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Pré-réformateurs, 
pionniers et 
fondateurs
Dans le langage courant, le préfi xe « pré » désigne souvent une situation qui se 
produit avant une autre, tout en appartenant à l’ensemble : le préchauffage du 
four fait partie de la recette, une présélection est déjà un tri et un préaccord 
suppose déjà un terrain d’entente ! De même qu’il y a des prérévolutionnaires 
ou des pré-impressionnistes, il existe donc également une pré-Réforme…

Les mouvements historiques, quels qu’ils soient, ont ceci de particulier qu’il 
est souvent très diffi cile d’en défi nir l’origine exacte. Tout est généralement 
affaire de contexte, il y a des pensées qui germent çà et là et qui, à un moment 
donné, prennent réellement corps, lorsque le terreau devient plus fertile 
et enfi n propice au changement. Ainsi, par exemple, qui peut dire à quand 
remonte vraiment l’histoire de l’aviation ? Au premier vol de quelques di-
zaines de mètres ? Aux nombreux essais infructueux préalables ? Aux plans 
de Léonard de Vinci ? Au mythe d’Icare ? Un peu tout ça, en fait. Il en est sou-
vent de même en ce qui concerne les révolutions citoyennes ou la naissance 
d’un courant artistique : on peut mettre une date sur un élément charnière, 
pas forcément sur l’ensemble des idées qui ont abouti à la création de cette 
nouvelle réalité. La Réforme protestante n’échappe évidemment pas à la 
règle ; les réfl exions de Martin Luther au XVIe siècle n’ont pas surgi au cœur 
du néant, loin de là même ! Plusieurs avant lui – parfois longtemps avant – 
avaient déjà amorcé le mouvement en quelque sorte. Par petites touches, ils 
ont initié ce courant religieux qu’on a appelé par la suite protestantisme, ils 
ont ouvert des brèches ou ont parfois semé ce que d’autres ont moissonné, 
pour reprendre une formule biblique. Mosaïque vous invite donc à un petit 
voyage historique afi n de (re)découvrir l’œuvre de ces précurseurs.

Patrick Wilmotte
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L’anachronisme 
pré-réformateur
Depuis le XIXe siècle, le concept am-
bigu de pré-réforme a fait son entrée 
sur la scène théologique. J’emploie le 
terme « ambigu », car il n’est pas clair 
de savoir ce que ce concept signifi e 
exactement. Pour commencer, nous 
sommes confrontés au problème de 
qui et de quoi on parle exactement. 

Est-il possible de dresser une liste 
des pré-réformateurs ? Les incon-
tournables que sont Valdo le pauvre 
de Lyon, Jan Hus le pré-réformateur 
tchèque, John Wycliffe l’universi-
taire anglais, Bernard de Clairvaux et 
Lefèvre d’Étaples nous viennent spon-
tanément à l’esprit. Mais est-ce qu’avec 
ces noms tout a été dit ? Le fait que la 
liste des pré-réformateurs ne soit pas 
fi xe doit déjà nous mettre en garde. 

Pour commencer, identifi er tel ou tel 
personnage comme un pré-réforma-
teur n’est pas toujours une évidence. 
De plus, il est diffi cile de défi nir le 
concept de pré-réformateur.
Voir les pré-réformateurs comme 
des précurseurs de la réforme pro-
testante semble entaché du vice de 
l’anachronisme. Est-il opportun de 
juger des mouvements historiques 
en fonction de ce qui se passera des 
siècles plus tard et non en fonction 
d’eux-mêmes ? Il nous faut donc cor-
rectement défi nir le terme pour bien 
en cerner les limites et les intérêts. 

Préhistoire du protestantisme
Si les rédacteurs de ce numéro de 
Mosaïque semblent avoir une idée à 

propos de ce thème, c’est bien parce 
qu’en quelque sorte, ils identifi ent les 
pré-réformateurs à une préhistoire du 
protestantisme. Ils veulent faire pas-
ser le message de l’existence d’un pro-
testantisme avant la lettre et de ten-
tatives de réforme avant la Réforme. 
L’histoire nous montre que cette idée 
n’est pas nouvelle. 

Les pré-réformateurs et les 
statues
La statuomanie (la période de l’érec-
tion de statues et monuments comme 
« lieux de mémoire ») a déjà pérennisé 
l’existence de l’idée des pré-réfor-
mateurs au XIXe siècle. Un monu-
ment dédié à Luther, érigé en 1868 à 
Worms, reprend les présupposés des 
historiens protestants, car aux pieds 
de Luther se trouvent quatre pré-ré-
formateurs : Valdo, Hus, Wycliffe et 
Savonarole. Le dernier est peut-être 
moins connu dans le monde protes-
tant, mais il s’agit d’un moine italien 
qui fut à l’origine d’une théocratie à 
Florence. Il est x illustre pour ses cri-
tiques virulentes de la papauté et ré-
puté comme traducteur de la Bible en 
italien. Il fut brûlé comme hérétique 
en 1492. La présence de ces pré-ré-
formateurs aux pieds du réformateur 
a comme but de montrer que le pro-
testantisme n’est pas né de rien, mais 
qu’il a été porté par une pré-réforme 
qui fi nit par triompher grâce à Luther. 

Nous retrouvons un même message 
sur le Monument international de la 
Réformation, généralement connu 
sous le nom de Mur des Réformateurs 
à Genève. Le 3 novembre 2002, lors de 

la fête de la Réformation, est gravé 
dans la pierre du mur le nom de trois 
précurseurs de la Réforme : Pierre 
Valdo, John Wycliffe, Jean Hus et celui 
de la première femme à y fi gurer, au 
titre de théologienne et historienne 
de la Réforme, Marie Dentière, origi-
naire de Tournai. Vu l’emplacement 
des noms au pied du monument, le 
message est clair : les idées des pro-
testants (désir de réformer l’Église, 
affi rmation de l’autorité des Écritures, 
critique du pouvoir du Pape…) avaient 
déjà été formulées bien avant. Notons 
que les historiens catholiques n’ont ja-
mais essayé de nier une fi liation entre 
le protestantisme et les mouvements 
pré-réformateurs, car ils les considé-
raient aussi comme hérétiques...

Précurseurs ou 
pré-réformateurs ?
Chronologiquement, il est indéniable 
que Valdo, Hus et tous les autres 
ont précédé la Réforme. Il faut sim-
plement inverser notre regard. Ces 
hommes d’époques et de traditions 
différentes, se placent comme les 
réformateurs sur la ligne des dissi-
dences au sein de l’Église d’Occident. 
En replaçant le protestantisme dans 
cette perspective, on peut distinguer 
ce qui, dans la Réforme, est typique 
des mouvements dissidents, de ce qui 
est propre à la Réforme protestante. 
Ainsi le sola scriptura (l’Écriture seule) 
présentée comme une des bases du 
protestantisme est en fait un classique 
chez les dissidents. C’est au nom de 
l’autorité de l’Écriture que l’on s’op-
pose à l’Église romaine. En revanche 
le sola fi de (la Foi seule) est une origi-

PAGE
3

Les pré-réformateurs : 
protestants avant la lettre ?

oup de projecteur





ggMosaïque N° 8

Les pré-réformateurs : protestants avant la  lettre ? (suite)

Coup 

de projecteur

nalité de la Réforme. Pour cette 
raison, les Vaudois issus d’un de 
ces mouvements précédant la 
Réforme protestante se sont 
rattachés après la Réforme au 
protestantisme. Ils ont d’ailleurs 
payé la facture, car dès leur affi -
liation au protestantisme, ils ont 
subi des persécutions...

Néanmoins, la question est de 
savoir quelle place occupe le pro-
testantisme de Martin Luther ? 
Comme le faisait remarquer un 
historien de l’Église, il n’est pas in-
terdit de se chercher des ancêtres, 
mais c’est eux qui nous disent qui 
nous sommes et non l’inverse !

John Wycliffe 

Dans plusieurs pays et à diffé-
rentes périodes de l’histoire, des voix 
critiques se sont levées contre le pou-
voir et la théologie de l’Église domi-
nante. Au XIVe siècle, en Angleterre, 
existe un premier courant de révoltes 
contre les abus de l’Église, courant 
déjà apparu au XIIe siècle et resté 
latent tout au long du siècle. Dans 
la seconde moitié du XIVe siècle, 
un homme engagé dans son Église, 
docteur en théologie, professeur à 
Oxford et alors très écouté, reprend 
la lutte précédente : John Wycliffe. 
Tout en étant respecté comme 
homme d’Église et théologien, dis-
ciple de Saint Augustin, Wycliffe se 
fait connaître dans les domaines poli-
tique et social. Son message est tou-
jours d’actualité et malheureusement 

aussi dans les Églises protestantes... Il 
signale un décalage existant entre les 
problèmes de la pauvreté et le fonc-
tionnement de l’Église. Wycliffe est à 
la recherche d’une organisation ecclé-
siale sans pouvoir temporel ni maté-
riel. Un motif qu’on retrouve plus tard 
dans le mouvement protestant. Ce 
qu’il affi rme en outre est que le seul 
pouvoir que doit reconnaître l’homme 
est son appartenance à Dieu, et que sa 
seule obéissance n’est due aussi qu’à 
Dieu, à travers la Bible.

Il nous faut constater que nos 
régions ont joué un rôle impor-
tant non seulement pendant la 
Réforme protestante, mais déjà bien 
avant. Wycliffe est envoyé en 1374 
à Bruges, pour rencontrer des représen-

tants du pape Grégoire XI, mais 
sans beaucoup de résultats si ce 
n’est qu’il ne s’agit dès lors plus 
seulement de critiques d’abus 
ou de pouvoirs de l’Église, mais 
de sa doctrine et de ses dogmes, 
par exemple la question de la 
« transsubstantiation » (que veut 
dire « Ceci est mon corps » ?).

France 

En France, nous découvrons 
un mouvement parallèle. La 
dévotion aux âmes du purga-
toire se diffuse de manière sou-
daine à partir des années 1330-
1340. Une bulle papale suscite 
l’implantation d’une dévotion 
nouvelle. À la fi n du XVe siècle, 
les confl its et les excès sont tel-
lement nombreux que certains 

évêques s’efforcent en vain d’y mettre 
fi n. On devra attendre Martin Luther, 
Jean Calvin et d’autres réformateurs 
de la deuxième génération qui seront 
à l’origine un mouvement généralisé. 
Mais les premières semences sont là. 

La question du pape...

Il est clair qu’au moment où les réfor-
mateurs apparaissent sur la scène, 
l’Europe est déjà en ébullition. Depuis 
un siècle tout va mal. Pour la première 
fois dans l’histoire de l’Église, on voit 
plusieurs papes hérétiques se dispu-
tant le pouvoir sur l’Église. Le résultat 
est connu. Comme il y en avait deux 
qui étaient en train de se battre, un 
troisième réclama l’autorité...
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Jean Hus

À Prague, un autre mouvement se met 
en marche. Jean Hus est un théologien 
réputé. Il était passionné par le renou-
veau religieux apporté par les idées 
du réformateur anglais Wycliffe qui 
était mort depuis déjà une trentaine 
d’années, mais qui avait une infl uence 
extraordinaire sur les intellectuels de 
son époque et sur les populations en 
Angleterre, en France, en Italie, en 
Hongrie, en Russie, en Lituanie, en 
Pologne, en Allemagne et même dans 
toute la Bohême. 

Jean Hus traduisait des livres de 
Wycliffe qui proposaient entre autres 
aux fi dèles de choisir et d’élire les 
évêques. Il prêchait vigoureusement 

contre la guerre (militaire) et contre 
les indulgences, comme Luther le fera 
un siècle plus tard. Jean Hus publiait un 
pamphlet déclarant : « Aucun prêtre, 
aucun évêque, aucun religieux ne peut 
prendre l’épée au nom du Christ ; ils 
doivent prier pour les ennemis du Christ 
et bénir ceux qui le combattent. Le re-
pentir de l’homme passe par l’humilité, 
pas l’argent, ni les armes, ni le pouvoir. » 
Les gens de Prague, partageant l’indi-
gnation de Jean Hus brûlèrent les 
bulles du pape recommandant les 
indulgences. L’adage de Hus était clair 
et son ecclésiologie (la façon dont il 
pensait qu’on devait organiser l’Église) 
aussi : « Jésus a dit que la véritable Église 
est là où deux ou trois sont assemblés 
en son nom et il a promis d’être là au 
milieu d’eux ». Signalons que l’Église 
Hussite subsiste jusqu’à aujourd’hui, 
désormais englobée dans les Églises 
issues de la Réforme protestante. 
Ensemble avec l’Église Protestante 
Unie de Belgique, elle est membre 
de la Conférence des Églises euro-
péennes (CEC).

Des « saints avant la lettre » ?

La Réforme n’accorde pas de diplôme 
de sainteté. Selon la tradition protes-
tante, la sainteté est quelque chose 
que Dieu seul peut accorder. À lui 
seul appartient d’honorer ceux de ses 
serviteurs qui le méritent, si cela Lui 
est agréable. Selon le raisonnement 
protestant, ce n’est pas à l’homme 
pécheur d’élever ses semblables sur 
les autels, car il n’y a pas une super 

sainteté dans le ciel pour certains et 
pas pour d’autres.

Et pourtant : que de géants de la foi 
et de modèles de conduite chré-
tienne parmi ceux qui ont précédé 
la Réforme ! Si le protestant ne les 
vénère pas, c’est simplement parce 
que le Christ a dit :

« Quand vous aurez fait tout ce qui vous 
est commandé, dites : nous sommes 
des serviteurs sans mérites. Ce que 
nous avons fait, nous devions le faire. » 
(Luc 17 : 10). Ce que les précurseurs 
sont, ils le doivent à la grâce de Dieu. 
Néanmoins, le contexte historique 
nous oblige à les reconnaître comme 
des références essentielles pour tous 
ceux et celles qui veulent établir le 
tableau historique qui a amené les ré-
formateurs à reformuler les modes de 
pensées théologiques au XVIe siècle. 

Comme nous venons de le souligner, 
c’est chaque fois, un contexte histo-
rique troublé qui provoque une réo-
rientation du peuple de Dieu. En de-
venant les médiateurs du renouveau, 
ils portent la Parole de Dieu dans le 
monde. Ils retrouvent la raison d’être 
de l’Église et la raison pour le peuple 
de Dieu de continuer son pèlerinage 
dans le temps. Un pèlerinage dans le 
temps en direction du Royaume de 
Dieu « semper Reformanda », réfor-
mant l’Église afi n ... d’être toujours à 
nouveau réformé par la Parole de Dieu !

Pr G. Liagre

Coup 
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Pr G. Liagre



6
PAGE

ggMosaïque N° 8

Coup 

de projecteur

Il y a au moins deux façons d’appré-
hender l’Histoire. D’abord, la per-
cevoir de façon logique purement 
humaine : une longue succession 
d’hommes et de femmes, d’idées et de 
théories, de mouvements et de faits 
qui s’entremêlent et s’infl uencent ou 
qui se débattent et se rejettent les uns 
les autres. L’homme est ainsi au centre 
de l’Histoire et c’est « son » histoire 
qu’il écrit et relit, souvent au gré de 
son interprétation.

Et il y a au-delà de cette appréhen-
sion, une conviction que Dieu est au 
contrôle de tout : de ce monde et de 
l’univers, de l’Histoire et des temps, 
de toutes ses histoires. Certitude 
qu’Il organise tout ceci, d’âge en âge, 
conformément à Sa Parole, Sa volonté 
et Ses desseins, avec des hommes as-
sez téméraires pour œuvrer avec Lui 
pour un monde meilleur. Il n’est pas 
juste l’alpha et l’oméga, il est aussi le 
gamma, l’iota ou l’epsilon ! Il n’est pas 
seulement le commencement et la fi n, 
Il est aussi celui qui intervient tout au 
long de l’Histoire. Il est ainsi Celui 
qui suscite des hommes, des femmes 
pour accomplir Ses projets, par un 
retour constant à Sa Parole.

À l’exemple des prophètes de l’Ancien 
Testament, qui n’étaient pas juste des 
« observateurs de leur temps », mais 
bien des hommes appelés et envoyés 
avec un message conforme à la Parole, 
porteurs d’une parole qui, non seule-
ment dénonçait les écarts et avertis-
sait des risques, mais offrait égale-
ment la solution : un retour à Dieu et 
à Sa Parole.

C’est au travers de ce prisme, celui de 
Dieu qui façonne, conduit et inter-
vient dans l’Histoire, que je perçois 
les pré-réformateurs. Tout comme 
un Jean-Baptiste, ils font partie de ces 
hommes qui préparaient le chemin. 
Voix criant dans le désert à d’autres 
hommes, qui, comme les maillons 
d’une longue chaîne, continuaient à 
préparer le chemin. Avec un même 
message : retour à Dieu, seulement, et 
retour à Sa Parole, seulement. Au prix 
de leur vie, ils ont marqué leur temps, 
tels les héros de la foi qui nous sont 
présentés dans l’épitre aux Hébreux.

Je me permettrais simplement de 
laisser à Annick Sibué*, spécialiste en 
histoire de la Réforme, de nous relater 
ainsi le parcours de trois précurseurs 
de la Réforme :

« Au XVIe siècle, le mouvement initié 
par Martin Luther ne surgit pas du 
néant. Il bénéfi cie d’un terrain pro-
pice, préparé tout au long des siècles 
précédents. En effet, peu à peu, 
l’Église avait perdu la simplicité de ses 
débuts. Cherchant à développer son 
pouvoir temporel, elle avait négligé 
l’enseignement de l’Évangile au profi t 
d’une multiplicité de pratiques dont 
certaines étaient abusives. Des pré-
curseurs de la Réforme avaient alors 
réagi à ces excès. Les trois principaux 
étaient Valdès, Wycliffe et Hus.

Comme bien d’autres avant eux, ils 
avaient posé le problème de la pureté 
du message évangélique et soulevé la 
question des moyens de parvenir au 
salut, depuis longtemps au cœur des 
préoccupations de la chrétienté. Enfi n, 

ils avaient à maintes reprises mis à mal 
l’autorité de l’Église. Un autre mouve-
ment, la Dévotion moderne marqua, 
lui, le développement d’une vie reli-
gieuse individuelle, en rupture avec 
la pratique offi cielle. 

Pierre Valdès et les vaudois
Naissance de la communauté 
vaudoise
Les vaudois formaient une commu-
nauté laïque fondée au XIIe siècle par 
Pierre Valdès (1140-vers 1217) dont ils 
tirent leur dénomination. Initiateur 
du mouvement appelé les Pauvres de 
Lyon, Valdès était un riche bourgeois 
lyonnais. Converti en 1173, il avait alors 
abandonné tous ses biens aux pauvres, 
obéissant en cela aux paroles du Christ 
adressées au jeune homme riche :

« Si tu veux être parfait, va, vends 
ce que tu possèdes et donne-le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans les 
cieux. » (Mt 19 : 21)

Il prônait une vie communautaire sur 
le modèle apostolique : partage des 
biens, pauvreté, pénitence, obéis-
sance à Dieu et prédication itinérante.

Des convictions et une pratique 
en marge du catholicisme
L’accent était mis sur la lecture du 
Nouveau Testament, qui se faisait 
dans la langue vernaculaire. En effet, 
Pierre Valdès l’avait fait traduire en 
provençal, de même que certains 
livres de l’Ancien Testament.
Les vaudois s’étaient émancipés de 
l’autorité ecclésiastique. Ils dispen-
saient eux-mêmes les sacrements, 

Les pré-réformateurs…
Hérauts prophétiques et Héros de la foi ! 
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récusaient la doctrine du purgatoire, 
s’opposaient à la vénération de la 
vierge Marie et des saints ainsi qu’au 
culte des reliques.

Ils déniaient également à l’Église 
catholique médiévale sa légitimité 
apostolique, refusant de reconnaître 
la donation de Constantin, document 
du IVe siècle à l’authenticité douteuse, 
en vertu duquel l’empereur aurait re-
mis au pape le pouvoir temporel sur la 
partie occidentale de l’Empire.

Pourtant, comme Luther plus tard, 
les vaudois n’avaient pas l’intention 
de créer une nouvelle Église.

Une in� uence qui s’étend
Persécutés comme hérétiques, ils su-
birent deux « croisades » ordonnées 
par la papauté au début du XIIIe siècle 
et à la fi n du XVe siècle. Leur mou-
vement n’en continua pas moins de 
s’implanter dans divers pays, notam-
ment en France et en Italie, mais aussi 
dans les pays de langue germanique et 
d’Europe centrale.

La spiritualité vaudoise exerça une 
grande infl uence sur l’ensemble des 

mouvements européens qui sou-
haitaient un retour à la simplicité de 
l’Évangile. La communauté vaudoise 
était bien connue de Luther qui entra 
à plusieurs reprises en contact épisto-
laire avec elle.

John Wycliffe et les lollards
Né vers 1330 et mort en 1384, l’Anglais 
John Wycliffe fut un autre précurseur 
en matière de réforme. Après des 
études à Oxford, il devint docteur en 
théologie.

Retour aux sources
Lui aussi aspirait à retrouver la pureté 
originelle de l’Église. En accord avec 
les vaudois, il voyait dans une Église 
pauvre la seule qui corresponde à 
l’esprit de l’Évangile.
La Bible était au cœur de sa pensée. 
Selon lui, les Écritures devaient être 
l’autorité absolue en matière de foi. En 
conséquence, chaque chrétien devait 
pouvoir y accéder sans passer par la 
médiation du clergé. Une traduction en 
langue vulgaire vit donc le jour en 1378.

Critique de l’Église médiévale
En matière doctrinale, Wycliffe s’op-
posait au fait que seuls les ecclésias-

tiques soient habilités à délivrer les 
sacrements. Il critiquait la vénération 
des saints.

Pour ce qui est de l’autorité du souve-
rain pontife, il ne la reconnaissait pas 
davantage que les vaudois la donation 
de Constantin et dénonçait la confu-
sion des pouvoirs spirituels et tempo-
rels qui s’en était suivie.

Pour lui, tous les chrétiens étaient 
égaux. Le pape ne pouvait donc jouer 
un rôle de médiateur entre Dieu et les 
hommes.

En outre, il contestait une grande par-
tie du droit canon qui affi rmait que 
le pape incarnait la loi et que cette 
même loi s’appliquait à tous, sauf à 
lui. Il demandait également que l’on 
vérifi ât si les décisions pontifi cales 
et conciliaires étaient réellement en 
conformité avec la Bible, démarche 
que Luther allait adopter à son tour.

Il s’élevait contre les indulgences, 
pratique qui consistait à vendre aux 
fi dèles la remise de leurs péchés. 
Selon lui, si le pape avait vraiment reçu 
le pouvoir d’accorder le pardon divin, 
il aurait dû exercer celui-ci par amour 
et non en faire un commerce lucratif.

Eglise vaudoise de Sangiovanni Bellovati
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Les pré-réformateurs…
Hérauts prophétiques et Héros de la foi ! (suite)



Photo : Luigi Davi

Diffusion des idées de Wycliffe
Comme les vaudois, Wycliffe fut 
considéré comme hérétique et 
condamné. En 1415, le concile de 
Constance décida de la crémation de 
ses restes lors de la condamnation de 
Jan Hus, réformateur tchèque.

Malgré cela, les idées de Wycliffe se 
propagèrent grâce à ses disciples, les 
lollards, qui portèrent les idées de 
leur maître bien au-delà du monde 
universitaire. Elles purent être diffu-
sées en Allemagne avec l’invention de 
l’imprimerie. Ainsi, en 1525, Luther put 
se procurer un exemplaire de l’un de 
ses écrits majeurs.

Jan Hus et les hussites
L’in� uence de Wycliffe
L’agglomération de Prague, située 
dans le royaume de Bohême, dans la 
partie orientale de l’Empire, consti-
tuait l’un des plus grands centres 
intellectuels et ecclésiastiques euro-
péens. Les thèses philosophiques et 
théologiques de l’Anglais Wycliffe y 
étaient connues et montrèrent à Jan 
Hus (vers 1370-1415) le chemin vers le 
retour aux sources bibliques.

Retour aux origines
Prédicateur, vicaire, confesseur de la 
reine, enseignant et recteur de l’une 
des deux universités de Prague, Hus 
désirait que l’Église riche et puissante 
de son époque revînt à la pauvreté de 
ses débuts.

La Bible représentait pour lui la 
Parole divine, seule autorité d’après 
laquelle les hommes devaient s’orien-

ter. Il lui apparaissait donc nécessaire 
de prêcher et de répandre l’Évangile, 
ce à quoi il s’employait lui- même 
activement.

Sur la question des sacrements, il de-
mandait la communion sous les deux 
espèces, le pain et le vin (seul le clergé 
communiait avec le vin). En outre, il 
soulignait le caractère essentiel de la 
foi du chrétien qui les recevait, thème 
cher au réformateur.

Une opposition marquée à l’Église 
traditionnelle

Jan Hus s’opposait aux structures 
hiérarchiques de l’Église. Il compre-
nait celle-ci non comme l’institu-
tion physique, mais comme l’Église 
invisible, formée par la communauté 
universelle et intemporelle des vrais 
chrétiens que Dieu avait prédestinés 
au salut et qui vivaient selon les pré-
ceptes divins. Le seul chef de l’Église 
devait être le Christ et non le pape, 
principe avec lequel Luther allait être 
totalement en accord.

Il s’attaqua à son tour à la pratique des 
indulgences en prenant la défense des 
idées de Wycliffe.

Ces prises de position lui valurent 
d’être excommunié. Cité devant le 
concile de Constance (1415), il fut ar-
rêté puis brûlé sur le bûcher, et ce, en 
dépit du sauf-conduit de l’empereur. 
Son exécution en fi t un héros natio-
nal et provoqua une révolte du peuple 
tchèque qui dura plus de vingt ans.

Quelle incidence sur la 
Réforme ?

La Réforme et les trois pré-
réformateurs

L’autorité de l’Église et certains de ses 
dogmes avaient été remis en ques-
tion par ces trois précurseurs de la 
Réforme. Toutefois, la démarche de 
Luther ne fut pas le fruit d’une syn-
thèse intellectuelle de leurs idées.

En juillet 1519, lors de la dispute à 
Leipzig, le théologien catholique Jean 
Eck lui reprocha d’avoir des positions 
proches de celles des vaudois, de 
Wycliffe et de Hus. Cette accusation 
surprit grandement Luther qui n’avait 
en fait qu’une très vague connaissance 
de leurs thèses. L’appétit coupé par 
cette observation, il mit alors sa pause 
déjeuné à profi t pour étudier les actes 
du concile de Constance où se trou-
vait consigné le relevé de ces hérésies. 
À la reprise de la confrontation avec 
son adversaire, il reconnut l’existence 
d’analogies entre ses conceptions et 
celles de ses prédécesseurs et ajouta 
même qu’elles lui semblaient à tous 
égards conformes à l’Évangile.

Luther conçut donc sa théologie 
indépendamment de ces mouve-
ments, mais les idées qu’il développa 
étaient déjà dans l’air du temps ; elles 
permirent à la Réforme de prendre 
racine. »*

*A. Sibué, Luther et la Réforme protestante 
(Ed. Eyrolles, 2011), pages 11-15, 17, adaptées 
selon le sujet de l’article.



9
PAGE

Septembre 2014 ggMosaïque

Être des pré-réformateurs 

lace aux jeunes

De nos jours, nous appelons “pré-ré-

formateurs” ceux qui, avant les grands 

pas de la Réforme, développaient déjà 

des idées qui allaient dans le sens 

d’une réfl exion critique sur la foi. Ce 

fl ux de pensées a pu se faire dans le 

contexte de la Renaissance et d’un 

mouvement de retour vers les arts 

classiques, l’importance de la langue 

et de la traduction, la réfl exion philo-

sophique, le développement du pou-

voir étatique, et le désir de l’homme 

de comprendre et d’agir avec respon-

sabilité et conscience. 

Même si ces hommes ne se faisaient 

pas appeler “pré-réformateurs” à 

l’époque (comment auraient-ils pu, 

puisqu’il n’y avait alors pas encore de 

Réforme ?), cette Réforme est une 

étape qui s’est réalisée non seulement 

par le courage et l’action de grands 

hommes, mais également grâce à 

cet ensemble de personnes qui ont 

travaillé à modeler, à encourager, à 

sensibiliser et à ouvrir les esprits de 

l’époque. Par exemple, l’intérêt pour 

la littérature classique ou le désir de 

traduire dans des langues vernacu-

laires (c’est-à-dire, les langues que 

les gens parlent à la maison, contrai-

rement au latin, langue d’Eglise et de 

littérature) a permis que la traduction 

de la Bible puisse se faire et connaisse 

petit à petit un succès qui a touché 

toutes les classes de la société. 

Comme Il l’avait fait pour répandre la 

nouvelle de la Résurrection, le Saint 

Esprit, aux Vème et VIème siècles, a agi 

en utilisant chaque personne, chaque 

qualité, chaque motivation, chaque 

enthousiasme. En coordonnant d’une 

manière extraordinaire les pas et les 

efforts de chaque homme et en les 

soutenant, Dieu a rendu possible que 

l’action de quelques hommes touche 

le monde. Les réformateurs et chaque 

personne les précédant ou les suivant 

ont poussé vers un mouvement ma-

gnifi que qui a ouvert la Vérité à des 

couches nouvelles de la population, 

à des nouveaux continents et ramené 

le croyant vers le vrai sens de la la foi. 

Et si nous étions des réformateurs ? 

Ou des pré-réformateurs ? Et si Dieu 

avait pour dessein d’utiliser ce que 

nous sommes, ce que nous pensons, 

ce que nous sommes capables d’ac-

complir, pour participer à réformer et 

à dynamiser toujours plus la manière 

dont nous vivons Sa présence ? Et si la 

motivation qui nous guide avait pour 

source cet Esprit qui nous encourage 

à porter le regard sur l’autre, à suivre 

l’exemple de Jésus, à être reconnais-

sants pour ce que Dieu nous donne, 

à refuser ce qui est faux ? Si c’est cet 

Esprit qui nous guide, alors Dieu 

l’utilise avec la même force qu’il y a 

500 ans ; si c’est cet Esprit qui nous 

guide, Il coordonne et soutient la pas-

sion, la réfl exion et l’action de nous 

tous, jeunes et vieux (et ceux entre 

les deux). 

Si vraiment, nos actions et nos choix 

se basent sur la volonté de Dieu, alors 

dans 500 ans, on ne parlera pas de ré-

formateurs ou de pré-réformateurs, 

mais de générations réformées et 

vivantes. 

Il s’agit d’un défi  probablement bien 

plus grand que celui de la Réforme, 

mais le vouloir ardemment en est 

vraiment le commencement. Soli deo 

gloria.

Simon Pál Schümmer
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Chronique de la guerre 1914-1918
Au fi l des mois, Mosaïque publiera une série d’articles rap-

pelant tel fait ou tel personnage connu, méconnu ou inconnu, 

qui a joué un rôle dans le confl it déferlant sur le monde de 

1914 à 1918 et même au-delà de l’Armistice du 11 novembre. 

Chaque texte aura la particularité d’établir un lien entre la 

Grande Guerre et le protestantisme.

 

L’UTILITE du CHORAL de MARTIN LUTHER 

« C’est un rempart… »
A mesure que les troupes allemandes avançaient sur le 
territoire belge, l’anxiété et la peur s’emparaient des po-
pulations fuyant devant les traitements inhumains que 
subissaient les civils aux mains des troupes de l’envahis-
seur. Certains estimaient que les exactions ne s’étaient 
pas déroulées dans le feu de l’action, mais que de propos 
délibéré un régime de terreur avait été instauré de façon 
à restreindre le nombre des troupes d’occupation néces-
saires pour surveiller la population belge.

Lorsque les Allemands s’approchèrent de Malines, l’évan-
géliste Petrus Joelants (1862-1937) responsable des com-
munautés de Louvain et de Malines (1907-1932) dut évacuer 

cette dernière ville impliquée dans la défense de la ceinture 

fortifi ée d’Anvers. Avec son épouse Maria Vandezande et 

ses enfants, Joelants s’éloigna dans la campagne avoisi-

nante. Après quelque temps, curieuse de savoir ce qui 

s’était passé avec leur maison, la fi lle Joelants s’aventura 

dans la ville. Elle trouva leur demeure en train d’être pillée 

par des soldats prussiens. Indignée par tant de rapines, 

elle apostropha l’offi cier du détachement pilleur en lui 

reprochant vertement de voler les biens du pasteur local.

- Ah, vous êtes sa fi lle ?

- Oui certainement.

- Eh bien prouvez-le ! Et l’offi cier de désigner l’harmonium 

que deux soldats avaient déjà déposé sur le trottoir.

Mlle Joelants prit un tabouret et s’installa devant l’instru-

ment sur lequel elle joua un retentissant « C’est un rempart 

que notre Dieu » le fameux choral de Luther. 

L’offi cier convaincu ordonna à ses soldats de tout remettre 

dans la demeure du pasteur, en munissant celle-ci d’un avis 

protégeant la propriété.

 H. R. BOUDIN.

hronique de guerre
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Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit saint ! (Romains 15.13)
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14 L 1 Genèse 45.16–46.7 142

Ma 2 Genèse 46.8-34 143
Me 3 Genèse 47.1-12 144
J 4 Genèse 47.13-31 145
V 5 Genèse 48.1-22 146
S 6 Genèse 49.1-28 147

D 7 Genèse 49.29–50.14 95
Ezéchiel 33.7-9 
Romains 13.8-10
Matthieu 18.15-20

L 8 Genèse 50.15-26 148
Ma 9 Jean 7.1-24 149
Me 10 Jean 7.25-39 150
J 11 Jean 7.40-53 1
V 12 Jean 8.1-11 2
S 13 Jean 8.12-30 3

D 14 Jean 8.31-47 78
Genèse 50.15-21
Romains 14.7-9
Matthieu 18.21-35

L 15 Jean 8.48-59 4
Ma 16 Jean 9.1-41 5
Me 17 Jean 10.1-21 6
J 18 Jean 10.22-42 7
V 19 Josué 1.1-18 8
S 20 Josué 2.1-24 9

D 21 Josué 3.1-17 145
Esaïe 55.6-9 
Philippiens 1.20-27 
Matthieu 20.1-16

L 22 Josué 4.1–5.1 10
Ma 23 Josué 5.2-15 11
Me 24 Josué 6.1-27 12
J 25 Josué 7.1-26 13
V 26 Josué 8.1-17 14
S 27 Josué 8.18-35 15

D 28 Josué 9.1-27 25
Ezéchiel 18.25-28
Philippiens 2.1-11
Matthieu 21.28-32

L 29 Josué 10.1-15 16
Ma 30 Josué 10.16-43 17
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samedi 21 mars 2015 
Concert « DUO » 
HANNAH CLAIR & 
JOHN FEATHERSTONE 
à EPUB Charleroi

La communauté protestante de Charleroi organise, le 21 mars 
2015, un concert réunissant deux artistes chrétiens aux univers 
bien distincts mais complémentaires, Hannah Clair et John 
Featherstone. Des chants en solo, des morceaux à deux, le pro-
gramme juxtaposera les deux répertoires autour de la guitare 
à 7 cordes, du piano, de la « loop station » et de deux voix aux 
couleurs bien individuelles.

John Featherstone réside en France depuis 24 ans et est basé 
actuellement à Paris. Sa spécialité : la juxtaposition de modes 
classiques et contemporains dans ses spectacles, qui vont du 
concert solo à une œuvre pour 2 chorales et ensemble orchestral 
plus section rythmique. Ses œuvres chorales comportent une 
trilogie de cantates sur la vie du Christ, CREDO, sur les textes 
fondateurs de l’Eglise, et PASSAGE, un dialogue musical entre foi 
et scepticisme. Ces dernières années John explore un nouveau 
registre instrumental, avec sa guitare à 7 cordes créée pour lui par 
Andy Manson. Suite à sa composition d’un CD de chants litur-
giques, DEGRES, il y a 2 ans, il a été nommé directeur musical du 
culte de Protestants en Fête, une célébration télévisée à Bercy, fi n 
septembre 2013. Pour cette occasion, il a dirigé les 1000 choristes 
et 47 instrumentistes réunis. 

Hannah Clair a sorti son album bilingue « Confort Zone » en 2011. 
La « loop station » permet d’enregistrer des boucles en live pour 
empiler des couches de son. En plus de sa carrière de compositeur 
et interprète solo, elle est sollicitée pour de multiples collabora-
tions avec d’autres artistes.

La communauté protestante de Charleroi lance une invitation 
cordiale à l’ensemble des Églises protestantes, afi n de répondre 
présents à cet événement et contribuer à faire de cette soirée une 
réussite. Il ne faut pas hésiter à se rendre à Charleroi pour apporter 
sa pierre à l’édifi ce. Le concert se veut avant tout un témoignage 
chrétien. Les amis et les connaissances sont donc les bienvenus. 
On compte sur vous ! 

Pour l’équipe concertduo2015, Pierre-Yves CHARLES

Pour plus de renseignements : epubcharleroi.be
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Un serviteur véritable.
Selon l’évangile de Luc, chapitre 13, versets 1 à 9.

Tandis que Jésus entretenait une grande foule à propos 
des signes des temps, leur demandant s’ ils n’entrevoyaient 
pas qu’ils se trouvaient à un moment crucial, quelques-uns 
Lui demandèrent son avis à propos de ce qui était arrivé 
à un groupe de Galiléens. Luc parle de ‘le’ message ‘des’ 
Galiléens. Il s’agit donc d’un événement qui, lorsque Luc 
le relate, est encore gravé dans la mémoire collective. Au 
moment du récit, l’incident venait de se produire. Jésus, 
originaire Lui-même de Nazareth, petit village au cœur 
de la province de Galilée, fut interpellé par la terrible nou-
velle : Pilate, le gouverneur Romain, avait fait assassiner 
un groupe de Galiléens, probablement parce qu’ils étaient 
accusés d’être membres d’un mouvement de guérilla. Les 
Galiléens, gens des campagnes où les autorités exercent 
moins de contrôle, endroit de prédilection pour établir un 
camp d’instruction pour une résistance armée contre le 
dominateur ennemi. Les résistants furent reconnus et tra-
his - il y avait déjà alors un réseau de renseignements -… 
et exécutés.

Même si c’est une chose grave, les esprits sont encore plus 
bouleversés par le fait que cela s’était produit au moment 
où ces hommes étaient en chemin vers le temple pour y 
offrir des sacrifi ces.

De là, la sordide image que Pilate « a mêlé le sang des 
Galiléens avec celui de leurs sacrifi ces ». C’étaient des 
pèlerins, ou des résistants sous le masque de ceux-ci, ou 
encore les deux à la fois, venus de Galilée pour accomplir 
leurs devoirs religieux à Jérusalem.

Cet événement macabre est présenté à Jésus au moment où 
il adressait des paroles sévères. Il avait utilisé des mots tels 
que ‘hypocrites’ et cela, non contre un groupe déterminé 
de personnes, mais de façon générale.

Alors que les auditeurs étaient prêts à tirer la conclusion 
que lorsque les nuages viennent de l’ouest ils apportent la 
pluie, qu’ils étaient aussi prêts à comprendre que lorsqu’un 
vent du Sud se lève il apportera de grosses chaleurs, ils 
n’étaient pas prêts à admettre qu’il serait opportun d’exa-

miner les temps dans lequel ils vivaient sous un angle plus 
spirituel, de considérer leur propre vie.

Et précisément à ce moment-là fut rapporté – par quelques-
uns de la foule - ce terrible incident pour affi rmer à eux-
mêmes et à Jésus qu’ils comprenaient les signes des temps.

L’argumentation est que le sort de ces Galiléens assassi-
nés aurait quelque chose à voir avec le plan de Dieu. Dieu 
n’accepterait pas les offrandes de celui qui ne Le sert pas 
de la juste manière. « Tu vois, Jésus, tu viens toi-même de 
nous demander si nous ne comprenions pas les signes des 
temps… eh bien ! ceci en est un ».

Jésus réagit violemment et demanda de ne pas intro-
duire Dieu dans tout ça. « Croyez-vous vraiment que ces 
Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, parce qu’il leur est arrivé cela ? »

Pour bien montrer comme il est ridicule et insensé de consi-
dérer la vie et les grandes questions existentielles comme 
si l’on complétait un exercice lacunaire, Jésus leur présenta 
un cas bien plus neutre : quelque chose qui peut arriver à 
n’importe qui. Peu avant, le mur de la Tour de Siloé s’était 
effondré. Dix-huit passants furent écrasés. Les victimes 
n’appartenaient pas à une communauté homogène de 
militants pour quelque cause. Qui étaient-ils ? Dix-huit qui-
dams sous un mur tombé. « Croyez-vous vraiment que ces 
dix-huit étaient plus répréhensibles que d’autres ? » Jésus 
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estime que non et invite les auditeurs à concevoir que si 
eux-mêmes ne changent pas, ce seront eux qui mourront 
comme des gens qui ne se repentent pas, qui n’ont pas com-
pris les temps, qui ne les ont pas saisis comme une chance 
de vivre vraiment.

Tout de suite vient le récit du fi guier qui ouvre un tout autre 
angle d’incidence. Un fi guier est planté au milieu d’une 
vigne – ce n’était pas inhabituel et au contraire même indi-
qué, pour plusieurs raisons - mais voici déjà 3 ans qu’il ne 
porte pas de fruits. Trois ans, c’est le temps nécessaire à un 
fi guier pour arriver à maturité. Trois ans, c’est aussi le temps 
pendant lequel Jésus a exercé son ministère, en traversant 
la vigne d’Israël, toujours en recherche… Il est question 
d’arbres et de fruits, d’investissement et de rendement, de 
parole et réponse.

Ce qui est surprenant c’est que du proprié-
taire, le maître de la vigne, il n’est pas dit 
qu’il est passé incidemment après trois ans 
pour voir s’il y avait déjà des fruits. Non, cela 
fait trois ans qu’il est occupé, qu’il s’attelle 
à rechercher le fruit. Cela n’est pas très 
professionnel. Mais de telles saugrenues 
conviennent à ce style de récit et font fonc-
tion de surligneur fl uorescent : le maître 
de la vigne se soucie énormément de son fi guier, vit une 
tension extrême. Il suit la croissance de son fi guier et le 
travail de son serviteur le vigneron.

Quoiqu’il en soit, maintenant, après trois ans qu’il n’y a 
toujours rien, il est temps (lisons : les temps sont proches, 
comprenons-le !) de constater qu’il n’y a pas de fruits à 
attendre de cet arbre. Il a eu son temps, il a eu sa chance. 
Le serviteur doit abattre l’arbre.

Par contre, le maître de la vigne entend le plaidoyer de son 
serviteur en faveur du maintien de l’arbre une année sup-
plémentaire. Ce dernier promet de lui apporter de l’engrais 
et d’en enfouir aussi dans une tranchée tout autour, c’est-
à-dire de partiellement couper des racines. Lui prodiguer 
un genre de traitement de choc en guise d’ultime stimu-
lant pour espérer encore avoir du fruit. Un travail précis et 
consciencieux… Trop élaguer signifi e quand même la mort 
de l’arbre, trop peu amènerait de toute façon aussi sa fi n par 
stérilité. Dans les deux cas, on risque de ne pas changer la 
situation : l’arbre mourrait comme un arbre qui n’aurait pas 
pu se corriger, qui n’aurait pas compris les signes du temps, 
qui n’aurait pas saisi sa chance de venir à la vraie vie. Le servi-
teur lie son honneur au sort de l’arbre et encore davantage. 
Le maître de la vigne reçoit cette parole : « Laisse-le encore 

vivre un an et si malencontreusement tout était vain, alors 
vous pourrez encore décider de l’abattre ». « Vous » ! dit le 
serviteur mais c’est en fait lui-même qui en aura le labeur. 
Malgré cela, le serviteur du maître dit : « Ce n’est pas à moi 
que la décision incombe, je ne joue pas le rôle de juge, pour 
rien ni personne, je veux seulement jouer mon petit rôle de 
sauveteur. Peut-être cela ne servira-t-il à rien, mais cela, je 
l’accomplirai, entièrement, jusqu’à la fi n ». Le serviteur ne 
prend pas la hache et dit à l’avance qu’il ne la prendra non 
plus l’année prochaine.

La signifi cation profonde réside en ceci : le serviteur, le 
vigneron ne dit pas : « cet arbre ne sert à rien, cet homme, 
cette femme, ah là là !... » Non, la seule chose qu’il fait est 
de se poser à lui-même la question : « Ne devrais-je pas 
accomplir mon travail avec plus de soin et d’amour, cela 
n’irait-il pas mieux ? »

La repentance que Jésus a en ligne de mire 
c’est que nos jugements se changent en 
sollicitude, les scandales en espérance. Ce 
n’est pas l’autre qui doit être condamné, 
mais il s’agit plutôt de revoir sérieusement 
les conditions pour pouvoir faire croître et 
prospérer. Quelle confi ance ce Jésus n’a-t-Il 
pas, même en l’homme !

Ainsi, chacun d’entre nous est posé dans une petite vigne, 
dans un biotope spécial, pour comprendre le temps en tant 
qu’arbre, en tant que serviteur, invité à discerner le temps. 
Car ce qui est arrivé fi nalement aux Galiléens nous a été 
rapporté. Comment les dix-huit personnes décédaient sous 
les murs tombés de la tour de Siloé, cela nous a été trans-
mis. Mais ce qu’il est advenu du fi guier, nous n’en savons 
rien. Le futur est tout à fait ouvert. Le serviteur n’attend 
pas non plus la réponse du maître. Il désire encore toujours 
engager les hommes à porter du fruit, les interroger sur 
leur enracinement, rogner leur image de soi, tantôt par des 
paroles dures, tantôt en enfouissant alentour la tranche de 
sa propre tombe, s’investir corps et âme comme engrais 
dans les sillons. « Donne-leur encore un an pour entendre, 
alors ça ira bien. Si je me joins moi-même à eux dans leur 
infertilité, alors, tu verras… » dit Jésus.

Qui répétera cela ?

Celui qui répétera cela, c’est celui qui a compris que les 
temps sont proches et qui a l’amour de l’humanité.

Pr. Steven H. Fuite,

Président du Conseil Synodal.



FONDS d’ETUDES ‘J’AIDE UN ENFANT’
Un projet de petite taille, mais durable

Le Fonds d’études accorde une aide 
fi nancière aux plus pauvres des jeunes 
de notre Eglise partenaire au Rwanda 
(EPR) pour leurs études secondaires !

Savez-vous que le Fonds d’études 
« J’aide un enfant » : 

• A reçu 40.732,99 € de dons l’an 
dernier ? 

• Que 78 jeunes ont obtenu leur 
diplôme grâce à ce soutien ? 

• Que 118 donateurs individuels y ont 
contribué l’an dernier ?

• Que 22 communautés y ont 
également contribué ?

• Que les dons proviennent de 
Wallonie, des Flandres et de 
Bruxelles ? 

• Que ce soutien a été promis à 78 
nouveaux jeunes depuis janvier 
dernier ?

• Qu’ainsi 272 jeunes seront aidés 
cette année ?

• Que l’année scolaire au Rwanda 
correspond à une année civile ? 

• Que notre cible en 2014 reste de 
39.000 € ?

Nous aiderez-vous à atteindre la cible 
cette année encore ? Un montant ap-
préciable a déjà été comptabilisé. Il ne 
s’agit pas ici d’aide d’urgence pour des 
besoins vitaux comme la nourriture ou 
les soins de santé. Le Fonds d’études 
est un projet à plus long terme : former 
des jeunes et les rendre mieux outillés, 
leur donner la chance et l’espoir d’un 
meilleur avenir ! Ainsi vous investis-
sez dans un projet qui aura des effets 
à long terme. Participez donc à la for-
mation de jeunes gens et de jeunes 
fi lles pour un meilleur avenir ! 

Et d’avance, un chaleureux merci pour 
votre appui à ce projet de notre Eglise ! 

Personne de contact : Greet Heslinga 
(greetheslinga@skynet.be)

Pour le dépliant ou le bulletin d’infor-
mation, voyez : www.solidariteprotes-
tante, projets de développement. 

L’action timbres-poste et cartes 
postales continue !
Pendant de nombreuses années, nous 
avons pu compter sur Lydia Villegas 
pour trier et revendre les timbres-
poste et les cartes postales. Le bénéfi ce 
de cette action en revenait au Fonds 
d’études ‘J’aide un enfant’. Pour rai-
sons de santé, elle avait dû arrêter l’an 
dernier et nous étions à la recherche 
de quelqu’un qui pourrait reprendre 
(au moins en partie) son travail. Lydia 
Villegas est décédée le 4 mai et nous 
lui sommes vraiment reconnaissants 
pour son action. 
Entretemps, nous avons trouvé 
quelqu’un qui est prêt à poursuivre l’ac-
tion timbres-poste et cartes postales et 
nous nous en réjouissons. L’an dernier, 
l’action a rapporté 750 €. Timbres et 
cartes peuvent de nouveau être dépo-
sés au bureau de l’Eglise, à la ‘Maison 
du Protestantisme’, rue Brogniez 44 à 
1070 Bruxelles (Anderlecht). D’avance 
un grand merci ! 

En visite au Rwanda
En février de cette année, Greet 
Heslinga, la présidente du groupe de 
travail pour le Fonds d’études ‘J’aide un 
enfant’ était au Rwanda. Elle y a ren-
contré les responsables diaconaux de 
notre Eglise partenaire qui suivent le 
projet sur place. Elle a également visité 
différentes écoles secondaires et s’est 
entretenue avec les responsables et 
avec une dizaine de jeunes qui ont été 
soutenus par le Fonds d’études. Ils 

sont particulièrement reconnaissants 
pour le soutien reçu de l’EPUB.
Ci-dessous, quelques photos.
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e ci, de là e ci, de là 

Grâce au Fonds d’études 
‘J’aide un enfant’, 

Cesarie Uwimana et 
Jeanette Furala ont 

obtenu le diplôme de 
l’enseignement secondaire 

en décembre 2013.

Félix,17 ans, Ecole Secondaire de 
Mutunda (près de Butare), section 
sciences-économie-géographie ; veut 
faire des études techniques.

Janet,18 ans, 
orpheline, suit 

la formation 
de comptable 

à l’Institut 
Presbytérien de 
Kirinda ; elle est 

la meilleure élève 
de l’école.

46, Rue Brogniez, 

1070 Bruxelles

Mention ‘’J’aide un enfant‘’

(Attestation � scale à partir de 40 €/an)

IBAN : BE15 1259 3020 4530 

BIC : CPHBBE75
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De ci, de là

Semaine Mondiale 
pour la Paix en Palestine Israël
Durant la semaine du 22 septembre, 
diverses initiatives seront prises dans le 
monde entier, dans le cadre de la Semaine 
Mondiale pour la Paix en Palestine- Israël. 
(site web : www.worldweekforpeace.org). 
Les Eglises du monde entier attireront 
l’attention sur l’urgence qu’il y a à par-
venir à un accord de paix juste et équi-
table tant pour les Palestiniens que pour 
les Israéliens. 

Ce qui se traduira par la prière, par 
la diffusion de l’information tant à 
l’intérieur des Eglises qu’en dehors et 
par des plaidoyers pour une justice en 
Palestine. En tant qu’Eglise membre 
du Conseil œcuménique nous invitons 
donc nos communautés, lors du culte 
dominical du 22 septembre ou selon 
les possibilités, un autre dimanche, à 
réfl échir sur cette question. 

Soutenir des initiatives 
prometteuses 

Celui qui s’informe à partir de ce que nous 
rapportent les médias sur la situation en 
Israël et en Palestine ne peut qu’être frap-
pé par l’augmentation de la violence qui 
prévaut dans cette partie du monde. Nous 
sommes encore sous le choc d’avoir appris 
l’horrible assassinat en juin de 3 jeunes is-
raéliens suivi, quelques jours plus tard, de 
l’assassinat aussi horrible d’un jeune ado-
lescent palestinien. Tant du côté israélien 
que du côté palestinien il n’est question 
que de violence, de vengeance et de repré-
sailles. Ce que les médias mettent insuffi -
samment en évidence c’est qu’au milieu 
de cette misère et des « checkpoints » des 
juifs et des palestiniens se retrouvent et 
cherchent un avenir commun. Leur propre 
souffrance ils la reconnaissent chez l’autre 
ils osent aller à contre-courant et créer un 

climat de confi ance, décidés qu’ils sont à 
prendre leur responsabilité pour un avenir 
partagé.

Ces initiatives prometteuses on peut les 
trouver dans le documentaire « Signs of 
Hope ». Il s’agit d’un document qui suscite 
la réfl exion. La force des exemples qui y 
sont montrés tient au regard que les per-
sonnes concernées portent sur l’autre : un 
être humain et non un ennemi. Ce fi lm a 
pour sous-titre : « Là où shalom et salem 
se rencontrent ». On y fait notamment la 
connaissance d’un Juif, Rami Elhanan, qui 
a perdu sa fi lle à la suite d’un attentat sui-
cide et d’un Palestinien Mazon Faraj dont 
le père a été tué par l’armée israélienne. 
Les deux reconnaissent une souffrance 
commune et ont appris à se voir comme 
des êtres semblables Ils se sont liés d’ami-
tié dans le « Parents Circle ». Aujourd’hui, 
ils consacrent une partie de leur temps à 
donner des conférences dans des écoles 
israéliennes et palestiniennes.

D’autres signes d’espoir sont : les « Rabbi’s 
for Human Rights » ; il s’agit de rabbins 
qui s’engagent pour le maintien des 
droits de l’homme en Israël ; ou encore 
‘un Palestinien chrétien, Daoud Nassar, 
qui, de manière non violente, défend son 
morceau de terre dont l’armée israélienne 
veut le chasser et dont l’oliveraie a été dé-
truite ce mois de mai. Citons également 
Nes Ammim, cet établissement chrétien 
où vivent ensemble des chrétiens, des 
Palestiniens et des Juifs. Tous tracent un 
chemin conduisant vers une paix juste.

Ce documentaire nous touche parce 
qu’il met en présence des personnes qui 
se tiennent debout et ne se résignent pas à 
laisser prise se développer la violence et la 

haine. Ensemble elles symbolisent l’avenir 
de cet Israël et de cette Palestine dont nous 
rêvons et que nous promouvons. Ce fi lm 
est un excellent outil pour introduire un 
débat à l’occasion d’une soirée d’échanges 
portant sur la recherche d’une paix entre 
Israël et la Palestine. 

* Le document peut être obtenu gratuite-
ment à Kerk in Actie www.kerkinactie.nl

Pour nourrir la réfl exion et les échanges 
nous vous rappelons l’existence de la 
brochure « Contributions à la Paix » 
éditée par la Commission Eglise dans 

la Société /EPUB au mois de mars de 
cette année. Dans cette brochure, des 
Palestiniens chrétiens prennent la pa-
role sur le confl it qui oppose Israël et les 
Palestiniens. Vous y trouvez également 
les observations de Gerrit Buunk qui a 
passé trois mois, en qualité d’accompa-
gnateur œcuménique (EAPPI) dans les 
Territoires Occupés. La brochure peut 
être obtenue sur simple demande au 
prix de €  1.60 email greetheslinga@
skynet.be. On peut également la télé-
charger : www.epub.be

Autres sources d’informations : www.
worldweekforpeace.org 

Greet Heslinga 

 traduction Marc Lenders 
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De ci, de là

« Portes Ouvertes » nous informe… 

Alors que Meriam Yahia Ibrahim est en 
Italie, la persécution continue au Soudan

Alors que l’ONU condamne sévèrement les exactions commises 
par les djihadistes de l’EIIL en Irak, les chrétiens demandent à 
Dieu la paix et la force de surmonter ces épreuves.

Depuis le jeudi 24 juillet, Meriam Yahia  
Ibrahim est en Italie avec ses enfants et 
son mari. La sortie de Meriam a été au-
torisée par le gouvernement soudanais. 
Alors que cette nouvelle se présente 
comme un véritable soulagement pour 
la communauté chrétienne soudanaise 
et internationale, la situation de l’Eglise 
au Soudan reste extrêmement délicate.
Au courant du mois de juillet, l’arche-
vêque catholique de Khartoum, le 
cardinal Zubeir Wako, a  déclaré : « Les 
Églises sont confrontées à d’importantes 
diffi cultés. Nous devons nous concen-
trer sur les questions qui sont graves 
et apporter des messages forts ». Les 
responsables d’Églises du Soudan et 
du Sud-Soudan ont, depuis la déclara-

tion d’indépendance du Sud-Soudan 
(9 juillet 2011), beaucoup de diffi cultés 
à s’entraider dans leurs défi s respectifs. 
Au Soudan, suite à des décès et des dé-
parts en retraite, les Églises ont besoin 
de pasteurs. Or, il est très diffi cile pour 
les pasteurs soudanais et Sud-soudanais 
d’obtenir les formalités administratives 
nécessaires pour franchir la frontière qui 
sépare ces deux pays. 

Haro sur les bâtiments d’Églises 
Par ailleurs, le Ministre des affaires 
religieuses soudanais Abdullah Shalil 
n’a pas délivré de nouveaux permis de 
construire aux Églises qui le deman-
daient, en affi rmant qu’il y avait suffi -
samment d’Églises dans ce pays. Cette 

nouvelle a surpris le secrétaire général 
du Conseil des Eglises du Soudan, le Rev 
Kori El Ramli qui a affi rmé sur la radio 
BBC vouloir de nouvelles parcelles de 
terrain pour y construire des lieux de 
culte. Cette déclaration est intervenue 
après l’évènement du 1er juillet 2014, où 
l’Église Soudanaise du Christ a été 
démolie,  alors que 600 personnes 
fréquentaient cette Église. L’Etat 
soudanais a souhaité réquisitionner ce 
terrain pour y construire des logements 
à faible coût. Le 17 février, une autre 
Église fréquentée par 300 personnes, 
très proche de l’Eglise soudanaise du 
Christ, a également été détruite du fait 
qu’elle se trouvait dans une zone à majo-
rité musulmane. 

Meriam Yahia Ibrahim

« Le dimanche 15 juin, c’était la première fois 
depuis 1 600 ans qu’aucun offi ce religieux 
n’a été célébré à Mossoul » nous a dit Bashar 
Warda, l’archevêque chaldéen d’Erbil. Une 
affi rmation soutenue par Radio France 
International qui précise que « Mossoul 
est désormais vide de l’une des plus vieilles 
communautés chrétiennes du monde ».
Au début du mois de juillet, ils étaient 
encore 3 000 chrétiens restés à Mossoul. 
Aujourd’hui, tous ont fui leur ville suite à 
un ultimatum imposé par le groupe extré-

miste ultra-salafi ste de l’EIIL (État isla-
mique en Irak et au Levant). Les djihadistes 
ont laissé le choix aux chrétiens entre payer 
une taxe pour leur protection (la djizya), 
renier leur foi ou bien mourir par le fi l de 
l’épée. Aussi, des cas de viols ont déjà été 
rapportés dans une famille chrétienne qui 
ne pouvait pas s’acquitter de l’impôt.

S’accrocher à Dieu envers et 
contre tout
L’ultimatum imposé par les terroristes de 
l’EIIL a pris fi n samedi dernier. Depuis, les 
chrétiens ont fui en masse, alors que les 
djihadistes ont récemment commencé 
à marquer les maisons appartenant aux 
chrétiens.
« Beaucoup de chrétiens ont quitté leur mai-
son avec ce qu’ils pouvaient emporter, mais 
au point de contrôle, ils ont été privés de tous 
leurs biens de valeur que ce soit de l’argent, 
ou même de leurs véhicules » nous informe 
un responsable chrétien de Bagdad. Et il 

ajoute : « Je vous invite à frapper aux portes 
des cieux pour que Dieu puisse mettre un 
terme à tout cela, et d’ informer les autorités 
de votre pays afi n que les vies de nos frères 
et sœurs soient épargnées. »
Et ce chrétien n’est pas le seul à vouloir 
s’accrocher à Dieu dans l’épreuve, c’est 
aussi le cas de plusieurs autres chrétiens 
comme le précise l’évêque auxiliaire Saad : 
« Nous demandons à Dieu la paix et le cou-
rage nécessaire pour faire face à cette situa-
tion désespérée ».

En réponse à la prise de Mossoul par l’EIIL 
et à l’exode massif que cela a engendré, 
Portes Ouvertes apporte une aide humani-
taire d’urgence aux réfugiés chrétiens. Les 
besoins immédiats comprennent le ravi-
taillement de biens de première nécessité 
afi n d’aider les chrétiens à traverser l’hiver 
et à tenir ferme dans leur foi.

Sources « Portes Ouvertes »

photo : La maison d’un chrétien de 
Mossoul marquée de la lettre « N » 
en arabe (nûn), comme « Nazaréen » 
(chrétien). Source : Assyrian 
International News Service
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Dimanche de la création 
(7 septembre) 
le climat change MOI aussi ! 
En 1989, le patriarche Dimitrios 1er pro-
clame le premier dimanche de septembre 
comme jour annuel du souci de la création. 
Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a 
repris cette initiative pour toutes les Églises, 
en 1997, lors de la rencontre œcuménique à 
Graz. Depuis lors, il est demandé partout 
dans le monde que pendant le mois de 
septembre, une attention particulière soit 
portée pour la création. En Flandre (dans les 
Églises catholiques), on participe activement 
à cette initiative depuis 2002. L’année passée 
la commission ‘Kids - Église dans la société’ 
avait invité les paroisses à se joindre à cette 
initiative. Cette année notre attention se 
porte sur le changement climatique sous le 
slogan : le climat change, MOI aussi ! A cause 
du réchauffement climatique, la vie sur terre 
est menacée. Vie qui nous a été donnée par 
le Créateur.

Comme Église, nous témoignons que Jésus 
Christ est Seigneur de notre vie. Ceci in-
fl uence notre manière, en tant qu’Église et 
membres d’Église, de traiter les questions 
relatives à la création ainsi que nos relations 
à l’autre ! Notre mode de vie a une infl uence 
sur nos proches, sur l’homme et la femme, 
l’animal et la nature, de près ou de loin. Lors 
de la 10ième Assemblée du COE à Busan 
en 2013, il a été rappelé avec insistance la 
nécessité de livrer ici notre contribution en 
tant qu’Église et d’œuvrer à une conversion 
nécessaire vers un monde plus écologique et 
durable. En cela, les Églises peuvent jouer un 
rôle important, car elles sont présentes dans 
le monde entier et ont une infl uence pro-
fonde sur la motivation des actes humains. 
Les Églises sont capables de mobiliser les 
gens pour le souci de la création. 

Voilà pourquoi il est bon de se joindre aux 
Églises mondiales et pour célébrer annuel-
lement un dimanche de la création. Ni par 
défaitisme, ni en plaidant, depuis la chaire, 
pour une politique du climat ou de la biodi-

versité (quand bien même cela se justifi erait 
pleinement). Mais justement pour trans-
mettre l’inspiration des textes prophétiques 
et de l’Évangile, soulever la question du sens 
qu’il y a à considérer la terre comme création 
de Dieu et s’interroger sur la manière dont 
nous, en tant que chrétiens, pouvons donner 
forme à tout cela.

Les paroisses sont invitées à célébrer le di-
manche de la création le 7 septembre avec 
l’Église mondiale ! Ceci pourrait être le point 
de départ d’un processus de conscientisa-
tion de l’Église du degré de l’importance de 
ce que nous nommons la durabilité. On peut 
bien sûr choisir un autre dimanche. Mais 
pour ce dimanche, des textes liturgiques sont 
disponibles. Notamment sur le site du COE 
(www. Oikoumene.org/fr/activites/le-sou-
ci-de-la-creation-et-de-justice-climatique)

Une suggestion : songez à introduire cette 
thématique au cours d’autres activités de la 
paroisse pendant le mois de septembre (par 
ex. groupes de débat ou groupes bibliques, 
ou lors de l’ouverture d’une réunion, etc..)

Sur le web site vous trouverez 
• Une série de textes liturgiques, de 

prédications et d’idées pédagogiques 
collectée par le « Réseau bible et Création »

• Une série de prières et de célébrations 
présentée par le projet « Église verte » (en 
français et anglais)

• Plusieurs prières collectées par « le Réseau 
Chrétien Européen pour l’Environne-
ment » en français, anglais et d’autres 
langues européennes)

• Un Quizz Bible et Nature élaboré par 
l’organisation A Rocha

• Divers documents pouvant être comman-
dés auprès de l’association suisse « oeku 
Eglise et environnement ».

• Les Ressources et méditations bibliques 
des Sept semaines pour l’eau du Réseau 
œcuménique de l’eau

Vous trouverez d’autres liens dans la 
version anglaise de cette page web. 

Sur les sites web de l’EPUB néerlandophone 
(vpkb.be) et d’Ecokerk, vous trouverez du 
matériel et une affi che qui peuvent aider à 
donner du contenu pour les célébrations du 
dimanche de la création. (Ndlr : vous trouve-
rez également quelques informations sur le 
site www.epub.be)

www.vpkb.be/bestuur en organisatie/ com-
missie Kerk in de Samenleving

www.ecokerk@netrv.Be/inspiratie/litur-
giesuggesties

Autres sites web :
www.oikoumene.org/en/what-we-do/
climate-change/time-for-creation

www.Kerkinactie.nl/duurzaam leven/litur-
giesuggesties 

www.kerkenmilieu.nl - www.michaneder-
land.nl 

Greet Houtman, 
de KIDS - Église dans la société.

Traduction : Yolande Bolsenbroeck

L’EPUB est représenté 
dans l’ECOKERK. Ecokerk 
est une initiative de l’Église 
catholique en Flandre avec 
le soutien de différentes 
organisations, Ecokerk veut aider les Églises 
à se mettre en route vers une société 
durable. (ndlr : voir aussi les numéros de 
février et avril 2014 page XX) 

De ci, de là
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Adresse mail de mosaïque : mosaique@epub.be ou b.alessandroni@epub.be

Formation à la participation au culte
(Liturgie, prise de parole, …)

Où ?  Au temple de Verviers-Laoureux
   (Eglise Protestante Unie de Belgique)
 Rue Laoureux, 33,  4800 Verviers

Quand ?   Les samedis 25 octobre, 
8 et 22 novembre 
de 9 h 30 à 12 h 30.

« La liturgie est une œuvre publique, un service partagé »

Cette formation nous conduira à cheminer avec les 
éléments de la liturgie et nous fera saisir le sens du culte 
afi n de pouvoir l’animer.

3 modules : 
• Approche biblique, théologique et pratique de la liturgie
• Exercices de prise de parole
• Composition d’une liturgie

Les MIDI DU SPEP
Mercredi 17 septembre 2014
Salle Wesley, 5 Rue du Champ de Mars, 
1050 Bruxelles (métro Porte de Namur)

De l’impact du marasme 
syrien et irakien sur 

les pays du Golfe et sur 
l’économie mondiale

Avec Elisabeth Vandenheede, 
Doctorante en sciences 

politiques, Chaire du Monde 
Arabe, à l’Institut des Etudes 
Européennes de l’Université 

Libre de Bruxelles (ULB)

Participation libre

Sandwichs et boissons partagés 
pendant la pause.

Pour toute information, Vincent Dubois, 
Directeur du Service Protestant 

d’Education Permanente
(02 510 61 63 spep.epub@skynet.be)

12h15 à 14h heures
P.A.F. : 7 euros (repas sandwich + 1 boisson)

MARDI 9 SEPTEMBRE 2014
« Le bonheur est-il une chose à absolument rechercher ? 

Ou bien faut-il plutôt éviter le piège du malheur ? 
Qu’enseignait le Bouddha à ce propos ? » 

Avec Viviane VANDORMAEL,
Représentante de l’Institut Yeunten Ling de Huy auprès de l’Union Bouddhique Belge et 

spécialiste du bouddhisme tibétain
 

« Le Bouddha, un peu comme Epicure, est avant tout, un « psychologue » ou peut-être encore 
davantage un « médecin hygiéniste », qui prévient la maladie en permettant de comprendre la 
source de nos pulsions et d’éviter de tomber dans le piège qui consiste à faire sans cesse les 
mêmes erreurs et, en nous permettant d’échapper au conditionnement, qui nous fait faire ce 

que nous ne voulons pas et échouer à faire ce que nous voulons vraiment. »
C’est ce qu’exposait Viviane Vandormael lors du colloque sur l’Etat et les Religions organisé 

par le SPEP et la Maison de la Laïcité le 29 novembre 2011 à Bruxelles. 
Quelle est donc la spéci� cité des enseignements bouddhiques sur l’épanouissement 

personnel ? Le bouddhisme se conçoit-il comme une religion dans le sens plus large d’une 
relation avec quelque chose qui nous est extérieur ? C’est à ces questions que nous tenterons 

de répondre avec Viviane Vandormael.

Au Centre Culturel Protestant de Rixensart
Rue Haute, 26 a

www.egliseprotestanterixensart.be
Les Midis du Temple à Rixensart sont une initiative de la communauté protestante de 

Rixensart (EPUB) avec la collaboration du Service protestant d’Education Permanente (SPEP).
Pour tout renseignement, contactez : 

Sylvie Gambarotto (02.653.44.20) ou Vincent Dubois (02.510.61.63)

VOUS SOUHAITEZ ANIMER UN CULTE OU PARTICIPER À DIFFÉRENTS MOMENTS DE LA LITURGIE ? 
 CETTE FORMATION EST POUR VOUS !

Pour un programme détaillé, voir annonces et affi ches en paroisse, ou courriels. 

Pour une information complète et pour inscriptions : 
Heike Sonnen, pasteure des communautés de Verviers-Laoureux et Spa, 087 33 84 60 

heikesoleil@gmail.com  /  Vincent Dubois, directeur du SPEP

Cette formation est organisée conjointement par le District de Liège (EPUB) et le Service Protestant 
d’Education Permanente (SPEP)
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• Envoyez vos informations  
à la rédaction : 

 Rue Brogniez 44, 1070 
Bruxelles ou 

 par courriel :  
 brigittealess@skynet.be, 
b.alessandroni@epub.be,  
ou mosaique@epub.be

 Tél : 071 52 91 03 - 0473 66 21 39

• Site Internet : www.epub.be

• Merci de respecter les délais 
suivants :

 •  le 24 aôut pour le numéro 
d’ octobre.

 •  le 24 septembre pour le numéro 
de novembre.

 •  24 octobre pour le numéro de 
décembre

Les opinions exprimées dans 
Mosaïque n’engagent que leurs 
auteurs.

• ABONNEMENTS ANNUELS

 Individuel : 20 €

 Groupe :  15 €

 Soutien :  30 €

 envoyez vos nom et adresse 
ainsi que votre règlement 
suivant formule choisie 

 à MOSAÏQUE 

 Rue Brogniez 44, 

 1070 Bruxelles

 Compte :  
Iban : BE06 3100 0835 5022 
Bic BBRU BE BB

• Éditeur responsable :  
S. Fuite,  
Rue Brogniez 44 – 1070 
Bruxelles 

• Équipe de rédaction :  
Brigitte Alessandroni Fomine,  
Patrick Wilmotte,  
Pr. Jeanne Somer- Gotteland 
Joëlle Maystadt

• Collaborateurs : R. H. Boudin, 
S-P. Schümmer, 
J. Van Damme-Fercot , 
V. Dubois, B. Lopez, N. Dussart-
Jansens, M. Delavignette.

• Collaborateurs régionaux : 
Hainaut Occidental : JC Diez.  
HONL : B. Alessandroni, 
R. Browet.  
Liège : L. Sotiaux.  
Brabant : J. Maystadt, 
P. Wilmotte

• Imprimerie : Colson, Zellik




