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Les causes de La Cause

« Le parcours du combattant ».

Qui parmi vous n’a jamais entendu cette expression pour désigner :

- le chemin d’un aveugle ou malvoyant en pleine circulation ;
- les méandres de la rencontre amoureuse pour trouver un conjoint 

pour la vie ;
- les complications pour adopter un enfant ;
- la difficulté à trouver des livres sur le protestantisme. 

Voici quatre causes défendues par La Cause, association protestante : l’édi-
tion de livres protestants, le mariage, l’adoption, le parrainage et l’édition 
d’ouvrages pour aveugles.

L’équipe de rédaction du Hainaut a souhaité vous faire découvrir les travaux 
de cette association.

Le philosophe protestant Paul RICŒUR disait que le changement du monde 
passe aussi par « les actions concrètes, à partir de petits groupes efficaces », 
et ce dans, un monde où les relations sont de plus en plus dépersonnali-
sées.

Fondée en 1920, par des chrétiens rassemblés autour de Freddy et Élisabeth 
DURRLEMAN, La Cause s’engage dans des combats contemporains. 

Il n’est pas facile d’obtenir le droit d’adopter un enfant dans certains 
pays.
Il n’est pas facile de lutter contre la solitude amoureuse ou physique. 
Quant au droit à la culture religieuse, gageons que ce combat sera une 
lutte au vingt-et-unième siècle.

Élisabeth de BOURQUENEY
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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 

Écrivain et théologien
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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. […]
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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 « ré-
servé » 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.

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-

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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Coup 
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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 
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lisme et d’ethnologie de la presse à 

l’Université catholique de Louvain. 
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recteur aux affaires étudiantes 

de 1988 à 2001. Depuis 2001, il est 

Pro-recteur aux affaires régionales 

et culturelles dans cette même 

université.

©
 L

’A
p

p
el

� ������������
������ ��� ��� ����
��� ��� ��� �����
���� �����������
�������� ��� �����
������ �����
��������������
����� ����� ����
������� ���������

�����������������������������������������
��������������� ����������������������
������ ��� ���������� ����� ��� ������ ��
����������������������������������������
����������������������������������������
����� ��� ������ �� ���� �������� ��� ���
������� ������ ��� ����� �������� ������ ���
������������������������������������
������ ���� �������� ��� ��������� ���� ���
��������� ��������� ������� �� �������� ��
���� ������� ������� ��������� ���������
��������� ������� ��� ����� ����� �� ��� ��
���������������������������������������
��������� ���������� ��� ������ ����� ���� ��
������ ������ ��� ���� ��� �������� ������
�����������������������������

������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
����������� �������� ��� ��� ����� ������
�����������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
��� ���������� ��� ����������� �������� �����
��� ���� ���� ���� ����� �������� ��� ������
��� ����� �������������� ����������������
����������������������������������������
����������������������������������

� ����������������������������������
������������������������������ � �������
�������� ��������������������������������
������ ����� ���� ���� ������� ��� ����� ��
��������������

��� ��� ����� ������ ��������� �����
������������ �������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������������
��� ����������� ���� �� ������ �� ����� ����
�������������� �� ����������������������
������������� �������� ��������������� ����
��������� ����������������������������������������
��������

�� ���������� ������� ��������� ������
����� ��� ����� ��������� ����� ���� ��� ��� ��� ��
���������������������������������������������
�����������

����� �������� ���� ������� ��� �������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������� ����� ����������� ��� ��� ���������
����� ���� ��� ����� ���� �����������������
������ ������������������������������ ��
���������

�����������������������������������
���������������������������������

����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�������������

� ������ ���� ���� ��� ��� ������
�������� �� ��� ��������� ��������� ���
���������������������������

���������

����� ���������������� ����� ������������
�������� ��������� ����� ������ ����������
��������������������������������������
���� ���������� ������ ��� ��������� ����
������������
������������������������ ��������������
������ ������ ���������� ������ �����������
���������������������������������������
��������������������

������� ����������� ��������
������������������������������������
������� ���� ��������� ���� ������ �����
�������� ����������� ��� ���������� �����
�����������������������������������

������������������������������������
������ ������ ������� ��������� ������������

���������������������������������������
��������������

�� ��� ������� ������� ���� ��� �����
������

�������������������������������������
���������������������������������������
������������������������� �

� ���� ������������� ������� �����
� ���� ������� ��� ���� ������������� �������
�������� ������ �

� ����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������� �������� �������� ������ �����
��������������� �

� ���������������� ����������������
��������������������������������������

� ������������������������������������
�������� �

� ���������������������������������
�������������������������

�������������
��������������

����������
������������

�����������������

����������������������

����������������� ���������
�����������

� ��������� ��� ������ ������
������ ��������� ����������� ��
�������� ��� ������ ����������
��������������������������

� ��������������������������
����������������������

� ���������� ���� ��������� ��
��������� �������� ��� ���� �������� �
����������

���������������������������

��������������

Image manque



Coup 

de projecteur

6
PAGE

gMosaïque N°2 Février 2007 gMosaïque
PAGE

7

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.
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découvrir

Évangile et vie 
quotidienne, 

François VOUGA

Labor et Fides, Genève, 
2006
Voici un ouvrage longtemps attendu, 
souvent espéré…
Comment vivre l’Évangile dans notre 
vie quotidienne ? Ne vous êtes-vous 
jamais demandé comment concilier 
l’exigence de la foi et les relations 
au travail ? Ou dans la famille ? Que 
penser de l’argent, la science, les 
rêves, l’humour… bref, toutes ces 
questions qui traversent nos jour-
nées sont-elles compatibles avec 
l’espérance chrétienne ?
François VOUGA constate que nous 
sommes, dans notre quotidien, à la 
fois isolés, et en même temps pris 
dans des conversations multiples : 
« Chacun trouve son identité et la re-
connaissance de sa personne dans les 
différentes formes de conversations 
qui l’entourent, auxquelles il participe 
ou qu’il mène, dans son intimité, avec 
lui-même »
Nous sommes tous aujourd’hui pré-
occupés par notre identité, dans un 
monde où les valeurs sont mouvan-
tes, incertaines. Nous évoquons les 
questions qui nous habitent, telles 
que la vie, la mort…, lors de conver-
sations publiques, à la maison, avec 
des amis, mais aussi lors de conver-
sations avec nous-mêmes, dans la 
promenade ou la rêverie.
François VOUGA, propose dans Évan-
gile et vie quotidienne dix parcours : 
argent, imagination, travail, la science 
et la technique, etc.
Les textes bibliques sont relus à la 

lumière de ces thèmes con-
temporains ; cet ouvrage inté-
ressera tout particulièrement 
les adultes qui veulent partager 
leurs interrogations existen-

tielles avec les enfants et adolescents. 
Ou toute personne rêveuse.
À discuter sans fin…

Élisabeth de BOURQUENEY

Le Jésus des chrétiens, 

Charles Delhez et Jacques 
Vermeylen
Éditions Fidélité, Collection “Que 
penser de … ?”, avril 2006, 125p.
Nous publions ici la première partie du 
commentaire de ce livre fait par Michel 
Dandoy. La deuxième partie sera pu-
bliée le mois prochain.

Le jésuite Ch. 
DELHEZ, rédacteur 
en chef de l’heb-
domadaire catho-
lique Dimanche, 
et le prêtre J. VER-
MEYLEN, professeur 
d’exégèse de l’An-
cien Testament à 

l’Université catholique de Lille, ont 
ensemble pris la plume pour analyser 
le succès du roman à succès de Dan 
BROWN, le Da Vinci Code, mais aussi 
dénoncer toutes les approximations, 
erreurs contenues dans le livre et dé-
mêler le vrai du faux. Dans une suite 
de sept petits chapitres les auteurs 
vont cependant au-delà de leur œu-
vre de démystification. Ils commen-
cent par expliquer en un langage clair 
et concis ce que sont les Évangiles 

“canoniques” et “apocryphes”. On 
y trouve des rappels utiles du genre 
« Marc a écrit pour les communautés 
persécutées de Rome, Mathieu pour 
des chrétiens issus du judaïsme, Luc 
pour des chrétiens d’origine grecque 
et Jean pour des communautés d’Asie 
Mineure » ou des explications simples 
sur les Évangiles synoptiques et le 
Canon des Écritures. Le chapitre con-
sacré au Jésus de l’histoire fait appel 
aux témoignages de Pline le Jeune, 
Tacite et Flavius Josèphe ; il fournit 
d’utiles repères chronologiques, 
décrit les 4 tendances du judaïsme 
de l’époque (esséniens, pharisiens, 
zélotes et sadducéens), et parle des 
manuscrits de la Mer Morte et de 
l’enseignement de Jésus. Les auteurs 
n’hésitent pas à écrire qu’il n’est pas 
certain que Jésus soit né à Bethléem 
et que le jour de la naissance de Jésus 
est inconnu puisque c’est bien plus 
tard que l’on a décidé de la fêter le 25 
décembre ! Lire cela sous des plumes 
catholiques, voilà qui ne surprendra 
que ceux qui croient encore le catho-
licisme monolithique et figé.
Le chapitre “Marie-Madeleine et Jésus” 
aborde sans complexe les relations 
de Jésus avec les femmes, analyse le 
personnage de Marie-Madeleine et 
affirme que même si Dan BROWN avait 
raison de dire que Jésus était marié à 
Marie-Madeleine, « cela ne changerait 
rien d’essentiel pour la foi des chré-
tiens » ! Mais la vraisemblance est 
du côté du célibat de Jésus, écrivent 
les auteurs ; ils affirment même que 
Jésus « valorise » le choix du célibat, à 
partir Matthieu 19, 12 ? ?

Michel DANDOY.

Deux livres
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Chronique n° 43 
(septembre 2006)

Il y a 475 ans : la mort d’Ulrich ZWINGLI

Il y a 300 ans : décès de Pierre BAYLE

Édith WEBER : une mélodie en voyage

Des publications de la Société Royale d’Histoire du Protestantisme Belge

Á 

découvrir

Bulletin n° 137 (décembre 2006)

Bernard DERNONCOURT : Le Protestantisme à Jemappes et Flénu.
Chaque brochure est disponible au prix de 4,00€ par virement au compte : 
000-0375665-81 de la Société d’Histoire à 1030 Bruxelles.
La cotisation annuelle en Belgique, donnant droit à deux Bulletins et à deux 
Chroniques, est de 16,00€, à l’étranger elle est de 22,00€.

Le film “Grbavica”, de la 
réalisatrice bosniaque Jasmila 
ŽBANIĆ (Autriche, Bosnie-
Herzégovine, Allemagne, 
Croatie, 2006) remporte le 10e 
Prix européen John Templeton 
du film pour 2006

Le film a été choisi par un jury dé-
signé par INTERFILM, organisation 
protestante internationale du ci-
néma, sur une liste de six films ap-
prouvés par des jurys œcuméniques 
au cours de l’année. Le prix européen 
John TEMPLETON du film est donné au 
nom de la prestigieuse Fondation 
John TEMPLETON par INTERFILM et la 
Conférence des Églises européennes 
(KEK) et récompense des films qui 
ont un important mérite artistique, 
qui expriment un point de vue hu-
main concordant avec le message 
des Écritures, qui stimulent le débat 
ou qui sensibilisent le spectateur aux 
valeurs et questions spirituelles et 
sociales. Le prix est doté de 10 000 
et d’un certificat de reconnaissance.

Le scénario se déroule à Grbavica, 
une banlieue de Sarajevo, où Sara, 12 
ans, vit avec sa mère, Esma, dans un 
climat d’amour. L’enfant se prépare 

à une sortie scolaire et Esma travaille 
dur afin de récolter l’argent pour 
sa fille. Les problèmes surviennent 
quand Sara, croyant que son père est 
mort pendant la guerre de Bosnie, 
apprend que le voyage est gratuit 
pour les “héros de guerre”. Pourquoi 
sa mère ne peut-elle pas trouver le 
certificat qui lui permettrait de voya-
ger gratuitement  ? Subtilement, des 
indices débouchent sur une scène 
émouvante où la vérité est enfin 
révélée.

Ce film est le reflet des vrais dilem-
mes qui suivent un conflit ethnique 
tragique, des problèmes économi-
ques auxquels sont confrontés les pa-
rents uniques, des divisions sociales 
persistantes, dans une société luttant 
pour s’affranchir de son passé, et par-
dessus tout, de l’amour inébranlable 
d’un parent pour son enfant et d’une 
enfant pour sa mère

La cérémonie de remise du prix aura 

lieu lors du 57e Festival du film de 
Berlin, le dimanche 11 février 2007 au 
Forum culturel de l’Église Saint-Mat-
thieu à Berlin.

Bureau de communication 

de la KEK

Mauvaise foi

Photo de la bande annonce.
Le terxte doit me parvenir incessam-
ment.

Deux films
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umeurs

Défaut de fabrication : mes frères et moi appartenons à 
la grande famille des “taupes”. Enlevez-moi mes lunettes 
et je vivrai dans un brouillard désagréable, incapable de 
conduire un véhicule, de vous reconnaître à cinq mètres 
et, en plus, je ne vous entendrai plus très bien… car il est 
probable que je lis sur les lèvres, devenant un peu sourde 
avec l’âge !
Nous sommes donc myopes, entre autres, mais le plus at-
teint des trois est sans conteste Marc, proche de la cécité, 
ses rétines n’ayant pas résisté à une myopie très grave.
Les rues sont donc devenues, pour lui, pleines d’embû-
ches : poubelles, objets divers, pavés inégaux, bordures, 
crottes de chien… C’est pourquoi il est maintenant 
équipé de son “périscope”, sa canne blanche.
Le premier janvier, Marc, mon pasteur de frère, m’a ra-
conté une anecdote.
Quoi de plus simple que d’aller accueillir quelqu’un à la 
gare ? Sauf que le guide n’y voit presque plus, tâte le sol 
avec sa canne et que Corinne, pasteur française, qu’il va 
chercher pour lui indiquer le chemin, relève le paradoxe 

d’être guidée par un presque aveugle. Elle lui a fait con-
fiance et ils sont arrivés à bon port.
L’anecdote devient parabole lorsqu’on y découvre un ou 
plusieurs sens : le malvoyant, plus qu’utile pour guider 
l’étrangère, lui éviter de se perdre ; l’encouragement pour 
tous ceux qui souffrent d’un handicap visuel et pourraient 
se croire inutiles ; leçon d’humilité pour ceux qui y voient 
clair, mais qui ne sont pas fichus de ne pas se perdre, 
comme votre servante, par exemple ! Leçon de confiance 
pour le “bien voyant”.
Nous pouvons étendre la parabole à d’autres handicaps : 
imaginons que des sourds nous fassent apprécier le silen-
ce, des bègues, le poids des mots, des paralysés, la flânerie, 
des handicapés mentaux, la tendresse et la patience.
Cessons de regarder la personne handicapée comme une 
personne diminuée. Par rapport à quoi, à qui ?  Une place 
entière doit lui être réservée dans notre vie, dans notre 
société. Pas de strapontin, pas d’aumône. De la dignité, 
du respect, de l’espoir. Et de la reconnaissance pour tout 
ce qu’elle nous apporte et nous apprend.

Yvette VANESCOTE

Le guide inattendu

Canne blanche, noirs soupçons.
- Monsieur, vous trichez !
- Que se passe-t-il ?…
- Vous venez de consulter l’horaire du 
tram et, tantôt, je vous ai vu descen-
dre la rue à vive allure : vous trichez !
- Je ne vois pas le problème.
- Vous avez une canne blanche et vous 
n’êtes pas aveugle !
- Vous avez vu comment j’ai consulté 
cet horaire, le nez sur le panneau ?
- Vous voyez ! Je n’aime pas les tri-
cheurs !
- Monsieur, savez-vous ce qu’est un 
malvoyant ? Faut-il regretter que je 
n’y voie plus du tout ?
- D’ailleurs votre tram arrive : je suis 
sûr que vous allez monter dedans 
sans problème…

- Oui, heureusement, je trouve en-
core facilement la porte et ma canne 
m’aide à franchir le pas.
- Vous voyez que vous trichez ! Je 
n’aime vraiment pas les tricheurs…

Véritable dialogue de… sourds.

Ou bien cet inconnu doit avoir un 
sens suraigu de la justice. Ou bien il 
souffre de terribles frustrations. Ou 
bien il est con. Ou bien les trois à la 

fois… Je ne sais. En tout cas c’est la 
première fois que je me fais engueu-
ler de telle façon pour délit de canne 
blanche !
Dans mon tram, reprenant mes es-
prits, je me dis : Mais je n’ai même pas 
pensé lui montrer ma carte de handi-
capé ! Fallait-il d’ailleurs se justifier ? 
De quel côté était le problème ?
Que cette anecdote plutôt marrante 
n’occulte pas… que l’immense ma-
jorité des gens sont respectueux et 
que beaucoup sont attentionnés et 
prêts à aider, un peu surpris d’ailleurs 
quand je leur dis : Je vous remercie 
beaucoup, mais j’arrive encore à me 
débrouiller.

MLB
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enêtres ouvertes

En 2006, l’accent a été mis 
sur l’Amérique latine.
Le thème: Construire des foyers 
de paix.
Pour marquer la fin de l’accent spé-
cial mis sur l’Amérique latine, le pas-
teur Walter ALTMANN, président du 
Comité central du COE a visité une 
exposition interactive sur la violence 
domestique dans le centre de Porto 
Alegre.
L’exposition, intitulée «Nem tão 
Doce Lar», (Un foyer pas si doux) 
), est due à une initiative locale en 
rapport avec la Décennie «Vaincre la 
Violence». «L’engagement des Égli-
ses dans la lutte contre la violence 
ne devrait pas se faire uniquement au 
niveau mondial mais aussi à celui des 
relations personnelles», a déclaré le 
pasteur ALTMANN.
Cette exposition interactive est 
issue d’une réalisation allemande 
intitulée: «Rosenstrasse». Il s’agit de 
reconstituer un cadre domestique 
– qui dissimule bien des secrets der-
rière ses quatre murs – où les gens 
peuvent entrer, toucher des objets, 
s’informer sur le problème de la vio-
lence domestique et découvrir peu 
à peu les indices qui montrent que 
la situation n’est pas aussi idyllique 
qu’elle paraît.
L’exposition est présentée simul-

tanément dans 
plusieurs villes du 
pays par la Fonda-
tion luthérienne 
pour la diaconie, 
avec le soutien de 
groupes locaux 
de femmes, de 
jeunes adultes et d’enfants et ren-
contre un très grand écho.

En 2007: accent spécial sur 
l’Europe 
Le thème: Le défi de la violence en 
Europe
«Fais de moi un instrument de ta 
paix». Cette prière de Saint François 
d’Assise a été choisie pour thème de 
l’Accent spécial “Europe 2007”par le 
Groupe directeur, composé de jeu-
nes adultes de toute l’Europe. Ce thè-
me nous invite à relever activement 
et délibérément le défi de la violence 
en Europe, en nous appuyant sur la 
promesse et la puissance de Dieu, et 
non sur nos propres capacités. 
Dans le contexte européen, plusieurs 
questions essentielles ont été rete-
nues et la plupart d’entre elles feront 
l’objet des réflexions du Troisième 
Rassemblement œcuménique euro-
péen qui se déroulera à Sibiu, Rou-

manie, en septembre 2007. 
Nous sommes mis au défi de distin-
guer, de nommer et de vaincre la vio-
lence dans de multiples domaines:
Le trafic d’êtres humains – des mil-
liers de personnes, en majorité des 
femmes et des enfants, sont victimes 
de l’exploitation 
Les jeunes – l’industrie de la violence 
vise les jeunes comme premiers con-
sommateurs 
La migration – les pays européens 
sont confrontés à la mondialisation 
La militarisation – les dépenses, le 
service armé et l’évolution technique 
dans le domaine militaire mettent en 
danger la paix juste 
La violence domestique et interper-
sonnelle – cause plus de décès que 
les conflits armés 
La sécurité humaine – une tâche 
commune au-delà des frontières et 
des intérêts nationaux 
L’environnement – subit les consé-
quences de la violence à l’égard de 
la terre 
La violence dans l’Église – nous obli-
ge à regarder en nous-mêmes 
Une théologie de la paix juste – les 
Églises passent de la théorie de la 
guerre juste à la pratique de la paix 
juste.

Sur le monde

gMosaïque N° 2

L’accent spécial annuel met chaque année en lumière une région particulière. Un 
thème spécifique est élaboré en coopération avec les Églises de cette région.

Buts de l’accent spécial annuel de la DVV:
Encourager les Églises aux niveaux régional et local dans leurs efforts en faveur de la paix et de la justice.
Comprendre les situations et les problèmes existant aux niveaux régional et international.
Célébrer le travail en faveur de la paix et de la réconciliation accompli dans la région.
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Brèves

Russie : la mort d’un prêtre 
dans un incendie met en 
lumière les difficultés du 
clergé rural 
Moscou, le 2 janvier (ENI) - La mort 
d’un prêtre de village, de sa femme et 
de ses trois jeunes enfants dans un 
mystérieux incendie a mis en lumière 
les difficultés auxquelles le clergé 
orthodoxe russe est confronté dans 
des localités situées à l’extérieur de la 
bulle de richesse et de pouvoir qu’est 
Moscou. La plupart des rapports in-
diquent que des villageois exaspérés 
par la bataille menée par le père An-
dreï NIKOLAÏEV contre l’alcoolisme, un 
fléau qui ravage les campagnes rus-
ses, ou des voleurs qui cherchaient 
à s’emparer des quelques trésors 
de son église, sont les principaux 
suspects de l’incendie qui a dévasté 
sa maison. Celui-ci a eu lieu à Pria-
moukhino, village typique pauvre de 
la région de Tver, situé à plusieurs 
heures de route de Moscou. L’église 
du village faisait partie autrefois du 
domaine familial de l’anarchiste du 
XIXe siècle Mikhaïl BAKOUNINE. (ENI-
07-0001\F) 

Le secrétaire général du COE 
espère que la paix 
l’emportera en Irak après la 
mort de Saddam Hussein 
Genève, le 2 janvier (ENI) - Le pas-
teur Samuel KOBIA, secrétaire général 
du Conseil œcuménique des Églises 
(COE), a demandé à Dieu d’accorder 
à l’Irak « la miséricorde, la justice et la 
compassion qui lui ont été si long-
temps refusées » et de mettre fin à la 
terreur et à la mort qui ont marqué le 
règne de Saddam Hussein « et qui se 
poursuit encore aujourd’hui ». « Nous 
prions pour que ceux qui détiennent 
le pouvoir en Irak aujourd’hui et à 
l’avenir créent un nouveau style de 
gouvernement pour leur peuple » a 

déclaré le pasteur Kobia après l’exé-
cution de l’ancien dictateur irakien 
à Bagdad le 30 décembre. « Que les 
leaders d’Irak recherchent la récon-
ciliation et le respect mutuel entre 
toutes ses communautés. » (ENI-07-
0002\F) 

La campagne allemande pour 
le droit à l’eau passe la main 
au COE

L’œuvre d’entraide protestante 
“Brot für die Welt” a remis une 
roue de gouvernail, symbole de sa 
campagne pour le droit à l’eau, au 
Conseil œcuménique des Églises, 
pour manifester qu’elle confie la 
responsabilité de celle-ci au COE et 
au nouveau Réseau œcuménique de 
l’eau (ROE). 

Dans une déclaration intitulée 
«L’eau pour la vie», publiée par la 
Neuvième Assemblée du COE en 
février 2006, le Conseil s’est engagé 
à «favoriser»la coopération des Egli-
ses et des partenaires œcuméniques 
sur les questions relatives à l’eau, au 
moyen de la participation au Réseau 
œcuménique de l’eau». 

Le Prof. Fernando Enns, mem-
bre allemand du comité central 
du COE, remet le gouvernail de 
la campagne pour l’eau à Kobia
COE photo/Peter Williams

TROISIÈME RASSEMBLEMENT 
OECUMÉNIQUE EUROPÉEN

LA LUMIÈRE DU CHRIST ILLUMINE 
TOUS LES HUMAINS. 
À la redécouverte du don de la lumière 
que l’Évangile du Christ représente 
en Europe aujourd’hui.

La troisième étape se déroulera à 
Wittenberg-Lutherstadt, Allemagne 
(15-18 Février 2007). Cette rencontre 
réunira 150 délégué-e-s d’Églises, de 
Conférences épiscopales, d’instan-
ces, de communautés et de mouve-
ments œcuméniques. 

Objectifs et programme:
1. Expérience vécue de communion 
et de spiritualit , en approfondissant 
plus particulièrement la connais-
sance de la Réforme. 
2. Réflexion sur le processus du 
ROE3.
3. Discussion et mise en oeuvre au ni-
veau local des questions concernant 
le second objectif du Rassemble-
ment: la redécouverte du don de la 
lumière que représente l’évangile du 
Christ pour l’Europe contemporaine.
4. Préparation du rassemblement de 
Sibiu septembre 2007
5. Préparation des rencontres loca-
les, nationales ou régionales qui se 
dérouleront en parallèle avec le ras-
semblement.



ible ouverte

Tout lecteur des évangiles connaît 
l’histoire de l’aveugle-né1, récit d’une 
guérison qui ouvre sur un bien étran-
ge procès. À la barre, y défilent de 
présumés coupables : l’homme guéri, 
harcelé de questions insidieuses, ses 
parents morts de trouille et, surtout, 
Jésus qui, devant la mauvaise foi 
tenace des juges, finit par dénoncer 
l’aveuglement de ceux qui préten-
dent voir…
L’histoire de l’aveugle Bartimée vous 
est tout aussi familière2. Souvenez-
vous : ce mendiant de Jéricho qui, au 
passage de Jésus, réclame du secours 
en criant sa foi au « Fils de David ». 
Jésus s’arrête et le fait venir. Quittant 
son manteau de misère et d’habitu-
des, l’homme bientôt guéri bondit 
dans l’aventure avec le Maître… vers 
la Jérusalem qui tue ses prophètes…
Moins présent à nos mémoires, sans 
doute, cet autre aveugle qui, à demi 
guéri, entrevoit les gens comme des 
arbres… Ça vous dit quelque chose ? 
Allez vous rafraîchir la mémoire en 
Marc 8,22-26.
Il n’arrive jamais qu’une histoire de 
guérison se déroule ainsi en deux 
temps, que Jésus doive s’y repren-
dre une deuxième fois… Ce récit 
voudrait-il souligner l’humanité d’un 
Jésus momentanément en perte 
d’énergie ?… Ou bien les résistances 
de l’homme à accueillir la guérison de 
son invalidité ?
Si vous le voulez bien, c’est dans cette 
deuxième direction que je vous pro-
pose de faire quelques pas ensem-
ble… Pour cela, il faut d’abord jeter 
un regard sur l’ensemble du paysage 
– pour y voir un peu clair.
Cet évangile évoque à maintes repri-

ses la difficulté qu’ont les disciples 
à comprendre les attitudes de leur 
Maître, le sens de ses gestes généreux 
et son message, surtout lorsqu’il fera 
allusion de manière insistante à la né-
cessité de la croix. Juste avant notre 
récit, il leur adresse des reproches 
quasi comme aux Pharisiens : « Vous 
ne saisissez pas encore et vous 
ne comprenez pas ? Avez-vous le 
cœur endurci ? Vous avez des yeux : 
ne voyez-vous pas ? Vous avez des 
oreilles : n’entendez-vous pas ? »3. 
Et nous, lecteurs des évangiles, nos 
oreilles, nos yeux ?…
C’est alors, qu’on amène l’aveugle à 
Jésus, le priant de le toucher. Chez 
cet homme, pas la même pugnacité 
qu’un Bartimée ! Aussi, Jésus l’em-
poigne-t-il par le bras et l’emmène-
t-il tout à l’écart. Même les disciples 
ne semblent pas invités derrière le 
décor. Il n’y a plus que toi, que moi, 
lecteurs, et l’aveugle et Jésus… Ça 
nous concerne donc, très personnel-
lement, très intimement.
Il faut qu’il s’y prenne à deux fois 
- peut-être plus, parfois - pour nous 
ouvrir les yeux, vous ne trouvez pas ? 
« J’entrevois comme des arbres qui 
marchent… » Encore une sérieuse 
cataracte… Jésus remet ça : il pose 
les mains sur les yeux et, cette fois, 
comme à travers ces mains : « Ah, 
maintenant, je vois tout à fait claire-
ment ». C’est tout un symbole : il n’y 
a qu’au travers de ses mains offertes 
que nous pouvons le voir. Mais ça, 
c’est Pâques ! Et dire que je ne le 
voyais pas !…

Marc LOMBART

1 Jean 9
2 Marc 10,46-52
3 Mc 8,17-18

J’entrevois comme des arbres…
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Suivra
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 :
• http ://www.une-societe-plus-juste.org : campagne 

des “Semaines sociales de France”

• h t t p  : / / e c . e u r o p a . e u / e m p l o y m e n t _ s o c i a l/
equality2007/index_fr.htm : 2007 Année européenne 
de l’égalité des chances pour tous

• http ://www.brusselsstudies.be : revue scientifique 
électronique pour les recherches sur Bruxelles…
Selon une étude Ipsos la France comptait mi-2006, 26,9 
millions d’internautes (plus d’un Français sur 2) ; les 15-
24 ans représentent 24% des internautes, les 25-34 ans 
25% et les 35-49 ans, 29%.

NOUS Y ÉTIONS
• La Conférence des Églises européennes (KEK) qui re-

groupe 125 Églises protestantes, orthodoxes et anglica-
nes, avait réuni à Bruxelles les 12 et 13 décembre derniers 
60 responsables d’Églises issus de 30 pays pour débattre 
de “Valeurs, religion, identité”. Le président de la KEK, J-
A de CLERMONT défend l’idée que l’Europe est davantage 
qu’un espace économique et qu’elle doit constituer une 
communauté basée essentiellement sur des valeurs. La 
présidente de l’Union italienne des Baptistes, Anna MAF-
FEI, déclara que les Églises doivent choisir le camp des 
opprimés et des faibles et promouvoir la non violence, 
la liberté de conscience et de religion. Quant à l’évêque 
HILARION (Église Orthodoxe russe), il fit la critique de 
l’idéologie libérale humaniste. Le président de l’EPUB 
Guy LIAGRE apporta la prédication lors du culte qui réunit 
les délégués dans la Chapelle de la Résurrection ; chacun 
reçut une bougie portant le logo du 3e Rassemblement 
Œcuménique de Sibiu (Roumanie, septembre 2007). 
Enfin le Commissaire européen Jan FIGEL développa un 
exposé sur “Le rôle des Églises et des religions dans la 
culture européenne et dans le développement d’une 
identité européenne”. Rappelons qu’outre les bureaux 

de la KEK et de l’Église Protestante d’Allemagne (EKD), 
les Quakers, diverses organisations œcuméniques 
(Eurodiaconia, Aprodev, CCME) et la Commission des 
Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE 
– catholique) ont aussi des représentations à Bruxelles, 
richesse qui n’est actuellement pas exploitée par l’EPUB. 
Pour plus de détails : www.cec-kek.org

• Exposition “Dieu(x), mode d’emploi” : La ministre de la 
Justice et des Cultes, L. ONKELINX avait invité les repré-
sentants des Églises et de la presse à une visite guidée 
sous l’égide du Commissaire général de l’expo, Élie 
BARNAVI, historien. Dans son discours elle a affirmé que 
les religions sont d’intérêt général et que la neutralité 
de l’État constitue un acquis à défendre. À ses yeux il 
faut conclure un Pacte afin de mobiliser chacun autour 
du respect des valeurs universalistes et du respect des 
croyances (droit de croire ou de ne pas croire). Pour par-
ticiper à la concorde générale il faut connaître l’autre, le 
comprendre et donc organiser un partenariat en vue 
d’offrir un cours sur les différentes religions dans les 
écoles. La Ministre défendra le principe du traitement 
égalitaire des diverses religions reconnues et un groupe 
de travail intergouvernemental fera des propositions 
sur base du travail déjà réalisé par une Commission des 
Sages. Le président de l’EPUB, Guy LIAGRE et le soussigné 
ont répondu aux questions des journalistes. L’expo est 
accessible au moins jusqu’au 25 mars à “Tour et Taxis” à 
Bruxelles.

DIVERS
Guy LIAGRE a donné une interview reprise sur 2 pages dans 
le magazine Espace de libertés du Centre d’Action Laïque 
(CAL) qui dans son numéro de décembre 2006 consacrait 
un dossier aux Évangéliques, avec des textes de Sébastien 
FATH et Jacques RIFFLET.
Michel DANDOY, porte-parole de l’EPUB, belpro@epub.be 
ou 02/510.61.66 ou 0475/351 598

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
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CAFÉS THÉOLOGIQUES

Bruxelles

• Lundi 12 février à 20.00 heures.
« Les chrétiens du Sud et du Nord face 
à la mondialisation, regards croisés. » 

Avec Monsieur Éléazar TWAGIRAYESU, 
théologien et politologue, directeur 
du Service Protestant d’Éducation 
Permanente. 
Lieu : La taverne “Le Liberty”, place 
de la Liberté 7, 1000 Bruxelles. 
Contact :  SPEP (02 510 61 63) ou 
cafetheobruxelles@yahoo.fr 

Rixensart

• Mardi 13 février à 20.00 heures
« L’humain – croyant comme in-

croyant – face au handicap »
En compagnie de Mr. Pascal THIANGE, 

secrétaire politique du Mouvement 
social des personnes malades valides 
et handicapées, lui-même en situa-
tion de handicap. 
Lieu : Temple de Rixensart, rue Haute 
26 a 
Contact : Pasteur Marc DANDOY 
(02.653.44.20.) et marc.dandoy@
skynet.be pour envoi du programme 
complet. 
En collaboration avec le SPEP Entrée 
libre et gratuite

MIDIS DU SPEP

• Mercredi 21 février 
à 12.15 heures.

« La situation humanitaire préoccupante 
dans les territoires palestiniens »

Invité : Madame Leïla CHAHID, délé-

guée générale de l’Autorité palesti-
nienne près de l’Union européenne 
à Bruxelles. 
Lieu : Rue du Champ de Mars 5, 1000 
Bruxelles. 
Contact : SPEP (02 510 61 63). 
Libre participation aux frais, café, thé 
et sandwichs.

CONCERTS

• Dimanche 4 février à 15h
Bruxelles, Chapelle Royale

Église Protestante de Bruxelles (Cha-
pelle Royale), Place du Musée 2, 1000 
Bruxelles (à deux pas de la Place 
Royale)  
WINTERREISE de Franz SCHUBERT 
Conor BIGGS, basse & Yuko WATAYA, piano 
forte Concert au profit de la restauration 
de l’Orgue Dreymann (1840). 
Renseignements : 02 213 49 40 (14h30 
- 17h30) ou 0473-330294.

• Samedi 24 mars 2007 à 20h
Bruxelles, Conservatoire Royal

Conservatoire Royal de Musique de 
Bruxelles
Messiah de G.F. HÄNDEL  
Marie-Noëlle de CALLATAŸ, soprano ; 
Gillian CRICHTON, alto ; Lorenzo 
CARÒLA, ténor ; Bruno DE JONGHE, 
basse ;  l’Ensemble Quartz et la Cho-
rale Royale Protestante de Bruxelles, 
Direction : Daniel BURDET. 
Concert au profit de l’asbl “Parlement 
de Donateurs – Bruxelles-Capitale” 
Réservations : Chorale Royale Pro-
testante de Bruxelles - 7 avenue Jo-
seph Jongen - 1180 Bruxelles Tel/Fax 
: 02-332 06 66 - E-mail : info@crpb.be 
- Site : www.crpb.be

• 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 fév. pour le numéro de mars.
 • le 5 mars pour le numéro d’avril.

• le 5 avril pour le numéro de mai.

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

• ABONNEMENTS ANNUELS

 Abonnements individuels : 
 envoyez vos nom et adresse ainsi que votre 

règlement de 15,00€ 
 à MOSAÏQUE- 
 Rue du Champ de Mars 5, 
 1050 Bruxelles
 Compte: 068-0715800-64

 Abonnement de soutien : 25,00€

 Abonnement de groupe : 
 Veuillez contacter la rédaction pour 

les conditions: mosaique@epub.be

• Éditeur responsable : Michel DANDOY

Rue du Champ de Mars 5, 1050 Bruxelles
Tél./Fax 02/510.61.66 

• Équipe de rédaction :  Élisabeth de BOURQUENEY, 
Jean-Marc DEGREVE, Isabelle DETAVERNIER, 
Jacqueline LOMBART, Martine WARLET. 

• Collaborateurs : Ruth DESCAMPS, Yvette 
VANESCOTE, Samuel CHARLIER

• Collaborateurs régionaux :
Hainaut Occidental : Ph. FROMONT, C. GODRY, 
C. ROUVIÈRE 
HONL : N. LEBRUN, J-P LECOMTE 
Liège :  J. HOSTETTER

Brabant : Jean-Marc DEGREVE

• Imprimerie: sa N. de Jonge, Bruxelles

CONFÉRENCES : “JÉSUS : PORTRAITS ÉVANGÉLIQUES”
Un cycle : deux localisations  
• Louvain-la-Neuve, Auditoire Montesquieu, Place Montesquieu  
• Bruxelles, Centre œcuménique, avenue de l’Assomption, 69 1200 (à deux 

pas du métro Alma) 

• Lu. 12 février, 20.00h à LLN 
Ma. 13 février, 20.00h à Bruxelles

« Jésus, le maître d’Israël (Matthieu) »
par Daniel MARGUERAT, professeur à 
l’université de Lausanne.

• Lu. 26 février, 20.00h à LLN 
Ma. 27 février, 20.00h à Bruxelles

« Jésus paradoxal et énigmatique 
(Marc) »

par Camille FOCANT, professeur à 
l’UCL.

• Lu. 12 mars, 20.00h à LLN 
Me. 14 mars, 20.00h à Bruxelles

« Jésus secret (évangiles gnostiques) »

par Jean-Marie SEVRIN, professeur à 
l’UCL.

• Lu. 26 mars, 15.00h à Bruxelles 
Lu. 26 mars, 20.00h à LLN

« Jésus, le Fils envoyé du Père (Jean) »

par Yves-Marie BLANCHARD, profes-
seur à l’Institut catholique de Paris.
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