h au CAEPR, 2 avenue Jean XXIII à Metz

▪ L’Apocalypse - M. GRAPPE : 17/10/20 - 14/11/20 - 12/12/20 - 23/01/21.

▪ Martin Niemöller : une Eglise pour les autres - M. ROGNON : 20/02/21 - 20/03/21.

▪ Daniel, un prophète en temps de persécution - M. MARX : 24/04/21 - 29/05/21.

faculté de
théologie 

protestante 
Formation Continue

Antenne de Metz
année 2020-2021
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Les Ménines

de  Diego Velasquez (1956)

art

Paroisse luthérienne de Metz

Pasteur : Hanitra RATSIMANAMPOKA

41 rue Mazelle 57000 METZ ) 03 87 74 06 38 

www.paroisse-lutherienne-metz.fr * paroisselutheriennemetz@orange.fr
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Ce grand tableau de Velasquez (318 x 276 cm) est exposé
au Musée du Prado de Madrid.
Il y a là un autoportrait du peintre avec sa palette, son
pinceau et son tableau puis un groupe de plusieurs
personnes entourant l’Infante Marguerite-Thérèse ; à sa
droite et à sa gauche, se trouvent les Ménines (demoiselles
d’honneur en espagnol) qui ont donné au tableau son titre,
une religieuse qui est son chaperon, un garde du corps (ou
un moine), une naine, un enfant italien et un chien.
Au fond, dans l’embrasure d’une porte, en bas d’un escalier,
on distingue un autre personnage. Il s’agit de José Netio, le
chambellan de la reine, la mère de l’Infante. 

On imagine d’abord Velasquez dans son atelier, en train de
faire le portrait de l’Infante. Il n’est cependant pas possible
que ce soit le thème du tableau puisque le peintre ne la
regarde pas et que les yeux de tous les autres personnages,
les Ménines et l’enfant italien exceptés, sont tournés vers
l’extérieur du tableau. Ils fixent des personnes qui sont
devant eux, donc devant ce tableau. C’est comme si c’était
nous qu’ils regardaient. Nous qui les regardons également. 
Mais ce n’est évidemment pas notre portrait que le peintre
est en train de réaliser. 
D’où cette question qui pourrait être existentielle dans un
autre contexte : mais si nous ne sommes pas nous, qui
sommes-nous donc ?
La réponse se trouve dans le miroir accroché au mur,
presque au centre du tableau. On y voit deux personnages,
le roi Philippe IV et son épouse la reine Marie-Anne. Là où
nous sommes pour regarder le tableau, c’est là ou se
trouvent les deux souverains.
Et ce sont eux qui posent pour le peintre ; leur fille, entourée
de ses proches, assiste à la séance.
Ce procédé et cette composition suffiraient à faire de cette
toile un chef d’œuvre absolu et ouvrent, en l’état, la porte à
de multiples analyses et commentaires.

Mais en plus, cette toile a un secret qui ouvre encore
d’autres perspectives.
A l’origine, Velasquez n’y avait pas intégré son autoportrait.
Il y avait à cet emplacement un rideau et un jeune homme
tendant un bâton de commandement à la jeune Infante.
Elle était à cette époque la seule enfant du couple royal. Il
s’agissait donc d’un tableau de type dynastique confirmant

son rôle d’héritière du trône que le roi, son père, avait
accroché dans son bureau.
Par la suite, est né un héritier mâle, Prospero, et le roi a
demandé à Velasquez de modifier le tableau. C’est ainsi
que le peintre eut l’idée de se représenter lui-même et de
laisser croire que les deux souverains étaient là pour une
séance de pose et non pour saluer une future reine.
Il n’existe cependant aucun tableau connu de Velasquez
représentant Philippe IV et la reine.
Libre à ce stade à chacun de continuer l’analyse du tableau
en y incluant la place de la femme dans la société, la
précarité des honneurs ou encore la manipulation dans la
communication ; autant de sujets qui semblent traverser les
siècles.

Ce tableau mérite néanmoins d’être apprécié et admiré car
il est l’œuvre d’un immense artiste.
Que le lecteur n’hésite pas à poursuivre sa découverte par
lui-même. Il ne sera pas déçu.

Laurent PE TITJEAN 


