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UNE CITÀTION PHARE

.. Trrus ies êtres humains sont divers er chaque être humaia est unique au
rnande. Savons-nous nous érrrervei]ler de la r:runiËserce de !a crêation
humaine i La vie nc nait que de l'unité des .liversitËs. V*i}â ie m,vstère de
ia vie, le mysrèr-e de la créadon de Dieu. Nous seflstatofls que taus l*s
hommes sontdiifére:rts dai:s leurs goûts, ieurs habimdes, izuridans,leurs
aprnions, t'eu:= r=e-rig:.u:.i.s, erc. Gr Ja Jif,l$rs'rc.* esr :-rr?e s$u-,.te d'opprr.si-
rion. AIo:T, rûirr-rnent faire pour s'entendre différents ? lJnc fois encore,
énrerveiliüjis-rcus : si llieu fiolls a *iits tous drfférenrs: il nous a donné
à rous u;r iliapason sacré, un germe d"'amour iians le cæur. C'est er nüË§

ae;+rii,:n; à iiÂ:aeur qr"ri üCIt;s h*hrire qsÊ nelus pol]t:ôrrs ilous accc,rder

tous les un's aux âutr€s. ))

LE POINT DE VUE 0E...

Àllréric rle Palm &crL, ia,r",z;i.ii:te e r é;::i,;;i ';

T, * reoconüé Marguerite

I Hoppenc't par hasarii. üu
J plutôt grâce à Ia Providence.

J'étais joumaliste. Quand je suis
arité ch*z elle pour l'interviewer,
elle a leuu à ce que notre rescûstre
soit une discussion. Eile n:e
demandalt tcujours mon point
de vue, vérifrant si i'étais d'accord.
Ce ne fur pas une interview,
rnais une sraic çonversadr:rr-
§a prnsée érait claire, lumineuser
prophëdque" On se.ntait ia parote
du Christ en elle. Sa frcqcentatiou
m'a earmené da-as une grande i*ie"
Ûàs ii.;'rre preirrière rl'ircs,Êtaa,
,l Ï , ..1 lt:{ j-:1yi-,in(:Ut CCl.::r

#"*æ

de foudre.J'ose penser qu'il fut
à peu près rdciproque. Car
c'était une errloureusû. M*r'g:erire
Hcppenot était am*ureuse de

Tésus Ckisq amouieuse de ssn
man, amcureuse des gens qu-'eiie

reucsotraiT. Ccue femrne ain:ait.
À côtâ c'était une féminisre avanr
I'heure. une grande dame fidÈie
à sr:n nütrieu" à *:::e époque c'ù

l'Église se tournait vers ies milieirx
pop,"riaires. Quand, pcur ia graede
bourgeoisie padsierute, le cardi::ai
Yer*ier lui a der.aadÉ ,le etÉ*r
i* mouve.rneRi §àve, er: pl*ir: Fr+s:rr.,

Foprieir:e, elie a o'nëi. Üeete gr*irde
=;i ra:ril, i;:r.{;+, ip.'.rit,;.:, r:;i-'r,: r:t.

xdrte a écé ua témoin de paix
etd'amour. " î.'bomme estplxs
gratzâ qwe !'lt arnrrze, air*ait-elle
à dire. îr port es ** tai quei.qoe'r+r.

Ce pî*s grand gae tai^ Tu portes
ær. ttti t*n éraenÈr. " Marg*crite
Hoppe"act était tout ie temps
ént*rveillee. Quand elle parÏait, t

se demandaic pariois si clle priait
au si elie parlait. ?r***adément
cath*iique, mais très proch*
du Brotesunrisrse. eiie $dmâir
qr.re i'uaité lr'ôtait pas I'unif*rmi
Sur Ie chemir de ÿu*ite,, ia dii{êrs
lr-:i se!:r'bl'âlit :rdce+safe tsmn:e
extre i'humme er la {amrne. À s
ÿe*2, I'umt6 ét*.it i'enrichi*enn



BIO EXPRESS

1901 irarssanee
de ltarguerit* de Marc!.rere

1911 Exoérieaces sniriiu*lteç
indélébites

1915 Béterrrrinatisn
prur une carrtère de vroionrste

1924 ti{ariage
âvÉc Philinps Hoppen*t

1938 §aissance
dq mouvernent æcurnéni*,;e sève

1953 lléhut de son ernhié
avec ie pasteur Mare Eaeg**r

2011 Mort à l'àge de 11fl e n:

LE JOUR OÙ...

i9li" 3al:u:::1È: ! È jJ rri31-a 3', :ls. ile rar sa llremrare cûmrnunron- ur? r,lornpm* inCélébiie *. Fs; :, ir:, :eri:rl is rci;aiie rréoaia,tcire, une vision intérieur
= 

dêjà éronné ia le:ire ;j:;e. « j'ércis,reræi rrne multitude et lègèrerrlent au-de*srs
ce iaur-là, i'ai É:É s;;:ie. - rlns':êrt lu! vesa lvlare-uerite en üre ur* $onae de consigne.
Elle l'expiiq*eæ nile ptl:,iqrement bien plus tarj .. seules les nesures venicâtes
Perneüenr d'échep*er aux iimlrarions de surlàce. La trauter.lr n,a-t"elle pgs le Foilvoir
f*êeriouement lltimité de transformer ia surËace en c*oacité ? ies arenitectei modemes
h savent bien. q:.ri ccmpai"lseni par des gi"atte-ciel la parc{monie des silrfaccs
li'euiriions pas cepencient que ia nauteurexlge la profondeu6 sans laguelle elle ne pourEeh
odsrer. il'est ocursuoi ces gntt§-ciel scit fandÉs à ds grander profondeurs ! r»

À une
llféiFsÉ{,te ftoÊÊÊnûL La üDÿrte ae , arnour. Àibéric de pa!*aen, st!}€tÊ:. ?1??
e'er !§,!or.s ærec i?ai'€i.reritÊ #rrDsnrr. Al;éric dÊ ràlmaêrt Nouveile cité, zoL§
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