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Quand s’envolent 
les mots.

« Le cercle des poètes disparus »…Sans doute avez-vous eu le plaisir de 
découvrir ce film magnifique... Encouragée par un professeur de littérature 
génial, une bande de collégiens se passionne pour la poésie et s’organise des 
veillées libertaires… enfin, littéraires. Un puissant élan d’émancipation poé-
tique gagne définitivement ces jeunes face à la roideur de leur institution 
scolaire. Poésie, quand tu nous fais vibrer…

Sans prétendre à un génie semblable à celui du réalisateur de ce chef-
d’œuvre, nous avons tout de même le plaisir de vous présenter de grands 
poètes de Dieu. Tout d’abord, le professeur Gabriel RINGLET de l’Université 
catholique de Louvain qui évoque avec le talent qu’on lui connaît l’impor-
tance de la poésie dans le quotidien, son lieu premier. La Bible est d’abord 
une parole poétique avec des personnages, des 
images, un récit, un imaginaire ; l’Évangile est 
un poème ; Jésus de Nazareth un poème en 
marche d’une rare sensibilité aux choses et aux 
êtres. Et Gabriel RINGLET nous invite à découvrir, 
à la suite du conteur-exégète Jean GROSJEAN, ce 
Jésus en pays d’Actualité.

De Rûmî, patrimoine ancien à redécouvrir, à 
“Grand Corps Malade”, slameur des banlieues 
françaises, en passant par Josaphat PALUKU venu 
d’Afrique, tous ancrent leur poésie dans le 
quotidien de leur vie, de nos vies. Symphonie 
chatoyante élançant nos esprits ou subtile mu-
sique de mots berçant nos cœurs…

Enfin, nous le savons déjà, vous allez d’abord 
vous précipiter sur le billet d’humeur d’Yvette 
VANESCOTE : elle aussi évoque Yéchouah dans 
toute la poésie de son quotidien.

Ainsi, je vous souhaite une année nouvelle pre-
nant son élan au rythme des rimes et des mots 
qui s’envolent…

Jacqueline LOMBART

Rédactrice en chef.

Éditorial
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Ne pas sacrifier l’étrangeté
Si l’on m’accorde cela, on verra que 
le programme qui s’impose au tra-
ducteur, aujourd’hui, consiste aussi à 
éduquer la sensibilité biblique de ses 
lecteurs, leur capacité d’user aussi de 
leurs sens comme moyens de con-
naissance. Car la poésie biblique, les 
écritures bibliques, sont aujourd’hui 
étrangères à nos habitudes culturel-

les. Il ne faut pas sacrifier cette étran-
geté, qui nous sort des contraintes 
mentales de notre monde actuel, 
sur l’autel d’une intelligibilité réduc-
trice, égalisatrice, privée du souffle 
de la vie. Mais il faut s’éduquer, se 
faire l’oreille et la bouche au langage 
autre, tout comme on doit faire effort 
pour recevoir le français hésitant de 
l’étranger qui demande son chemin. 
Nul doute pour moi que cet effort 
n’enrichisse au même titre, et notre 
foi, et notre culture, et notre langue 
même, et plus généralement notre 
vie sociale, car cela est tout un : ou 
bien notre foi serait-elle séparée de 
notre vie ?

Des principes simples
Une bonne traduction part donc du 
principe que la Bible est poème, c’est-
à-dire un langage construit sur des 
rythmes et des sons, qui font sens, et 
pas seulement sur la valeur des mots 
et la construction grammaticale. […] 
La traduction proposée suivra donc 
quelques principes simples. S’agis-
sant d’un poème, il faut traduire aussi 
et le rythme et les sons, qui forment 
un système de sens. 
Pour le Premier Testament, on peut 
se borner à suivre les indications pré-
cises fournies par les Massorètes, ces 
copistes pointilleux du texte hébreu, 
[…]
Pour le Nouveau Testament, en re-
vanche, tout est à faire en ce domaine 
car nous n’avons malheureusement 
pas bénéficié du travail de Massorè-

tes chrétiens ! Il est pourtant possible 
de retrouver, pour donner un seul 
exemple, la diction particulière du 
Jésus des évangiles, avec ses rythmes 
typiques propres aux parlers ara-
méens de son époque.
Il peut arriver que ce genre de recher-
che paraisse gratuit. Il n’en est rien. 
L’enjeu de ce travail est la perception 
de ce que les Écritures ne sont pas 
composées d’un sens, important, et 
d’une forme sans pertinence. Le sens 
d’un langage, en réalité, est fait à la 
fois d’un vocabulaire, d’une grammai-
re, d’un style littéraire, d’une sonorité 
particulière… et d’un mode d’éner-
gie qui lui est propre et qui s’appelle 
le rythme. Et lorsqu’il s’agit d’une pa-
role forte, l’unité qui compose cela en 
un tout est le poème, c’est lui qui tout 
entier est sens : forme-sens. Extraire 
le sens de sa matière verbale, selon la 
sempiternelle erreur dualiste, c’est le 
dénaturer. Plus, c’est être à vide, car 
le dualisme, sous toutes ses formes 
et en toutes ses occurrences, est la 
marque de l’absence. 
Il s’agit donc d’un appel à privilégier, 
par une traduction totale, la connais-
sance des Écritures, au sens d’une 
expérience tout autant sensorielle 
et motrice que mentale ou émotion-
nelle. Le jour où les croyants, en effet, 
aimeront à nouveau d’amour la chair 
du verbe biblique, ils en porteront en 
eux le sens. 

Jean ALEXANDRE 
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Préparé par l’équipe du Brabant 
en collaboration avec les rédacteurs 

de la presse régionale française.

Traduire les Écritures en tant que poème

oup 
de projecteur

©Jean-Marie BARRÉ.

Jet d’eau-Jean-Marc Degrève

J’aimerais faire admettre que la Bible est poème. Poème fait de multiples poèmes. Non pas fleur bleue et petit 
oiseau, mais gigantesque fleuve oral, composé de larges courants comme de clairs filets d’eau. De profondeur et de 
limpidité, de violence dernière et de paix. […] Écrivain et théologien



PAGE
4 gMosaïque N°1

PAGE
5Janvier 2007 gMosaïque 

Gabriel Ringlet, vous accordez 
grande importance à la poésie dans 
vos écrits, dans votre vie spirituelle, 
votre vie tout court…

Vous avez tout à fait raison, la poésie 
est vitale pour moi, elle m’habite 
quotidiennement, elle m’accompa-
gne, et pas seulement dans la célé-
bration liturgique ou dans la prière 
personnelle mais aussi dans la vie 
professionnelle et même quand je 

me détends car la poésie est capable 
de beaucoup d’humour !

En quelques mots, si vous deviez 
raconter ce que représente la poésie 
pour vous ?

Je vous dirais avec le grand poète bre-
ton Charles LE QUINTREC que la poésie, 
« c’est ce qui nous permet d’aller vers 
les autres avec ce que nous avons de 
meilleur en nous et d’attendre de nos 

semblables ce qu’il y a de moins falsi-
fié en eux ». Autrement dit, la poésie 
n’est pas d’abord quelque chose d’in-
tellectuel, de compliqué. À travers 
des mots aussi simples que pain, 
eau, lait, lumière… mais à travers un 
rythme aussi, des images, elle fait 
naître une musique en moi. Et cette 
musique m’aide à mieux vivre ma vie 
de tous les jours.

Elle appartient donc au quotidien ?
Oui, vraiment. C’est là son lieu pre-
mier, au cœur du plus ordinaire, du 
plus ambigu aussi, à travers les taux 
de croissance, par exemple, au milieu 
des développements technologiques 
de pointe. Il n’y a pas de lieu « réser-
vé » pour la poésie.

D’où votre habitude de la faire 
danser avec la théologie…
Voilà, de fait, une danse que j’aime 
beaucoup, et un très beau couple, car 
quand il s’agit d’exprimer le bal de la 
foi, la poésie se tient où ça brûle et 
réussit à rejoindre la transcendance 
comme par mégarde, un peu à la ma-
nière des mystiques. Rien à voir avec 
le flou artistique ou la sensiblerie. 
La voie poétique oblige la théologie 
à dire Dieu par un autre chemin. 
Et ce qui est passionnant, c’est de 
découvrir à quel point des poètes, y 
compris agnostiques, comme Yves 
Bonnefoy par exemple, ou Philippe 
JACCOTTET, expriment de manière 
neuve et si forte une visée d’absolu à 
travers leurs œuvres.

La poésie au bal de la foi. 

Coup 

de projecteur

Le sujet du dossier de ce mois a poussé nos pas vers Gabriel RINGLET à l’Université Catholique de Louvain. Qui mieux 
que lui peut parler du quotidien de la poésie, de sa façon de la faire danser avec la théologie. Il  nous invite à rencon-
trer Jésus, l’Homme-Poème, comme il l’appelle et à découvrir que la Bible est d’abord une parole poétique. Mosaïque 
l’a donc rencontré et vous livre ici toutes les richesses de l’échange.
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Mais votre lieu d’expression 
théologique à vous, c’est surtout 
l’Écriture. Ne dites-vous pas que la 
Bible est d’abord une parole 
poétique ?
J’en suis convaincu. Car la Bible, 
c’est surtout une écriture, avec des 
personnages, des images, un récit, 
un imaginaire, bref, une vraie convic-
tion littéraire. Bien sûr, il y a des lon-
gueurs, des lourdeurs dans la Bible, 
de la fatigue parfois, des moments où 
on n’accroche plus du tout. Comme 
en littérature ! Mais quelle force le 
plus souvent. Dès la Genèse que 
CHOURAQUI intitule Entête et Henri 
MESCHONNIC Commencement, on est 
en pleine et belle poésie. La récente 
Bible Bayard en donne une heureuse 
preuve, elle qui a invité un poète 
et/ou un romancier à rejoindre un 
exégète pour la traduction de chaque 
livre.

Et l’Évangile ?
Je pense vraiment que Jésus de Na-
zareth, L’homme qui marche comme 
dit BOBIN, est un vrai poète. D’ailleurs, 
j’aime l’appeler personnellement 
l’Homme-Poème. Cet homme qui, 
un jour, quitte son métier, son village, 
habité par une parole qui l’émeut, qui 
le met en route. Désormais, et c’est 
terrible, son existence va se confon-
dre avec cette parole-là. Un poème en 
marche. Et donc une rare sensibilité 
aux choses et aux êtres : « Regardez 
les lis des champs », « Vous êtes le 
sel de la terre », « Qui m’a touché ? », 
« Silence, sors de cet homme ! », 
« Sois guéri », « Donnez-leur vous-
mêmes à manger », « Pas un cheveu 
de votre tête ne sera oublié »…
Je pense vraiment que l’Évangile est 
un poème et que ce poème n’ap-
partient à personne, « pas même à 
l’Évangile » dit FEILLET, et que l’écoute 

de toute l’humanité est nécessaire 
pour qu’il atteigne sa portée. Et je me 
réjouis que des traducteurs, des poè-
tes, des traducteurs qui sont parfois 
poètes, renouvellent constamment 
ce poème-là.

Jean GROSJEAN, par exemple ? 
Vous le citez souvent.
Jean GROSJEAN qui vient de nous quit-
ter et qui a réussi à être à la fois un 
grand poète et un grand traducteur, 
non seulement de la Bible, mais aussi 
du Coran. Grosjean que le romancier 
Jean-Marie LE CLÉZIO salue en disant 
de lui qu’« aucun homme ne donne 
un tel accord entre ce qu’il est et ce 
qu’il écrit ». Quel hommage !
Imaginez une seconde Adam et Ève, 
Salomon, la reine de Saba, Élie, Da-
niel, Jonas, Samson… dans nos villes 
actuelles, nos campagnes surtout. 
Au lendemain de la résurrection par 
exemple. Jésus, après avoir bien re-
plié son linceul pour servir au suivant, 
se réhabitue à vivre avec précaution 
et marche discrètement, à l’écart des 
fermes, lorsque soudain il aperçoit sa 
mère « dans un jardinet de la ville où 
elle était sortie de bonne heure ne 
pouvant dormir. Elle s’était affairée 
à désherber, à épierrer. Maintenant 
qu’il faisait moins frais et qu’elle était 
lasse, elle s’était assise sur une pierre 
au bout d’un rang de vieux choux 
de Bruxelles où couraient les bou-
tons-d’or entre les trognons pourris-
sants ». Quelle chose extraordinaire 
que celle-là : Grosjean nous emmène 
en pleine Écriture, à Ninive, au puits 
de la Samaritaine… car il lit le texte 
de près, mais au même moment, 
l’air de rien – s’en était-on vraiment 
aperçu ? –, le conteur-exégète nous 
déplace et nous voilà dans la vallée de 
l’Aube, en pays d’Actualité. Du coup, 
moi lecteur, je me déplace à mon 

tour, et ce Jésus de Palestine-Fran-
che-Comté, c’est dans mon arrière-
cour ou mon jardin que je le vois 
déambuler. Friedhelm Kemp parle 
du « récit biblique Grosjean » comme 
on parle de « l’omelette Parmentier », 
un récit de poète-paysan qui réussit à 
sauver la parole de l’Écriture en mon-
trant qu’elle se réalise encore dans 
mon quartier, au coin du bois qui 
borde ma prairie. Car la Bible, c’est 
ici. En ce temps-là, c’est maintenant. 
C’est aujourd’hui que Jésus souffre 
et meurt et ressuscite « sous Ponce 
Pilate ». Le problème n’est pas de 
« moderniser » l’Écriture comme s’il 
fallait la mettre au goût du jour mais 
de « convertir » la modernité, de la 
convaincre que l’Évangile a quelque 
chose à lui dire, que la Palestine a « la 
beauté de la Prusse, la vigueur de la 
Champagne », la couleur de l’Auver-
gne ou de la Wallonie d’aujourd’hui !

gM

Gabriel RINGLET est né à Pair-
Clavier en Condroz le 16 avril 1944. 
Écrivain, poète et théologien. Prê-
tre catholique depuis 1970, il est 
également professeur de journa-
lisme et d’ethnologie de la presse à 
l’Université catholique de Louvain. 
Il y a exercé la fonction de Vice-
recteur aux affaires étudiantes 
de 1988 à 2001. Depuis 2001, il est 
Pro-recteur aux affaires régionales 
et culturelles dans cette même 
université.
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Les Africains sont bien connus pour 
être des peuples qui “chantent et 
dansent leur foi”, d’autre part, dans 
toutes les églises noires, les paro-
les de la Bible sont chantées pour 
cadencer et rythmer les danses de 
l’adoration et de la louange, et pour 
aider à la mémorisation des Saintes 
Écritures. En cela, les negro spirituals 
ont ouvert la voie. Et pourtant, tout 
ceci obéit à un rôle millénaire de la 
poésie en Afrique.

La poésie n’est pas ici l’œuvre indivi-
duelle d’un écrivain qui s’adonnerait à 
une écriture particulière, recherchant 
la justesse des mots et des rimes. Elle 
est le rythme même de la vie, l’into-
nation musicale d’une langue qui 
chante la création, la respiration de 
l’âme, le chant du cœur ! Elle accom-
pagne et berce la vie de la conception 
à la tombe, et même jusque dans 
l’au-delà ! Ainsi les chants et danses 
des mariages, des sacrifices, des nais-
sances, des travaux des champs, de 
pêche, de chasse, d’intronisation, des 
morts, de libation sur les tombes, etc. 
Elle imprègne la vie. Aucune activité 
humaine n’y échappe: danse, chant, 

battement de tam-tam, tambour, 
conte, divination… Il n’est donc pas 
étonnant qu’elle exprime toutes les 
latitudes de la vie !

 Confluences
Qu’il y ait alors un rapport entre la 
poésie et la Bible en Afrique noire, 
cela n’est pas étonnant. Il ne se fonde 
pas seulement sur l’inspiration de 
l’une par rapport à l’autre, mais sur 
une convergence de vue, de vision 
du monde, de telle manière que l’ap-
propriation de la parole des Saintes 
Écritures est immédiate. Comme 
en Afrique la Bible célèbre aussi la 
vie toute entière dont Dieu serait la 
source, l’humain le récipiendaire et 
le signifiant et toute la création la sub-
stantialité nourricière. En Afrique, 
l’humain serait le confluent de trois 
océans de paroles : Dieu, l’humain et 
la création, et c’est en lui que parlent 
les trois pour orienter la vie vers son 
horizon final et originel.

L’art, activité créatrice
Sur l’art négro-africain que l’on sait 
imprégné de poésie, Jacques NANTET 
dit :
« L’art négro-africain est d’abord une 
activité créatrice dans laquelle l’hom-
me se transforme en transformant le 
monde, par une opération qui unifie 
le destin de l’homme et le destin 
du monde à travers des gestes, des 
signes, la parole et des techniques 
minutieusement élaborées et trans-
mises par la tradition. Cette activité 
crée des signes, ces signes portent 
un message ... La symbolique a pour 
mission de transformer le monde en 
un langage qui dit à l’homme, parmi 
la foule des choses, le nom des adver-
saires et des alliés de son destin … 

L’art négro-africain est porteur d’un 
message. Quel est le contenu de ce 
message ? L’art raconte à l’homme sa 
propre destinée ... Il chante l’épopée 
de la vie aux prises avec la mort, de 
la liberté dressée contre le détermi-
nisme … Les traditions négro-africai-
nes orientent l’histoire, c’est-à-dire 
cette expérience viscérale que fait 
l’homme de sa destinée terrestre en 
connivence permanente avec l’Au-
delà invisible et surnaturel ».1

Ainsi
Pour   

ceux qui n’ont inventé ni la poudre 
ni la boussole,
ceux qui n’ont jamais su dompter la 
vapeur ni l’électricité,
ceux qui n’ont exploré ni les mers, ni 
le ciel, mais qui savent en ses moin-
dres recoins le pays de souffrance,
ceux qui n’ont connu de voyages que 
des déracinements,2 

le livre de Job, l’Exode, la mort de 
Jésus et la nouvelle Jérusalem et son 
arbre de vie seront repris sans cesse ! 
Ainsi la Bible et sa poésie de la vie se 
prêtent mieux alors pour les abîmés 
de la terre, comme le lieu où puiser 
les mots, la force de dire, de chanter 
et de danser l’indicible, le dieu pour 
les référer à l’au-delà d’eux-mêmes 
et ainsi rejoindre la source de la vie 
pour la joie des lendemains. Oui, de 
“l’abîme vers la cime” est l’appel du 
Dieu révélé dans la Bible et en Jésus-
Christ.

Josaphat PALUKU, 
pasteur ERF à Sancerre, Cosne-sur-Loire.

1 Nantet Jacques, Panorama de la littérature 
noire d’expression française, Fayard, Paris 1972, 
p.4-5.
2 Kesteloot Lilyan, Anthologie négro-africaine, 
Marabout Université, Verviers 1967, p. 101.

Dans les abysses africains… la poésie de la vie
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“Christ”, 

de Tchicaya U’Tamsi du Congo:

“Je bois à ta gloire mon Dieu

Toi qui m’as fait si triste

Tu m’as donné un peuple qui n’est pas bouilleur de cru

Quel vin boirai-je à ton jubilate

En cette terre qui n’est terre à vigne

En ce désert tous les buissons sont des cactus.

Christ, je me ris de ta tristesse

Ô mon doux Christ

Épine pour épine

Nous avons commune couronne d’épines

Je me convertirai puisque tu me tentes.”2

1 Ibid., p. 210.
2 Ibid., p. 312

L’arbre solitaire d’hiver 

de Josaphat PALUKU

Le vent froid de l’hiver est passé

Emportant dans sa violence des feuilles mortes.

Pur et solitaire aux branches nues comme mortes,

L’arbre solitaire d’hiver dressé

Au milieu, un champ labouré et déserté

Comme un champ des ruines

De sa colline dominant sur une mer des mottes

Les ouragans, les mistrals, le froid et les mines

Sur son tronc se sont cassés

Comme sur le rocher les vagues d’une mer agitée.

Les années caressant son écorce

Ont habillé son cœur de leur passage.

Glissant sur lui comme le temps

La pluie dans le sol l’a planté

Ferme dans les fracas de la tempête.

L’arbre solitaire, distance et silence réconciliés

Accueille des .jours les révoltés

L’apaisement des nuits les trouble

Et bruissement des naissantes aurores.

Demain, arrachés à nos sols souillés

Nos plastiques des cœurs abandonnés.

S’accrocheront dans ses branches tendues

D’une terre renouvelée, ses branches bourgeonneront

Et des feuilles tendres comme nos paroles se peupleront.

Fleurs de nos amours rendus

Au fond de nos regards envoûtés

Les oiseaux de loin viendront chanter leurs chants

Comme un hymne de printemps.

Au rythme du monde, l’hymne d’amour!

Écrits poétiques

“Il y a longtemps, très longtemps vivait au bord d’une lagune calme, une tribu paisible de nos frères. Ses jeunes hommes 
étaient nombreux, nobles et courageux, ses femmes étaient belles et joyeuses... Un jour, les ennemis vinrent nombreux comme 
des magnans. Il fallut quitter les paillotes… Harassés, exténués, amaigris, ils arrivèrent sur le soir au bord d’un grand fleuve 
dont le cours se brisait sur d’énormes rochers.”1

Janvier 2007 gMosaïque

Coup 

de projecteur
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Le Soufisme est la voie ésotérique de 
l’Islam, « islam lumineux centré sur 
l’amour universel, qui vous réconcilie 
avec l’esprit de citoyenneté et vous 
fait entrer dans le face à face des 
cœurs » comme dit le slameur Abd 
al Malik. Au 13ème siècle, le Soufisme 
se renouvela grâce à d’exceptionnels 
penseurs et poètes. Djalâl al-dîn 
Rûmî, dit aussi Mevlana, fut de ceux-
là. Il quitta son lieu de naissance, 
l’Afghanistan actuel, pour échapper 
à l’invasion mongole, et s’établit à 
Konya, en Anatolie. Il y fondera la 
confrérie des derviches tourneurs. 
Son œuvre immense est qualifiée de 
“Coran persan”. 

C’est après la rencontre illuminatrice 
d’un derviche errant, Shams de 
Tabrîz, que Rûmî naît à lui-même. 
En lui se rencontrent alors les deux 
éléments qui, de tous temps, ont 
fait les poètes. Le besoin de liberté 
individuelle par rapport à la loi. Et la 
religion de l’amour. 

« Dans l’amour qui est notre âme, 
notre cœur et nos yeux

Nous avons brûlé et l’âme et le cœur 
et les yeux »

Chez les poètes soufis, Dieu est 
souvent appelé Bien-aimé, c’est le 
Bien-aimé par excellence. Mais 
l’expérience de l’amour n’a rien 
d’exclusif. Elle est à la fois complète-
ment personnelle et complètement 
universelle. Le cœur est le lieu dans 

lequel le Bien-aimé se manifeste. Il 
est la maison du Bien-aimé, ou en-
core sa chambre. C’est dire à quel 
point l’expérience de l’amour est 
intime, secrète. Mais simultanément, 
le Bien-aimé ne se manifeste que 
lorsque l’ego de l’homme s’est effacé, 
s’est perdu dans le “soi” véritable. 

« Lorsque je suis sorti de moi, 
alors je me suis vu »

La joie de l’amoureux spirituel est 
d’être dans la proximité du Bien-
aimé. Mais être dans la proximité du 
Bien-aimé ne signifie pas seulement 
être près de lui. C’est être uni à lui. 
Une union qui n’est pas non plus 
une fusion. On pense au prologue 
de l’évangile selon Jean dans lequel il 
est dit que le Verbe est “tourné” vers 
Dieu. À la fois près de lui et en lui. Et 
ni l’un ni l’autre. Si le thème de l’union 
est récurrent dans la poésie soufie, 
celui de la séparation ne l’est pas 
moins. Être séparé du Bien-aimé est 
la plus grande de toutes les douleurs. 
Toutes les douleurs sont réelles, mais 
celle-là est plus réelle que toutes les 
douleurs réelles. C’est être mutilé 

d’une partie de son propre corps. 
« Pour dire la douleur du désir sans fin 

Il me faut des poitrines lacérées de 
chagrin

Ceux qui sont éloignés de leur origine 
Attendent ardemment d’être réunis »

Aussi spirituel que soit l’amour 
de Dieu, il contient en lui tous les 
amours temporels. C’est pourquoi 
la lecture de Rûmî est une double 
lecture, divine et humaine. Le Bien-
aimé est le créateur et le Bien-aimé 
est la créature. En ce sens, Rûmî, plus 
qu’aucun autre poète soufi, enfreint 
l’interdiction de l’Islam voulant 
que Dieu ne soit jamais représenté. 
Dieu a au contraire, pour lui, des 
représentations à l’infini.

« Sache que l’âme est une dans des 
corps par milliers manifestés

comme des amandes réunies quand 
elles sont devenues huile »

Qu’est-ce que la poésie si ce n’est 
l’essai de rendre compte de cette 
huile suprême ? Et comment trouver 
la parole juste ? Elle ne la trouve 
qu’en cherchant à se libérer des mots 
sans y parvenir. 

Martine LECOQ

Prédicateur laïc dans 

l’Église luthérienne à Paris.

Critique de scenarii, elle écrit aussi des 
sujets artistiques dans leur lien avec 

la foi.

Soufisme et poésie : quelques vers de Rûmî

Rûmî (1207-1273) est considéré comme le plus grand poète mystique de la langue persane et l’un des plus hauts génies de la 
littérature spirituelle universelle. Sa vie durant, Rûmî fut obsédé par le désir de trouver la voie qui aboutirait à la fusion de 
l’âme en Dieu. Il s’initia aux pratiques du soufisme, à la méditation jusqu’à l’extase. Il crée la confrérie soufie des “derviches 
tourneurs”, ordre qui propage aujourd’hui encore en Orient comme en Occident la musique et le message de celui qui fut 
aussi appelé “Mevlana”, le Maître. Son œuvre principale demeure le“Mesnevi”, recueil de quelque cinquante mille vers. Sa 
philosophie, sa morale, sa doctrine mystique y sont contenues.
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Un jour, le charpentier Yéchouah sortit pour prêcher. Il 
quitta ses outils, son atelier. S’en alla le long des sentiers.
Que fait un charpentier dans un pays sans vraies charpen-
tes ? Il façonne des poutres, sans aucun doute, qui soutien-
dront ces terrasses d’où on peut prendre l’air frais du soir, 
après la touffeur de la journée et admirer le ciel étoilé.
Ces terrasses construites si simplement qu’on peut, un 
jour, y ménager une ouverture pour faire passer le bran-
card d’un paralytique.
Notre charpentier devait aimer le bois, les arbres, lui qui, 
dès ses premières heures avait respiré l’odeur de la crèche 
et de la paille, lui qui dès son jeune âge s’était sans doute 
saoulé du parfum des copeaux. Il avait sûrement admiré 
l’habileté de son père et suivi, fasciné, la trace des outils 
sur le bois.
Que fabrique encore un charpentier ? Des barques ? De 
ces bonnes barques de pêcheurs, solides et fiables aux-
quelles on peut confier sa vie et son gagne-pain, témoins 
de pêches infructueuses ou miraculeuses. Des barques 
capables de transporter un rabbi et ses disciples de l’autre 
côté de la mer, pour qu’ils y trouvent un hypothétique 
repos.
Des barques assez résistantes pour tenir tête aux grains 
parfois violents et surprenants, sous les vents venus des 
montagnes du Liban.
Des barques complices de ces hommes rudes et peureux 
à la fois. À juste titre. Qu’aurions-nous fait à leur place ? 
Hurler avec eux, sans aucun doute, crier au secours auprès 
de ce drôle de charpentier qui dormait là.
Yéchouah façonnait-il des jougs pour les bœufs, qui, seuls 
ou par paires, allaient tirer la charrue de leurs pas lourds ? 
Odeur de la terre qui s’ouvre sous le soc, beauté des 
sillons, tracés droits, si le bœuf et le paysan s’entendent, 
se comprennent, collaborent. Rêve de blé qui se lève, de 
cette toison vert tendre qui ondule sous la brise. Rêve de 
moisson, de récoltes abondantes qui donneront des galet-
tes de pain que la femme cuira avant la chaleur du jour.
Oui, Yéchouah avait sûrement façonné des jougs, mais 
des jougs si légers que même des disciples pouvaient les 
accepter sur les épaules.
Yéchouah avait-il produit des portes ? De ces portes soli-
des qu’on referme, par une lourde barre, sur la maison où 

bêtes et gens pourront dormir en sécurité, hors d’atteinte 
des voleurs et des prédateurs ?
Plus tard, il dira être la porte : porte qui protège ? Plutôt 
porte qui s’ouvre vers un ailleurs tout autre, vers une façon 
de vivre sans commune mesure avec nos standards de vie.
Et des tables ? Yéchouah en avait-il réalisé pour les gens 
de son village ? Des tables autour desquelles on se couche, 
le soir, après le dur labeur du jour. Des tables qui rassem-
blent les amis, autour de repas simples, de poissons et 
de légumes. La table de la Pâque, des herbes amères, de 
l’agneau, du pain sans levain, des coupes rituelles, des ac-
tions de grâce et des bénédictions, du rappel fidèle de la 
sortie d’Égypte.
La table du dernier repas. Tous y étaient : maître et dis-
ciples, victime, traître, lâches. Tellement humains après 
tout.
Yéchouah avait-il assemblé des croix ? De ces croix si lour-
des à traîner qu’il faut un Simon de Cyrène pour la porter 
jusqu’au lieu d’exécution. De ces croix dressées où pen-
dent des corps suppliciés de bandits et d’innocent. De ces 
croix du haut desquelles on peut voir les faces grimaçan-
tes d’une foule avide de spectacle, la défection des amis, 
la douleur d’une mère. On peut y vivre le désespoir et le 
doute fugace de l’abandon divin. On peut y mourir malgré 
tout avec confiance dans le Père qui se donne.
Non, je suis sûre que Yéchouah n’a pas fabriqué de croix, ni 
de cercueils, ni d’instruments de torture.  
Un jour, le charpentier Yéchouah sortit pour prêcher. Il 
quitta ses outils, son atelier. S’en alla le long des sentiers. 
Parler d’oiseaux, de lys des champs et de confiance. Parler 
d’arbres, de moisson et de porter du bon fruit. Parler de 
père, de fils et de pardon, d’amour. Parler de grain de mou-
tarde, de perle de trésor et d’un royaume à venir qu’il nous 
ouvre et dont il nous donne un avant-goût.
Il s’en alla dans les villes et les villages, guérir ceux qui le 
suppliaient et ceux qui n’espéraient plus rien. Lui qui avait 
tant réparé les blessures du bois, guérissait les corps et les 
âmes.
Il s’en alla jusqu’au bout du chemin.
Il marche sur ton chemin, sur mon chemin. Ne passe pas 
sans t’arrêter. Fais attention à le reconnaître, il est si sim-
ple : un charpentier.

Yvette VANESCOTE

YÉCHOUAH, LE CHARPENTIER.
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2% DE L’HUMANITÉ 
DÉTIENNENT 50% DES 
RICHESSES

Selon une étude de l’ONU, 200€ de 
patrimoine suffisent à vous classer 
dans la moitié la plus fortunée de la 
planète. Un quart des personnes les 
plus riches vit aux États-unis, 4% en 
France.

2% de l’humanité détiennent la 
moitié du patrimoine des ménages, 
tandis que la moitié de la population 
mondiale en détient 1%, selon une 
étude des Nations unies, publiée ré-
cemment. Un patrimoine personnel 
de 1.650€ ou plus, permet de faire 
partie des 50% de personnes les plus 
riches au monde, 45.800€ suffisent 
pour compter parmi les 10% de per-
sonnes les mieux dotées et 500.000 
dollars pour accéder au club très 
fermé du 1% des individus les plus 
fortunés.
« Cette étude montre que les iné-
galités de patrimoine sont encore 
plus grandes que les inégalités de 
revenus », a souligné, lors d’une 
conférence de presse, Anthony SHOR-
ROCKS, directeur de l’Institut mondial 
de recherche sur l’économie du 
développement de l’université des 
Nations unies (UNU-WIDER), basé 
à Helsinki. 

L’étude confirme également, la con-
centration de la richesse dans les 
pays les plus développés : 25% des 
10% des personnes les plus riches 
vivent aux États-unis, 20% au Japon, 
8% en Allemagne, 7% en Italie, 6% en 
Grande-Bretagne, 4% en France et en 
Espagne.

Source : TF1

DES THÉOLOGIENS ONT 
ABORDÉ LE THÈME DE LA 
CRUAUTÉ, VISAGE HIDEUX 
DE LA VIOLENCE

Quelque 25 théologiens du mon-
de entier se sont réunis du 5 au 8 
décembre à Crêt-Bérard (Suisse) 
pour se demander pourquoi et 
dans quelle mesure la cruauté 
peut être considérée comme un 
nouveau thème de réflexion 
théologique.
La question ne pourrait sans doute 
pas être plus urgente. Le traitement 
des prisonniers politiques en Irak et 
à Guantanamo, le Liban pris entre 
le Hezbollah et Israël, les génocides 
d’hier et d’aujourd’hui, les atrocités 
commises contre les dalits, l’utili-
sation du viol en tant qu’arme de 
guerre, les diverses formes de ter-
rorisme et de contre-terrorisme, la 
torture, la xénophobie et le racisme, 
la violence domestique - autant de 
cas dans lesquels la cruauté montre 
son visage hideux.

Qu’est-ce que la cruauté? S’agit-il 
d’un topos théologique véritablement 
nouveau ? En quoi la cruauté affecte-
t-elle l’humanité de la victime autant 
que celle de l’auteur du crime ? De 
quelle manière la cruauté accroît-elle 
la difficulté et la complexité du pro-
cessus de réconciliation, entravé par 
la “contagion” du traumatisme qui 
déclenche une spirale de violence 
sans fin ? Autre aspect : comment les 
Églises réagissent-elles aux différen-
tes manifestations de la cruauté ?

Les théologiens réunis pour ce col-
loque, organisé par le Conseil œcu-
ménique des Églises (COE) et l’Église 
évangélique luthérienne d’Amérique 
(ELCA), se sont intéressés au fait 
souvent ignoré que les cultures, les 
traditions ainsi que les structures so-
ciales, économiques et politiques ont 
elles-mêmes été cruelles, et ont créé 
un contexte qui “permet” aux gens de 
devenir cruels.

Douze études de cas ont servi de 
base au débat théologique : le ter-
rorisme et le contre-terrorisme, la 
torture, le génocide, l’apartheid, le 
racisme, le recours au viol en guise 
d’arme, la traite des êtres humains 
à des fins sexuelles, l’occupation, le 
système des castes, et la violence à 
l’égard des femmes.
Dans tous ces cas, la discussion 
s’est centrée sur les leçons tirées de 
l’expérience des communautés qui 
luttent et résistent face à la cruauté 
et à partir de là, les participants ont 
exploré une nouvelle théologie de 
la croix qui, surmontant la mentalité 
de victime, en appelle aux ressources 
de la bonté, de la miséricorde et du 
pardon pour aider les Églises à réagir 
au phénomène en se fondant sur une 
nouvelle compréhension de la récon-
ciliation.

Communiqué du Conseil 
œcuménique des Églises 

Sur le monde
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“LA CERISE SUR LE 
GETTHO”
Quand les banlieues s’empa-
rent de la poésie
par le pasteur Gérald MACHABERT, 

pasteur à Audincourt

Un mois de mars brumeux, une 
longue route de l’Est de la France, le 
trajet me paraît interminable…
Heureusement, ma radio déverse 
ses programmes habituels, avec ce 
jour-là cette innovation : la parole est 
donnée heure après heure aux jeunes 
des banlieues pour faire un point 
six mois après les “événements” de 
novembre 2005. Et là, je reçois une 
claque – au propre comme au figuré 
– Saint-Denis fait irruption dans mon 
habitacle !

« Je voudrais faire un slam pour une 
grande dame que je connais depuis 
tout petit… Je voudrais faire un slam 
pour cette banlieue Nord de Paname 
qu’on appelle Saint-Denis ». 
Sur un fond sonore qui donne à res-
sentir la vie de cette ville tant décriée 
– bruit de pas, de marché, des cloches 
de la cathédrale – la voix rauque de 
Grand Corps Malade vante la richesse 
de ces quartiers où le monde entier 
s’est donné rendez-vous. En quelques 
mots, ce grand nom de la scène slam 
évoque les « 93 200 » raisons d’aimer 
cette « grande dame » où l’on voyage 
à Alger, à Tanger, à Yamoussoukro, 
à Tizi-Ouzou et aux Antilles, où l’on 
croise des Roms et des Yougos, mais 
aussi des Bretons de Quimper, chez 
qui manger des crêpes.

Slam the door et 
claque tes textes !

Comme on “slam” une porte, 
les textes de ce nouveau genre 
poétique doivent “claquer” 
l’auditeur, sans les artifices de 
la musique. Né dans les années 
1980 à Chicago, le slam se pra-
tique sur des scènes ouvertes. 
C’est sous son nom de scène, 
que Grand Corps Malade a connu 
en 2006, avec son album Midi 20, le 
premier succès populaire du genre, 
avec une diffusion de ses textes qui a 
largement dépassé le cadre du public 
des soirées du café culturel de Saint-
Denis où il aiguise ses textes depuis 
des années.

Midi 20, c’est l’heure sur l’horloge de 
la vie de celui que l’état civil appelle 
Fabien. Dans cet album il évoque 
tour à tour sa ville, sa vie, ses en-
vies, sa recherche poétique ; une 
recherche poétique qui n’allait pas 
de soi pour ce gosse des banlieues : 
« J’ai rencontré la poésie, elle avait 
un air bien prétentieux / J’lui ai dit 
j’t’ai d’jà croisée et franchement tu 
vaux pas l’coup / On m’a parlé d’toi à 
l’école et t’avais l’air vraiment relou ». 
C’est avec beaucoup de pudeur qu’il 
évoque ses 11h08, quand sa vie prend 
un virage inattendu « Je me suis pris 
un éclair comme un coup d’électricité 
/ Je me suis relevé mais j’ai laissé un 
peu de mobilité / Mes tablettes de cho-
colat sont devenues de la marmelade ». 
C’est en effet un accident aux 
cervicales le laissant quasiment 
paralysé qui va l’obliger à abandon-
ner ses rêves de “prof de sport” 

pour s’atteler petit à petit à l’écri-
ture, devant sa fenêtre ouverte sur 
la vie grouillante de Saint-Denis.

Prendre la parole

Quelques minutes plus tard, sur mon 
autoradio, un autre nom jaillit, une 
autre fleur de bitume vient fleurir le 
bouquet des banlieues. Abd Al Malik, 
jeune du quartier du Neuhof, né de 
parents congolais, converti à l’Islam 
soufi, cite Deleuze, Derrida et Debré, 
et évoque le 12 septembre 2001, ce 
jour où « Je fus choqué dans mon inti-
me et je vous jure / que si j’n’avais pas 
eu la foi j’aurais eu honte d’être mus-
lim. / Après ça fallait qu’on montre 
aux yeux du monde, / que nous aussi 
nous n’étions que des hommes, / que 
s’il y avait des fous, la majorité d’entre 
nous ne mélangeait pas, la politique 
avec la foi. » 

Bien loin des stéréotypes des racailles 
de banlieues, ces slameurs me don-
nent à entendre l’espoir d’une poésie 
qui ose aborder les difficultés de 
notre société sans violence ou mani-
chéisme, et ose rêver un changement 
qui passe par la prise de parole d’une 
génération qu’on veut faire taire.

 G.M.

Sur la vie des banlieues françaises
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Livre du prophète Ésaïe, ch. 60,1

La voix du prophète anonyme qui se 
fait entendre dans la troisième partie 
du livre d’Ésaïe (ch. 56-66) est à situer 
aux premiers temps du retour des Ju-
déens de leur exil à Babylone, temps 
où la communauté juive connaît les 
pires difficultés à se reconstituer 
autour de Jérusalem : difficultés de 
réinstallation dues à des conflits 
(notamment à propos des droits de 
propriété de la terre) entre anciens 
exilés et ceux restés dans le pays, 
persistance de la part de ceux-ci de 
pratiques idolâtriques, présence 
d’une population étrangère. La tâche, 
pour le prophète, de refaire un peu-
ple uni et saint par intégration de ces 
composants hétérogènes se heurte 
à une crise de l’espérance chez les 
rapatriés. 
En effet, le prophète anonyme pré-
cédent, que l’on a coutume d’appe-
ler le “Deutéro-Ésaïe” (ch. 40-55) 
avait présenté le retour comme un 
des grands gestes de salut posé par 
Dieu en faveur de son peuple, geste 
comparable à celui, fondamental, de 
la sortie d’Égypte. À ceci près, mais 
c’est énorme, que le nouvel Exode 
annoncé vers une Jérusalem rede-
venue présence de la gloire de Dieu, 
prenait des dimensions universelles 
et cosmiques. Au rebours de ce qui 
est annoncé par ce prophète, c’est le 
désenchantement qui prend le pas : 
la reconstruction de Jérusalem et de 
son temple se révèle plus ardue que 
ne le laissait entrevoir l’euphorie des 
premières heures et l’on doit se con-

tenter de reconstruire l’autel pour y 
pratiquer un culte sommaire. 
Ainsi, le retour en terre sainte ne voit 
pas se réaliser le salut promis. « Nous 
espérions la lumière et voici les ténè-
bres, la clarté et nous marchons dans 
l’obscurité » (És 59, 9). Dans les écrits 
de l’Ancienne Alliance, il y a une rela-
tion intime entre Dieu et la lumière : 
elle est comme son lieu ; et les lieux 
où Dieu se rend présent en sont illu-
minés  Sur le plan anthropologique, 
la lumière est ce qui fait vivre ; le re-
couvrement de la lumière est victoire 
sur la mort, sur la maladie ; la lumière 
est donc signe de la protection di-
vine, de la joie, du bonheur ; elle est 
aussi le gage de l’honnêteté, de vérité 
(au contraire de l’obscurité, propice 
au crime).
Pour faire taire les doléances de la 
communauté déçue, notre prophète 
renvoie les fidèles à leur responsa-
bilité : il dénonce le péché qui fait 
obstacle à la venue du salut et se 
manifeste dans des dénis de jus-
tice, des exactions, des brutalités, 
des pratiques idolâtriques, … toute 
une série de forfaits qui rendent 
impossible une vie religieuse et so-
ciale harmonieuse. Mais avant tout, 
il affirme la fidélité de celui qui est 
la source du salut, le Seigneur. C’est 
cette fidélité qui justifie son appel de 
l’entrée du ch. 60 : « Mets-toi debout 
et deviens lumière ! Car elle arrive, ta 
lumière… ». Il annonce que, plongée 
dans la nuit, Jérusalem deviendra à 
son tour lumière, lieu de la présence 
du Seigneur, pour elle-même (ses 
enfants s’y rassembleront) et pour les 

nations (une multitude d’étrangers 
se tourneront vers elle et lui apporte-
ront leurs richesses). Ainsi, le peuple 
reviendra au Seigneur et deviendra 
innombrable.
Mais le “retour” n’a rien d’instan-
tané, rien de magique. Le profil d’une 
nouvelle communauté selon des 
perspectives théologiques nouvelles 
n’adviendra qu’au long de plusieurs 
générations et tentatives de restau-
ration soutenues par l’intervention 
courageuse et clairvoyante de plu-
sieurs prophètes. Il y faudra un long 
processus de conversion.
À bien des égards, nous vivons dans 
un monde nocturne et sceptique 
quant à l’advenue d’une quelconque 
lumière. De qui attendons-nous le sa-
lut, pour autant que nous l’attendions 
encore ? De ces hommes de pouvoir 
qui prétendent parler au nom d’un 
dieu qui n’est que la projection fan-
tasmatique de leur moi démesuré ? 
Ou si nous disons l’attendre de ce Jé-
sus que l’évangile selon Jean déclare 
être « la lumière du monde », notre 
manière de vivre est-elle conforme 
à cette attente, retournement de no-
tre être vers la justice qui fera que le 
“jour du Seigneur”, en réponse à nos 
angoisses et à nos esclavages, sera 
lumière, clarté d’un jour magnifique 
et pérenne ?

Jean-Marc DEGRÈVE

Lève-toi et deviens lumière !
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Les habits neufs de la morale
Le dernier texte annoncé de cette série aborde la notion de bioéthique.
Lors du colloque interconvictionnel organisé par le SPEP, “Bioéthique et convictions, regards croisés”, le pasteur Jean-Marie 
de BOURQUENEY était l’observateur attentif des débats entre les participants dans les différents ateliers. Nous lui avons deman-
dé de vous donner un écho de ce qui s’est dit.

Comment « synthétiser » un tel colloque ? Peut-on rappro-
cher des interventions qui ne sont pas de même nature ? 
En écoutant les uns et les autres, j’ai repensé à ce tableau 
de Raphaël, « l’école d’Athènes » qui représente dans un 
même lieu les philosophes grecs, avec, au milieu, Aristote 
et Platon. L’un, Platon, a le doigt pointé vers le ciel, comme 
s’il cherchait la Vérité dans un ailleurs des Idées ou des 
principes ; l’autre, Aristote, étend sa main au dessus du 
sol, pour « ancrer » la Vérité dans la réalité observable, 
dans une variation du pragmatisme. En matière d’éthique, 
les uns parlent « principe », les autres « pratique ». Mais 
au-delà même de ces deux philosophes majeurs, Raphaël 
peint les autres en plein dialogue, dans une ambiance 
somme toute harmonieuse. C’est ce que nous avons vécu 
dans ce colloque et que nous pouvons vivre dans l’EPUB : il 
y a des divergences d’opinion, mais point d’affrontement.

Un autre point est ressorti de ce colloque interconviction-
nel : le tâtonnement de nos convictions. Il nous faut bien  
prendre des décisions, interdire ou autoriser telle ou telle 
pratique, mais au nom de quoi ? Chacun est confronté à 
un choix qui n’est pas facile à opérer, comme si « convic-
tions » ne rimait plus avec « certitude ». Du coup, l’exer-

cice nécessaire de la réflexion bioéthique ne peut être figé. 
Il est toujours à refaire, à chaque nouvelle situation ou à 
chaque nouvelle « indignation ». Celle-ci semble d’ailleurs 
être un moteur assez constant de nos démarches éthi-
ques. D’ailleurs, la réflexion bioéthique semble être un 
lieu de résistance à des questions plus larges. Par exemple, 
la question de la mondialisation est souvent revenue : 
quelle morale dès lors que c’est la logique économique 
qui l’emporte ?

L’éthique est une parole qui d’abord écoute la question. 
Le pire serait le silence. L’éthique n’est pas solitaire ; elle 
s’insère dans nos relations humaines et dépend de l’état 
de ces relations. « On ne fait pas de morale si on n’a pas 
le moral ». Il s’agit de ré-enchanter notre humanité. Cette 
notion d’humanité est à entendre tant comme appar-
tenance à la grande famille humaine que comme com-
préhension de l’être humain. L’éthique de sobriété, que 
nous voulons faire nôtre, nous fait refuser une « éthique 
du Bien » au profit d’une « éthique du préférable ». De la 
même manière, nous devons nous prémunir contre toute 
éthique de la contrainte, pour construire une éthique de 
la conversation. On ne peut faire le bonheur de quelqu’un 
contre sa volonté.

Je vous renvoie à la lecture des actes de ce colloque qui 
seront bientôt publiés. À mettre entre toutes les mains…

« Examinez tout, et ne retenez que ce qui est bon. » 
(1 Thessaloniciens 5 : 21)

Jean-Marie de BOURQUENEY, 

Bruxelles
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édi@s et relations publiques

DES SITES À VISITER :

• www.protestants.org  voir en particulier les 11 dossiers de “Pro-
testants en débats”  

• www.eea3.org 3e Rassemblement Œcuménique Européen à 
Sibiu (Roumanie), sept. 07 

• http://enroute.umc-europe.org : mensuel d’information de 
l’Église Évangélique Méthodiste 

• www.assezdhumiliation.org un autre regard sur les migrants

• www.orthodoxia.be nouvelle adresse du site web de l’archevê-
ché orthodoxe de Belgique 

• www.ecolabel.be pour choisir de consommer écologique

• www.technofuturtic.be : l’organisation de formations dans le 
domaine des technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC), pour préparer la fête de l’internet 2007.

NOUS Y ÉTIONS ET NOUS Y SERONS :

• Nous y étions et nous y serons…  La pasteure Laurence FLA-
CHON a fait un exposé devant la Commission Nationale Catho-
lique pour l’œcuménisme à Gent, sur “Présence des Églises 
dans l’espace public”.   

• Le pasteur Jean-Marie de BOURQUENEY a participé activement à 
la Session Œcuménique Interrégionale de Formation (SOIF) à 
Ciney, sur “Dialogue des convictions”.  

• Madame S. BRÜGELMANN-GASPARD représentait l’ÉPUB au cin-
quantième anniversaire du Conseil Interdiocésain des Laïcs 
(CIL) ; il s’agit de laïcs engagés dans l’Église catholique.  

• Michel DANDOY a participé à un intéressant séminaire univer-
sitaire sur le financement et le statut des ministres du culte à 
Louvain-la-Neuve  

• Le président Guy LIAGRE était présent sur le plateau de P. VRE-
BOS (RTL) à propos de “La prière-méditation, ça sert à quoi ?”.

• Des protestants étaient en nombre au Colloque International 
sur “Bioéthique et Convictions”, organisé par le SPEP, avec la 
participation notamment du théologien français Olivier ABEL. 
Les Actes du Colloque seront publiés.  

• Nous avons salué le départ de Daniel MÜLLER, Secrétaire Géné-
ral de Ecumenical Youth Council in Europe (COJE), hébergé 
en nos locaux, et accueilli son successeur, une jeune italienne, 
Mariangela FADDA.   

• Le pasteur Marc DANDOY sera invité à l’émission de la RTBF 
Télé “C’est la Vie en plus” sur le thème de la foi, diffusée sur la 
Une en soirée du mercredi 10 janvier 2007.  

• Le cinéaste belge né à Ixelles, Jaco VAN DORMAEL (Toto le hé-
ros ; le huitième Jour…) est à la recherche d’une église pour 
son prochain long métrage ; des discussions sont en cours… 

Pour des renseignements complémentaires en matière de mé-
dias : Michel DANDOY, rue du Champ de Mars, 5 à 1050 Bruxelles 
ou 02/510.61.66 ou 0475/351 598 ou belpro@epub.be

ÉMISSIONS RADIO le samedi à 19H40  RTBF La Une

Les émissions sont diffusées tous les samedis à 19.35h 

Pour plus de renseignements, voir le site http://www.aprt.be

Colloque bioéthique. Des participants attentifs

Professeur Jacques  
Massion, un des 

orateurs du colloque 
© Emmanuel Coulon
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CAFÉS THÉOLOGIQUES

Bruxelles

• Lundi 8 janvier à 20.00 heures.

« Les défis du judaïsme en Belgique » 
Avec Monsieur le Rabbin Abraham 
DAHAN de la synagogue Beth-Hillel 
de Bruxelles. 
Lieu : La taverne “Le Liberty”, place 
de la Liberté 7, 1000 Bruxelles. 
Contact :  S.P.E.P (02 510 61 63) ou 
cafetheobruxelles@yahoo.fr 

Rixensart

• Mardi 9 janvier à 20.00 heures

« L’Humain –croyant comme 
incroyant - face aux difficultés 

de la vie. »
En compagnie de Mr. Paul BORCHGRAE-
VE, de l’asbl Resto – Rencontres. 
Lieu : Temple de Rixensart, rue Haute 
26 a 
Contact : Pasteur Marc DANDOY 
(02.653.44.20.) 
En collaboration avec le SPEP 
Entrée libre et gratuite

MIDIS DU SPEP

• Mercredi 17 janvier 
à 12.15 heures.

« État des lieux des œcuménismes 
intra chrétiens. 

Le point de vue d’un protestant. »

Invité: Ghislain NAZÉ, pasteur, théo-
logien, docteur en sociologie (Paris 
IV Sorbonne), professeur à la FOREL 
(Faculté Ouverte d’Études des Reli-

gions et des Humanismes Laïques) à 
Charleroi. 
Lieu : Rue du Champ de Mars 5, 1000 
Bruxelles. 
Contact : SPEP (02 510 61 63). 
Libre participation aux frais, café, thé 
et sandwichs.

CONFÉRENCE

Verviers

• Mardi 23 janvier à 20.00 heures.

« L’Unité à l’épreuve. »
Invité : Monseigneur GAILLOT, évêque 
de Partenia, installé depuis 1995 par-

mi les sans-logis de la rue du Dragon 
à Paris. 
Lieu : Temple protestant de Verviers, 
rue Laoureux, 35 
Contact : Pasteur Jean LIEUTENANT 
– 087/67 82 59 
Participation : 3.00€, étudiant gra-
tuit. 

• Envoyez vos informations à la rédaction -
 Rue du Champ de Mars 5, 
 1050 Bruxelles 
 ou par courriel: belpro@epub.be

• Site Internet : 
http://www.protestanet.be/EPUB

 Merci de respecter les délais suivants:
 • le 5 jan. pour le numéro de février.
 • le 5 fév. pour le numéro de mars.
 • le 5 mars pour le numéro d’avril.

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

• ABONNEMENTS ANNUELS

 Abonnements individuels : 
 envoyez vos nom et adresse ainsi que votre 
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 Rue du Champ de Mars 5, 
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 Compte: 068-0715800-64

 Abonnement de soutien : 25,00€
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les conditions: mosaique@epub.be
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR 
L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 

• du 15 au 25 janvier 
« Il fait entendre les sourds

et parler les muets » 
Marc 7, 37

En collaboration avec la concer-
tation des Églises chrétiennes de 
Belgique dans le cadre du Troi-
sième Rassemblement œcumé-
nique européen à Sibiu   

Veillée œcuménique nationale 

Jeudi 25 janvier 2007 à 19.00h 
À la Cathédrale des Saints Michel et Gudule à 1000 Bruxelles  

Avec la participation des communautés anglicane, catholique, orthodo-
xes et protestantes.



Qui est celle que voici, 
s’élevant du désert, fléchie sur son amant ? 
Sous le pommier,  
je t’ai éveillée, là où ta mère te conçut,  
là où t’enfanta celle dont tu naquis.  

Place-moi comme un sceau sur ton cœur,  
comme un sceau sur ton bras,  
car l’amour est fort comme la mort, 
implacable comme Schéol la jalousie,  
ses embrasements sont embrasements de feu,  
flamme de YAH !  

Les eaux multiples ne pourront éteindre l’amour,  
les fleuves ne le submergeront jamais.  

Cantique des cantiques 8, 5-7

Traduction d’André CHOURAQUI, 

in Le Cantique des cantiques suivi des Psaumes, PUF, Paris 1970. 

Envol de flamants roses © Laurent NICOLAON


