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Voici�un�Mosaïque�dont�les�rubriques�sont�légèrement�modifiées.�Il�en�

ira�de�même�des�suivants.�.

Certes� les� pages� habituellement� dévolues� au� “Coup� de� projecteur”� se� si-

tuent� encore� au� début,� juste� après� l’éditorial,� et� vous� permettent� d’entrer�

immédiatement�dans�le�dossier�traité.�Pour�ce�mois,�une�équipe�du�Hainaut�

occidental�s’est�penchée�sur�la�problématique�de�l’eau�et��soumet�quelques�

textes�à�votre�réflexion.�Le�sujet�est�vaste�et�cinq�pages�ne�peuvent�que�l’ef-

fleurer,��ne�traiter�qu’un�angle�d’attaque.��Bien�conscients�de�cela,�nous�nous�

efforçons�depuis�peu�de�vous�livrer,�en�sus,��une�documentation�diversifiée�

‘‘pour�aller�plus�loin”,�pour�vous�permettre�d’élargir�l’approche.�Je�ne�résiste�

pas,�cette�fois,�au�désir�de�pointer�spécialement�la�pièce�de�théâtre�“L’eau du 

loup”�de�Pietro�Pizzuti.�Nous�savons�qu’un�habitant�sur�cinq�n’a�pas�accès�à�

l’eau�potable,�que�l’eau�insalubre�est�la�première�cause�de�mortalité�dans�le�

monde.�Cette�pièce�oppose��un�point�de�vue�altermondialiste�à�celui�de�la�

mondialisation�néolibérale.�À�voir�ou�à�lire.

Immédiatement�après� le�coup�de�projecteur,�vous�trouverez� la�page�bibli-

que.�Bien�souvent,��le�texte�commenté�prolonge�le�dossier.�

Le�billet�d’humeur�d’Yvette�Vanescote�garde�sa�place�après�le�cahier�central�

et,�sans�changement,��sera�suivi�des�deux�pages�consacrées�aux�regards�à�la�

ronde.�Nous�réservons�ensuite�deux�pages�à�quelques�faits�marquants�plus�

près�de�‘‘chez�nous’’�(‘‘amon nos autes’’�diraient�nos�amis�liégeois).�Dès�à�pré-

sent,�je�pointe�spécialement�le�Rassemblement�National�du�28�avril�à�Malle.�

Et�les�deux�mois�suivants,�nous�vous�en�parlerons�encore�et�vous�donnerons�

tous�les�détails�pour�vous�permettre�de�faire�de�cette�journée�une�fête�mé-

morable�et�un�souvenir�impérissable.�Allez,�bloquez�la�date,�le�district�d’An-

vers-Brabant-Limbourg�vous�invite�chaleureusement.

Les�dernières�pages�demeurent�consacrées�aux�

informations�de�la�porte-parole�ainsi�qu’à�l’agen-

da.

Bonne�découverte�de�ce�numéro.

Jacqueline Lombart.

Rédactrice.
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Éditorial

Constat d’une évolution
L’eau� courante� fait� partie� de� notre�
quotidien� et� nous� considérons� cela�
comme� “normal”.� Mais� cette� situa-
tion� est� relativement� récente.� Il� y� a�
un� peu� plus� d’un� siècle,� nous� avions�
les�mêmes�problèmes�d’approvision-
nement� en� eau� que� les� pays� en� dé-
veloppement� aujourd’hui.� Nos� aïeux�
passaient�beaucoup� de�temps�à�aller�
puiser� l’eau� dans� les� ruisseaux� et� les�
puits�;�l’eau�insalubre�provoquait�des�
maladies�et�les�normes�sanitaires�lais-
saient�beaucoup�à�désirer.�Nos�systè-
mes� modernes� de� distribution� d’eau�
et� de� traitement� des� eaux� usées� ne�
sont� pas� apparus� du� jour� au� lende-
main.�Leurs�installations�ont�nécessité�
des�ressources�et�des�investissements�
financiers�importants.�Leur�entretien�
est� coûteux� et� complexe.� Mais� dans�

les� pays� du� Sud,� l’eau� n’existe� qu’en�
quantité�limitée,�elle�est�très�difficile�
d’accès�et�porteuse�de�maladies�sou-
vent�mortelles.

TROP SALE !

1,1 milliard de personnes 
dans les pays du Sud sont 
obligées de boire et d’utiliser 
de l’eau non potable. Il s’agit 
de la plus grande cause de 
mortalité dans le monde.

Imaginez�la�scène�…
À� proximité� d’un� village� africain�
auprès� d’un� ruisseau� ou� d’une� mare.�
Il�est� tôt� le�matin,� les�mères�et� leurs�
enfants� sont� réunis� au� bord� de� l’eau�
pour� la� première� collecte� de� la� jour-

née.� Ils� sont� arrivés� avec� leurs� jerry-
cans� en� plastique� et� leurs� cruches� ;�
ils�bavardent�joyeusement.�Pieds�nus,�
ils� évitent� les� excréments� de� mou-
tons� et� de� chèvres� qui� partagent� la�
même� source� d’eau.� Ils� sont� assez�
nombreux�:�chacun,�tour�à�tour,�rem-
plit� son� récipient.� Un� peu� plus� loin,�
une� femme� du� village� commence� sa�
lessive.� Elle� frotte� un� chemisier� usé�
contre� une� des� grandes� pierres� ron-
des� que� toutes� les� femmes� utilisent�
en� guise� de� lavoir.� À� quelques� pas,�
une� autre� femme� récure� habilement�
sa�précieuse�casserole�en�aluminium�
qu’elle�utilisera�plus�tard�pour�prépa-
rer�le�repas�familial.�Plus�en�amont,�un�
petit�garçon,�souffrant�de�sa�quatriè-
me� crise� de� dysenterie� en� quelques�
semaines,�s’accroupit�sur�la�berge�:�il�
a�la�diarrhée.�Déshydraté�par�sa�mala-
die�et�comme�il�a�constamment�soif,�
le�petit�garçon�boit�un�peu�d’eau�du�
ruisseau,� les� mains� en� coupe,� avant�
de�rentrer�chez� lui�se�reposer.�Ayant�
rempli� leurs� récipients,� les� femmes�
tressent�habilement�de�larges�feuilles�
pour�faire�des�bouchons�aux�cruches�
d’eau�avant�de�les�soulever�sur�la�tête�
et�de�rentrer�à�leurs�huttes�tout�en�ba-
lançant�ces�lourds�fardeaux�avec�pru-
dence,� grâce� et� précision.� Elles� sont�
heureuses� d’avoir� accompli� cette�
tâche�quotidienne�et�de�savoir�qu’el-
les� auront� suffisamment� d’eau� pour�
boire�et�cuisiner.

Ils « boivent » leurs maladies…
Ce� récit� est� une� réalité� journalière�
pour� des� millions� de� villageois� dans�
les�pays�en�développement�et�il�n’est�
pas�exagéré�de�dire�que�ceux-ci�«�boi-
vent�littéralement�leurs�maladies�».�Le�
manque�de�bois�pour�faire�du�feu�im-
plique�que�l’eau�est�rarement�bouillie�
pour�détruire�les�bactéries�mortelles�
et� les�virus�qui�y�prolifèrent.�Chaque�
gorgée�d’eau�peut�tuer�!

Extrait du dossier publié par le S.E.L.
http://www.selfrance.org

Préparé par le district   
du Hainaut occidental. 

L’eau : une question de vie et de mort ! 
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L’eau, c’est la vie. 1,1 milliard de personnes dans le monde n’ont 
pas accès à l’eau potable et 2,4 milliards sont privées des services 
d’assainissement de base. L’eau non potable tue environ 15 000 
personnes par jour en transmettant des maladies. Dans les pays en 
développement, jusqu’à 80 % des maladies et plus du tiers des décès 
sont imputables à l’utilisation d’une eau contaminée. L’eau devient 
l’enjeu d’une lutte continuelle pour la survie.

oup de projecteur 
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Entre pénurie et abondance.

�

L’eau�!�Elle�est�au�sacrement�du�Bap-
tême�ce�que�le�pain�et�le�vin�sont�au�
sacrement� de� la� Cène,� une� espèce� :�
un� signe� concret� de� la� grâce� divine�
telle�qu’elle�s’est�manifestée�en�Jésus-
Christ.�Parce�que�nous� nous� servons�
d’elle� pour� nous� laver,� l’eau� nous� dit�
que� nous� avons� été� lavés� du� péché� ;�
parce� qu’elle� nous� désaltère,� l’eau�
nous�dit�que�Dieu�nous�abreuve�de�sa�
grâce� ;� parce� que,� si� nous� y� sommes�
plongés�trop�longtemps,�elle�menace�
de�nous�noyer,�l’eau�nous�dit�que�nous�
sommes�passés�de�la�mort�la�vie.�

Baptiser sans eau 
L’eau�du�baptême,�en�tant�qu’élément�
réel,� est� indissociablement� liée� à�
l’imaginaire�que�son�usage�quotidien�
sollicite� et� à� l’efficacité� du� symbole�
dont� elle� est� porteuse.� Si� l’eau� vient�
à�manquer,� la�grâce�nous�manquera-

t-elle� aussi,� faute� de� support� pour� la�
symboliser�?

Cette� question� pourra� sembler� sau-
grenue� à� qui� n’accorde� au� rôle� des�
espèces� dans� les� sacrements� qu’une�
importance� relative.� Et� la� réponse�
sonnera� comme� un� cri� du� cœur,� ou�
de�la�foi�:�«�Bien�sûr�que�non�!�La�grâce�
ne� nous� fera� jamais� défaut� !� »� Mais�
l’eau�?

Nous� sommes� en� train� de� prendre�
conscience� que,� par� son� développe-
ment,� l’espèce� humaine� est� en� train�
de� créer� les� conditions� de� sa� propre�
perte.�La�place�de�l’eau�dans�cette�pri-
se� de� conscience� est� centrale,� parce�
que� l’eau� est� la� condition� même� de�
la� vie.� Son� absence� est� étroitement�
associée�à�notre�perte�et�sa�présence�
(en�proportions�raisonnables)�à�notre�
salut.�

Trop ou pas assez
Près�de�70�%�de�la�surface�de�la�Terre�
est� recouverte� d’eau� (97� %� d’eau� sa-
lée�et�3�%�d’eau�douce),�L’eau�ne�man-
que� pas� et� ne� manquera� jamais,� pas�
plus�que�la�lumière�du�soleil,�cet�autre�
symbole�de�la�grâce.
Mais�la�multiplication�de�l’espèce�hu-
maine�et�la�croissance�de�ses�activités�
nous�menacent�d’en�avoir�trop�ou�pas�
assez,� ou� de� mauvaise� qualité.� Quel�
que� soit� l’usage� que� nous� faisons� de�
l’eau� (boisson,� lavage,� arrosage,� re-
froidissement),� nous� la� polluons� du�
simple� fait� que� nous� l’utilisons� ;� ce�
qui� va� nous� manquer,� c’est� de� l’eau�
propre� à� la� consommation� ;� de� l’eau�
polluable�!�
Il� n’en� va� pas� autrement� de� l’air� que�
nous� respirons� :� nous� le� chargeons�
de�gaz�carbonique�du�simple�fait�que�
nous� l’utilisons.� Quand� il� n’est� pas�
compensé� par� la� photosynthèse� vé-
gétale� pour� laquelle� il� faut,� encore,�
de�l’eau,�cet�usage�contribue�à�l’effet�
de�serre�et�conduit�au�réchauffement�
du� climat� qui� déstabilise� à� son� tour�
la�répartition�de�l’eau�sur�la�planète�:�
menace� de� sécheresse� d’un� côté� et�
risque� de� submersion� des� zones� cô-
tières� de� l’autre,� fonte� des� glaciers�
d’un� côté� et� de� l’autre� retour� d’une�
glaciation� en� Europe� occidentale�

Allons-nous manquer d’eau ? Question angoissante s’il en est ! Question scientifique 
et technique d’abord : directement ou indirectement, la menace de pénurie d’eau qui 
pèse sur nous est due aux pollutions engendrées par notre propre activité. Question 
théologique aussi : n’expions-nous pas ainsi une transgression dont la gravité 
serait telle, que la grâce dont cette eau est le symbole, pourrait elle-même nous 
faire défaut ?
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Dossier 

spécial

par� tarissement� du� Gulf� Stream� du�
fait� d’un� adoucissement� des� eaux� de�
l’Océan�Arctique.�
Nous�sommes�passés�en�deux�siècles�
d’une� civilisation� de� pénurie� à� une�
civilisation� de� surabondance,� mais�
cette�surabondance�menace�de�nous�
submerger.� Ou� bien� nous� n’aurons�
plus�assez�d’eau�pour�arroser,�abreu-
ver�et�laver,�ou�bien�nous�serons�me-
nacés�de�noyade.�

Submergés par la grâce
Devant� la� cascade� de� réactions� en�
chaîne� catastrophiques� provoquées�
par�le�«�Croissez et multipliez, soumet-
tez la Terre et dominez-la�»�prononcé�
par� Dieu� sur� l’humanité,� nous� som-
mes� conduits� à� nous� demander� si�
cette�vocation�à�la�créativité�ne�serait�
pas�une�malédiction.�Ne�serions-nous�
pas� tout� simplement� submergés� par�
la�surabondance�de�la�grâce�?
En�opposition�aux�modèles�de�progrès�
et�de�croissance�qui�nous�conduisent�
dans�l’impasse,�il�est�question�de�“dé-
croissance”.�Mais�comment�faire�pour�
que� décroissance� ne� signifie� pas� ré-
gression�?�Croire�que�la�grâce�ne�nous�
fera�jamais�défaut�ne�nous�engage-t-il�
pas�plutôt�à�inventer�des�modèles�de�
croissance�nouveaux.
Le� caractère� apocalyptique� des� me-
naces�qui�pèsent�sur�nous�ne�doit�pas�
nous� aveugler� sur� le� fait� que� l’écolo-
gie�est�elle-même�une�manifestation�
du�progrès.
Ici� encore,� la� question� de� l’eau� est�
centrale.� Il� a� fallu� près� d’un� siècle�
pour� que� l’on� se� rende� compte� que�
les� épidémies� de� choléra� étaient�
dues�à�une�mauvaise�gestion�de�l’eau.�
Il� en� a� résulté� la� création� de� réseaux�
de� distribution� et� d’assainissement.�
Aujourd’hui,� pour� la� première� fois�
dans� l’histoire� de� notre� humanité,�
le� progrès� technique� et� scientifique�
nous�rend�capables�d’anticiper�sur�les�
conséquences� délétères� de� la� crois-
sance�qu’il�implique�et�d’y�parer�?�
Que�l’on�songe�seulement�que�la� lu-
mière�autant�que�l’eau�est�un�symbole�
de�la�grâce�divine,�que�toutes�les�éner-
gies�fossiles�ou�renouvelables�mises�à�
notre�disposition�proviennent�de�leur�
association� dans� ce� qu’on� appelle� la�
photosynthèse,� que� la� maîtrise� de�
cette� photosynthèse� est� le� moyen� à�
nous�offert�de�rendre�pure� l’eau�que�

nous�avons�polluée�et�de�recycler�en�
carbone�et�en�oxygène� le�gaz�carbo-
nique�que�nous�avons�produit.�Et�l’on�
comprendra� que� la� créativité� divine�
ne�laisse�pas�notre�créativité�humaine�
sans�ressources.
Le� salut� n’est� pas� dans� l’abandon� du�

“Croissez�et�multipliez”,�mais�dans�le�
surcroît�résolu�de�confiance,�de�créa-
tivité,�de�maîtrise�et�de�responsabilité�
auquel�il�nous�appelle.�

Richard Bennhamias

Pasteur,�rédacteur�en�chef��
du�journal�“Ensemble”

“Compteur d’eaux”
Plus d’un milliard d’êtres humains ne bénéficient pas 
d’eau potable 
Répartition inégale de cette richesse apparemment abondante :
•�Quelques�pays�se�partagent�60%�des�réserves�d’eau�douce�;
•� l’Asie� (60%� de� la� population� mondiale)� ne� dispose� que� de� 30%� des� res-

sources�;

L’augmentation de la consommation a des effets néfastes :
•�l’augmentation�de�la�population�mondiale�(de�6�milliards�en�2000�à�8�mil-

liards�en�2025)�fera�que�la�quantité�d’eau�disponible�par�habitant�et�par�an�
va�décroître�de�presque�un�tiers

•�Si�la�tendance�actuelle�à�l’augmentation�des�prélèvements�d’eau�se�pour-
suit,�1,8�milliard�d’êtres�humains�vivront�dans�des�régions�affectées�par�une�
pénurie�totale�d’eau�et�5�autres�milliards�dans�des�régions�où�il�sera�difficile�
de�répondre�à�tous�leurs�besoins.

Gaspillages
•�Augmentation�du�gaspillage�proportionnelle�au�niveau�de�vie�:�un�Austra-

lien�consomme�plus�de�1�000�litres�d’eau�potable�par�jour�;�un�Américain,�
de�200�à�400�litres�;�un�Européen�de�100�à�200�litres�(8�fois�plus�que�ses�
grands�parents)�;�un�habitant�de�certains�pays�en�voie�de�développement�:�
quelques�litres.

•�Pertes�très�importantes�:�seulement�55%�des�prélèvements�sont�effective-
ment�consommés�(écoulements�ou�évaporation�lors�de�l’irrigation,�fuites�
dans�les�réseaux�de�distribution).

Usage agricole
Pour� nourrir� la� population� de� la� planète,� la� productivité� agricole� doit� pro-

gresser�fortement�;�
•�or,�l’irrigation�absorbe�déjà�70%�des�prélèvements�;
•�elle�devra�absorber�17%�supplémentaires�dans�les�20�ans�à�venir.

Solutions
•�les�solutions�technologiques�(ex�:�dessalement�de�l’eau�de�mer)�n’auront�

qu’un�effet�limité�en�raison�de�leur�coût�;
•�d’où�la�nécessité�d’améliorer� l’efficacité�des�modes�d’utilisation�(surtout�

de�l’irrigation),�des�structures�de�production�et�de�distribution,�de�préser-
ver�les�réserves�et�de�lutter�contre�la�pollution�:� les�investissements�sont�
évalués�à�180�milliards�de�dollars�par�an�pendant�les�25�prochaines�années�
contre�75�milliards�aujourd’hui.

Privatisation de l’eau
•�Elle�est�préconisée�par�les�grandes�institutions�financières�et�certains�gou-

vernements�;
•�elle�ne�concerne�actuellement�que�5%�des�ressources�;
•�des�mouvements�s’opposent�à�cette�“marchandisation”�de�l’eau�;�ils�consi-

dèrent�l’accès�comme�“droit�fondamental�de�l’être�humain”,�gratuit�ou�ta-
rifé�à�prix�coûtant�;�même�dans�ce�cas,�payer�l’eau�sera�hors�de�portée�des�
populations�les�plus�pauvres.

Source : L’Atlas du Monde diplomatique, pp.14-15.
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Les conflits autour de l’eau

Aujourd’hui,� les� conflits� s’apparen-
tent�à�des�conflits�de�valeurs�ou�d’in-
térêt,�entre�groupes�sociaux�ou�entre�
territoires� concurrents� dans� le� cadre�
d’enjeux�politiques.�Selon�les�acteurs,�
l’eau�est�perçue�comme�une�ressour-
ce,� un� bien� d’environnement� ou� un�
patrimoine.� La� distinction� entre� des�
conflits� d’ordre� spatial,� d’ordre� sec-
toriel,�d’environnement�ou�de�société�
peut�être�opérée.

Les�situations�conflictuelles�renvoient�
souvent�à�des�questions�de�territoires�
et�d’identités�:�«On ne se bat pas pour 
l’eau mais à l’aide de l’eau».�Les�conflits�

servent�à�réaffirmer�les�identités�et�les�
appartenances�familiales�et�territoria-
les,�ils�contribuent�au�maintien�et�à�la�
reproduction�de�l’ordre�social�en�pla-
ce.�Elles�peuvent�naître�aussi�des�mu-
tations�du�monde�rural,�de�nouveaux�
comportements� sociaux� et� d’une�
sensibilisation�accrue�aux�atteintes�au�
milieu� aquatique� créant� des� incom-
patibilités� entre� les� usages.� Les� si-
tuations�de�pénurie,�enfin,�favorisent�
les� conflits� d’usage,� en� particulier�
entre� l’alimentation� en� eau� urbaine�
et� l’irrigation.� Elles� renforcent,� dans�
un�contexte�de�croissance�démogra-
phique,�les�conflits�de�répartition�des�

ressources� en� eau� communes� à� plu-
sieurs�pays,�voire�à�plusieurs�régions�
dans� un� même� pays,� tout� particuliè-
rement� dans� les� bassins� fluviaux� ou�
les� grands� aquifères� transfrontaliers�
en� zone� aride� et� semi-aride.� Rappe-
lons�que�deux�habitants�de�la�planète�
sur�cinq�vivent�sur�les�berges�des�261�
fleuves� qui� arrosent� plusieurs� États.�
Variation� des� débits,� rareté� ou� excès�
de� l’eau,� pollution…� sont� autant� de�
sujets�de�conflits.

La� question� des� “guerres� de� l’eau”,�
c’est-à-dire�des�conflits�dont�l’appro-
priation� de� l’eau� est� un� élément� dé-
clencheur,� concerne� une� dizaine� de�
lieux�sensibles�dans�le�monde.�Si�l’on�
prend� la� liste� de� l’Unesco� des� litiges�
entre�États�au�XXe�siècle,�on�observe�
qu’ils�débouchent�rarement�sur�le�re-
cours� à� la� force.� La� violence� est� plus�
présente� à� un� échelon� régional� au�
sein�d’un�même�pays�(Sénégal,�Inde)�
qu’entre�États.�La�situation�explosive�
d’Israël� et� de� ses� voisins� reste� une�
exception.� Technique,� droit� interna-
tional,� arbitrage� ou� jeu� du� marché�
permettent� le� plus� souvent� de� désa-
morcer�les�antagonismes.

Mais� si� l’eau� divise,� elle� rassemble�
aussi�et�les�exemples�d’entraide�et�de�
coopération�quand�il�s’agit�de�“lutter�
pour� elle”� en� réalisant� des� travaux�
communs� pour� l’irrigation� ou� de��
“lutter� contre� elle”� dans� le� cadre� de�
la�défense�contre�les�crues�sont�nom-
breux�partout�dans�le�monde.

Anne rivière-honegger

Géographe,�chercheuse�au�CNRS�France

L’accès à l’eau, son utilisation et son partage sont depuis toujours 
l’occasion de différends plus ou moins intenses et souvent récurrents. 
Si les phénomènes de conflits sont exacerbés dans les régions où l’eau 
manque, ils n’en sont pas moins très présents dans les régions plus 
humides du monde où l’eau est tout autant considérée comme un 
bien précieux.
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Quelques réflexions encore
Le�thème�de�l’eau�abordé�dans�ce�dos-
sier� n’est� pas� sans� nous� faire� penser�
aux�risques�récurrents�de�sécheresse,�
tant� dans� l’Europe� du� Sud� que� dans�
d’autres�pays�d’Europe�comme�la�Bel-
gique.� Le� réchauffement� climatique�
semble�en�effet�avoir�comme�consé-
quence�d’augmenter�la�fréquence�des�
périodes�de�canicule�ou�simplement�
de�sécheresse.

Cela� va� inéluctablement� entraîner�
des� changements� dans� nos� compor-
tements�habituels,�faute�de�quoi�nous�
en�paierons�le�prix�cher�!�Partout�dans�
le�monde�la�question�de�l’eau�devient�
cruciale.�Elle�peut�à�tout�moment�de-

venir�source�de�conflits.�Pour�l’heure,�
ils�restent�limités�mais�pourraient�dé-
générer� en� de� véritables� guerres� de�
l’eau.� Là� encore,� c’est� notre� sagesse�
et� notre� sens� des� responsabilités,�
bref,�notre�degré�d’humanité�qui�dé-
termineront� l’avenir� dans� l’épineuse�
question�du�partage�de�l’eau.�Ou�bien�
nous�parviendrons�à�une�gestion�res-
ponsable� et� durable,� ou� bien� nous�
serons� confrontés� à� des� crises� sévè-
res.� Ou� bien� nous� ferons� montre� de�
compassion�les�uns�envers�les�autres�
face�à�ce�défi,�ou�bien�nous�laisserons�
notre�égoïsme�et�la�barbarie�prendre�
les�rênes�de�notre�avenir,� lequel�sera�
ainsi�compromis.

Sans� doute� les� hommes� et� les� fem-
mes� de� la� Bible� connaissaient-ils�
déjà� des� difficultés� pour� trouver� de�
l’eau� en� abondance.� Mais,� par� leur�
connaissance� des� terres� sur� lesquel-
les�ils�vivaient,�ils�ont�eu�la�capacité�de�
s’adapter� et� de� vivre� dans� cette� rela-
tive� indigence.� Jusqu’au� jour� où� une�
Samaritaine� entendit� parler� d’une�
source� d’eau� de� laquelle� jaillirait� en�
elle�la�vie�éternelle.�Une�source�dont�
l’eau�désaltère�pour�toujours�et�apai-
se�définitivement�notre�soif.

Jean-Claude Diez

Pasteur�EPUB,�Rongy,�Taintignies

Pour aller plus loin
Bibliographie :
•�� Riccardo�Petrella,�Le Manifeste de l’Eau,�édition�Labor,�1998.
•�� Salif� Diop,� Philippe� Rekacewicz,� Atlas mondial de l’eau,� édition� Autrement,�

2003,�64�p.
•� Geoffroy�De la tullaye,�Loïc�De la tullaye,�Hydrotour. Cinq milliards d’acteurs 

pour sauver l’eau,�Biglo�éditions,�2006,�156�p.�
� Les�auteurs�sont�deux�frères�partis�pendant�quinze�mois,�à�travers� les�cinq�

continents,�à�la�rencontre�des�“acteurs”�de�l’eau.
•� Sandrine�Cabrit-Leclerc,�L’eau à la maison, mode d’emploi éco-logique,�édition�

Terre�Vivante,�2005,�192�p.
� Préserver� l’eau� est� une� préoccupation� chère� au� cœur� des� éco-citoyens.� Il�

s’agit�à�la�fois�de�l’économiser,�de�ne�pas�la�polluer�et�d’accéder�à�de�l’eau�de�
qualité.

Exposition
Au�Parc�d’Aventures�scientifiques�de�Frameries,�Film�et�exposition�sur�la�théma-
tique�de�l’eau.�
Pour�toute� information,�voir� le�site�http://www.pass.be/fr/infos/espace/pa-
lais/h20_film_et_expo.shtml

Musées
•� Maison�de�l’Eau.�Maison�Pierre�de�Bonvoisin�à�Verviers.�
� Pour� toute� information,� voir� le� site� http://www.aqualaine.be/html/FR/

accueil.htm
•�� Musée�de�l’Eau�et�de�la�Fontaine.�Situé�dans�un�environnement�pittoresque,�

non�loin�du�lac�de�Genval,�le�Musée�de�l’Eau�et�de�la�Fontaine�vaut�vraiment�
le�détour.�

� Pour�toute�information,�voir�le�site�http://www.pixelsbw.com/musee-eau-
fontaine/

Pièce de théâtre
•� Théâtre� de� la� Place� des� Martyrs,�

Bruxelles,�du�16�janvier�au�16�février�
2008

“L’Eau du loup”,�pièce�de�Pietro�Pizzuti,�
avec�Jacqueline�Bir�et�Pierre�Laroche.
Une� vieille� maison� coloniale� dans� le�
sud.� Une� source� millénaire� à� laquelle�
le� village� puise� la� vie.� Une� femme� et�
un�homme�aux�cheveux�blancs�se�par-
lent.� Il� dirige� une� importante� entre-
prise�d’exploitation�d’eau.�Elle�possède�
la� propriété.� Tout� les� sépare� depuis�
l’enfance…� Ce� très� beau� texte� sur� la�
possession�de�l’eau�pose�des�interroga-
tions�vitales�pour�notre�avenir�à�tous.
Réservation�:�02�223�32�08
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« Un petit nombre de personnes, huit en tout, entrèrent dans l’arche et furent 
sauvées par l’eau. C’est là une image du baptême qui nous sauve maintenant ! » 
(1P 3, 20 et 21).

Déluge et baptême 

Selon 1 Pierre � : �0-�1, 
l’arche de Noé est une ima-
ge du salut qui nous est ac-
tuellement offerte pour 
échapper au grand juge-
ment. Ce salut trouve son 
expression visible dans le 
baptême. Notre problème 
est de savoir comment l’eau 
du déluge symbolise le bap-
tême chrétien ? Le salut de 
Noé et sa famille dans l’ar-
che à travers l’eau du délu-
ge est une préfiguration de 
la réalité maintenant don-
née dans le baptême qui 
sauve les chrétiens. Le ver-
set �1 de ce chapitre est le 
seul de la première épître 
de Pierre qui mentionne 
d’une façon explicite le 
baptême. Il le fait avec une 
étonnante sobriété mais il 
insiste sur l’engagement 
d’une bonne conscience en-
vers Dieu qui donne le sens 
au baptême. Le baptême 
d’eau ne signifie pas l’enlè-
vement d’une souillure cor-
porelle tout simplement, 
mais un engagement 
conscient à Dieu. L’eau du 
déluge est donc une préfi-
guration de l’eau du bap-
tême. Effectivement, le rôle 

de l’eau est toujours le 
même. L’eau noie et désal-
tère. Nous comprenons par 
là que le rôle de l’eau est de 
faire mourir ou de faire vi-
vre. La fonction de l’eau est 
de donner la mort ou de 
donner la vie. Dans le cas 
du déluge comme dans ce-
lui du baptême, il s’agit 
d’une eau qui apporte la 
mort. C’est l’eau de juge-
ment. Celui qui demande le 
baptême accepte d’emblée 
le jugement de Dieu sur sa 
vie passée. 

Comme l’eau du déluge a 
détruit tout ce que les 
contemporains de Noé 
avaient réalisé, l’eau du 
baptême détruit toutes nos 
réalités personnelles. Com-
me l’eau du déluge n’a sau-
vé personne, ce n’est pas 
l’eau du baptême qui nous 
sauve maintenant. Ce qui 
sauve, maintenant comme 
jadis, c’est sûrement la pa-
tience et la grâce de Dieu. 
La patience et la grâce de 
Dieu découlent exactement 
de son amour. Le baptême 
comme le déluge sont des 
moments de témoignage 

de l’intervention salvatrice 
de Dieu. Le baptême com-
me le déluge est une occa-
sion de témoignage et de 
prédication. Ceux qui péri-
rent dans le déluge avaient 
entendu la prédication de 
Noé pendant 1�0 ans. Leur 
incrédulité leur a valu la 
mort (Jn�, 1�). Cependant, 
ce passage nous aide à com-
prendre le sort de ceux qui 
croient maintenant et de 
ceux qui refusent de croire. 
L’engagement de Noé est 
celui d’un homme de foi et 
d’obéissance qui prend au 
sérieux le baptême d’eau. 
Ce passage veut dire aussi 
que le salut annoncé par la 
Nouvelle Alliance a déjà été 
annoncé dans l’Ancienne 
Alliance.

Jésus-Christ pêche toujours 
par son Esprit Saint à tra-
vers ses serviteurs et les 
prophètes, par le geste et 
par la parole (1 P1, 11 ; � 
P�, �).

Jonathan Rwamuningi, 

pasteur EPUB Quaregnon
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TRANS-MISSION.

La�nuit�du�8�au�9�décembre�s’éteignait�
doucement,� dans� son� sommeil,� ma�
grande�amie�de�103�ans.�Elle�aimait�la�
vie�et�savait�jouir,�en�toute�simplicité,�
des� bons� moments� qu’elle� cueillait�
chaque� jour,� malgré� un� accident� qui�
l’avait� forcée� à� entrer� en� maison� de�
retraite,� alors� qu’elle� se� débrouillait�
encore�très�bien,�et�à�vivre�dans�une�
chambre�de�neuf�mètres�carrés�pen-
dant� vingt� ans.� Elle� s’appelait� Marie,�
nom� prédestiné,� pour� quelqu’un� de�
très�disponible�au�service�de�son�Maî-
tre.
Elle�a�été�monitrice�d’école�du�diman-
che�pendant�des�années�et�a�marqué�
des� générations� d’enfants� de� son�
Église.�Elle�les�connaissait�tous�et�les�
nommait�avec�tendresse,�même�ceux�
qui� ont� septante� ans� et� plus� main-
tenant!� Elle� avouait� avoir� une� préfé-
rence�pour�les�gamins,�sûrement�plus�
turbulents,� mais� probablement� plus�
directs.
Elle� n’était� ni� professeur,� ni� intellec-
tuelle,�juste�une�ouvrière,�mais�quelle�
ouvrière�au�service�de�son�Dieu!�Dé-
vouée,� fidèle,� persévérante� malgré�
certaines�allusions�parfois�blessantes�
à�sa�condition�d’ouvrière�dans�le�mi-
lieu�bourgeois�de�sa�ville�et,�pourquoi�
pas,�de�son�Église.
Elle� a� fait� fructifier� le� talent� qui� lui�
avait� été� donné,� sans� vouloir� se� ren-
dre�plus�grande�qu’elle�n’était,�l’a�fait�
avec�joie,�avec�amour.�Elle�n’était�pas�
parfaite,�personne�ne�l’est,�mais�vou-
lait� transmettre� avec� cœur� ce� qui� la�
faisait�vivre.

Transmettre?� Notre� temps� n’incite�
pas�beaucoup�à�suivre� l’exemple�des�
aînés.� Notre� époque� veut� avoir� tout�
inventé,�tout�contesté,�tout�remis�en�
question.�On�veut�se�mettre�au�goût�
du� jour,� être� à� la� page,� ressembler� à�
la� société� qui� nous� entoure,� corres-
pondre�aux�normes,�aux�idées�qui�bai-
gnent� le� monde� ambiant.� Fort� bien.�
Pourquoi� pas� une� modernisation� du�
langage,� des� techniques� de� commu-
nication?� Il� faut� être� compris� de� nos�
contemporains� si� nous� voulons� faire�
passer�un�message,�cela� tombe�sous�
le�sens,�et�si�nous�continuons�à�utili-
ser�le�style�ampoulé�et�fleuri�du�grand�
siècle� on� va� nous� rire� au� nez.� Nous�
sommes�tous�d’accord�là-dessus.
La�question�que� je�me�pose�est�bien�
plus� profonde� et� plus� grave� :� avons-
nous�encore�envie�de�partager�notre�
foi�avec�d’autres?�Avons-nous�encore�
le�courage�nécessaire,�la�fidélité�coû-
teuse� en� énergie,� de� transmettre� le�
message�évangélique�à�tous�ceux�qui�
ne� le� connaissent� pas?� Où� en� som-
mes-nous,� personnellement,� de� no-
tre�vocation�de�disciples,�courroies�de�
transmission�des�paroles�du�Christ?�

Transmettre?� À� lire� les� pages� inté-
rieures� de� Mosaïque,� on� pourrait� se�
demander� si� certaines� Églises� ont�
envie� de� transmettre� des� nouvelles�
vers� l’extérieur…� Chouette,� on� a� les�
coordonnées� du� pasteur,� éventuel-
lement� un� numéro� de� compte� (ça,�
c’est� malin!)� et� puis…� silence� radio�
en�mono�et�en�stéréo.�Nous�brûlons�
de� savoir� ce� qui� se� passe� chez� vous,�
pas� les� chiens� écrasés� évidemment,�

mais�ce�qui�vous�fait�vivre,�ce�qui�vous�
anime,�ce�qui�vous�fait�bouger!�Pour-
quoi� ce� silence?� Bouderie?� Peur� de�
se� commettre� avec� d’autres� dont� la�
théologie�dérange,�un�peu�comme�le�
prêtre�et�le�lévite�dans�la�parabole�du�
bon�Samaritain?
Pas� le� temps?� Pas� le� temps� de� com-
muniquer� toutes� les� idées� géniales�
qui� germent� dans� vos� cénacles� et�
cercles�ecclésiastiques?�Quelle�perte�
pour� nous� lecteurs� avides� de� vous�
connaître� et� de� nous� abreuver� à� vos�
sources!
Pas� la� peine?� Nous� ne� valons� pas� la�
peine,� nous� les� lecteurs� assidus� de�
Belgique,� de� France,� de� Navarre� et�
même� des� USA?� Pas� la� peine,� en�
êtes-vous� vraiment� sûrs?� C’est� gas-
piller� une� occasion� d’ouvrir� votre�
fenêtre� vers� un� autre� horizon� que� le�
vôtre.�Aérez,�n’ayez�pas�peur�de�vous�
enrhumer,�ce�sont�des�courants�d’air�
salutaires!
Je� ne� peux� pas� croire� une� seconde�
qu’il� s’agisse� de� mauvaise� humeur,�
d’égoïsme,� de� paresse,� cela� n’existe�
pas�chez�nous,�je�le�saurais!
Je� ne� vous� ai� pas� fâchés,� j’espère?�
Pourquoi?�Nous�travaillons�tous�dans�
le� même� but,� non?...� La� propagation�
du�message�du�Christ,� le�plus�fidèle-
ment�possible,�le�plus�largement�pos-
sible� et� avec� persévérance,� comme�
Marie,�mon�amie�qui�me�manque.

Yvette Vanescote



Appel du pape à la réconciliation entre  
protestants baptistes et catholiques
Une�délégation�de�l’Alliance�baptiste�

mondiale� a� participé� à� Rome� au� dé-

but�du�mois�de�décembre�à�une�com-

mission� théologique� avec� le� Conseil�

pontifical� pour� l’unité� des� chrétiens.�

Le� pape� a� déclaré� souhaiter� une� ré-

conciliation�entre�protestants�baptis-

tes�et�catholiques.�

Les�participants�ont�abordé�des�ques-

tions� historiquement� controversées�

entre�protestants�baptistes�et�catholi-

ques�sur�l’interprétation�de�l’Écriture�

et�de�la�Tradition,�le�sens�du�baptême�

et� des� sacrements,� la� dévotion� à� la�

Vierge� Marie,� la� question� du� magis-

tère�et�de�la�primauté�du�pape.�

«�Si�notre�espoir�de�réconciliation�et�
d’une�plus�grande�fraternité�entre�les�
baptistes� et� les� catholiques� doit� se�
réaliser,� ces� questions� doivent� être�
abordées� ensemble,� dans� un� esprit�
d’ouverture� et� d’entraide� »,� a� conclu�
Benoît�XVI.�

Une� première� série� d’entretiens�
avec� le� mouvement� baptiste� s’était�
conclue� avec� la� publication� d’un� do-
cument,�en�1990,�intitulé�:�“Le�mandat�
de�témoigner�le�Christ�dans�le�monde�
d’aujourd’hui”.

Fondée� en� 1905� à� Londres,� l’Alliance�
baptiste� mondiale� rassemble� 210�
unions�et� fédérations�baptistes.�L’Al-
liance,�dont�le�siège�principal�est�éta-

bli�à�Falls�Church,�en�Virginie�(États-
Unis),�comprend�environ�42�millions�
d’adhérents� baptisés,� un� chiffre� qui�
atteindrait�les�100�millions�en�tenant�
compte� de� ses� membres� non� bapti-
sés.�

Un�quart�de�la�population�américaine�
totale� peut� être� rattachée� au� baptis-
me.� L’Alliance� regroupe� la� majorité�
des� baptistes� de� la� planète,� mais� on�
estime�à�près�de�20�%�le�nombre�des�
non�affiliés,�au�nom,�le�plus�souvent,�
de�convictions�fondamentalistes�anti-
œcuméniques.�

Top Chrétien

Source�:�Bonne Nouvelle�
Décembre�2007

Église en croissance
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Cette confession protestante, née en 1609 de l’anabap-

tisme hollandais et du puritanisme séparatiste anglais, 

a pour caractéristique sa théologie calviniste et son 

ecclésiologie “congrégationaliste”, c’est-à-dire 

qu’elle défend l’autonomie des assemblées locales de 

fidèles. 

Elle est “professante”, c’est-à-dire que l’on entre 

dans l’assemblée par la profession de sa foi qui passe 

par le baptême par immersion du converti, qui ne peut 

être qu’adulte. 

La dimension militante et prosélyte des communautés 

baptistes explique en partie leur développement de-

puis le début du 19e siècle et surtout au 20e siècle. De 

petite minorité protestante vers 1800, le baptisme est 

devenu un des principaux poids lourds du protestan-

tisme mondial. 

En dehors des États-Unis, le baptisme est bien repré-

senté en Russie, où il constituerait le second groupe 

confessionnel chrétien, derrière l’orthodoxie et devant 

le catholicisme. Sur les autres continents, le baptisme 

est plus discret, mais se développe en Afrique et en 

Amérique du Sud, mais aussi en Europe de l’Est, avec 

un essor spectaculaire en Ukraine. 

En Europe occidentale, l’Angleterre compte le 

plus de baptistes - plus de 200 000 membres bap-

tisés, soit plus de 600 000 personnes - devant  

l’Allemagne - environ 300 000 personnes - et la Suède - 

plus de 70 000.

‘ailleurs



Un peu d’histoire.
L’année�2008,�qui�marquera�le�60e�anniversai-
re� de� la� Déclaration� universelle� des� droits� de�
l’homme�des�Nations�Unies,�constituera�pour�
les�Églises�une�“occasion�fantastique”�de�pour-
suivre� activement� leurs� efforts� de� protection�
et�de�promotion�de�la�dignité�humaine.
Selon� Peter� Prove� 1� ,� les� Églises� ont� une� auto-
rité�morale,�un� large�rayonnement�et� la�capa-
cité�d’enseigner� ;�elles�savent�aussi�construire�
des�ponts�avec�les�autres�religions�et�la�société�
civile.� Tout� cela� les� place� dans� une� position�
unique�pour� influencer� les�mécanismes� inter-
nationaux� de� protection� des� droits� humains.�
Il� s’adressait� à� un� groupe� de� discussion� sur�
“la�stratégie�œcuménique”�dans�le�cadre�d’un�
colloque� international� sur� le� thème� “Vers� la�
protection� des� droits� de� la� personne� et� de� la�
dignité� humaine� dans� les� conflits”.� Organisé�
sous�les�auspices�du�Conseil�œcuménique�des�
Églises,�ce�colloque�a�réuni�à�Genève�une�qua-
rantaine�de�responsables�d’Églises,�défenseurs�
des�droits�de�la�personne,�militants�sociaux�et�
politiques,�décideurs�politiques�et�experts�des�
droits�humains�venus�d’Asie,�d’Afrique,�des�Ca-
raïbes,� d’Amérique� latine,� du� Moyen-Orient,�
d’Amérique�du�Nord�et�du�Pacifique.�
D’autre�part,� le�pasteur�Jochen�Motte� 2�a�pro-
posé�un�certain�nombre�de�recommandations�
concernant�la�défense�œcuménique�des�droits�
de�l’homme.�Parmi�celles-ci,�on�a�relevé�la�né-
cessité�pour�les�organisations�œcuméniques�de�
fournir�une�contribution�pertinente�au�Conseil�
des�droits�de�l’homme�des�Nations�Unies,�aussi�
dans�le�cas�où�«�les�Églises�sur�le�terrain�ne�sont�
pas�dans�une�situation�qui�leur�permette�de�le�
faire�elles-mêmes�».�

COE, décembre 2007

Le court extrait d’une préoccupation du COE pour l’année 2008 
et la recension du dernier livre de Frédéric Lenoir paru en France 
poursuivent le dossier du mois de janvier : Droits de l’homme ver-
sus Évangile. Nous vous en souhaitons bonne lecture et bonne 
réflexion et remercions ici Jean Smet pour sa diligence.

Frédéric Lenoir : “Le Christ philosophe”  
(Plon,�novembre�2007,�306�pages)

L’auteur,� incroyant,� est� parti-
culièrement� proche� du� fait re-
ligieux.� Il� dirige� le� mensuel� Le 
Monde des religions� et,� entre�
autres� ouvrages,� est� co-auteur�
de�L’Encyclopédie des religions.
Le� message� évangélique,� que�
Fr.�Lenoir�n’examine�pas�en�tant�
que� foi� en� une� transcendance,�
est� un� message� qui� s’adresse�
à� tout� homme.� Il� le� regarde� en�
philosophe� et� constate� qu’en�
notre� siècle� déchristianisé,� le�
religieux� chrétien� imprègne� en�
profondeur�l’Occident,�et�parti-
culièrement� l’Europe,� l’Europe�
des�droits�de�l’homme.�Liberté, 
Égalité, Fraternité, sans�le�Christ,�
n’auraient� pas� pu� être� gravés�
sur� les� monuments� français.�
Les�droits�de�l’homme�sont�fils�
de� l’Évangile,� même� si� la� filia-
tion�n’est�pas�consciemment�reconnue.�Jésus a posé les bases des grands 
principes éthiques�…(qui)�inspireront bien plus tard ce qu’on appellera les 
“droits de l’homme”.�Il�proclame�la�liberté�de�l’individu.�Il�abolit�les�diffé-
rences�dues�au�statut,�au�sexe,�à�l’appartenance�ethnique.�Il�émancipe�
la�femme�de�toute�sujétion.�Il�ne�condamne�pas�l’argent,�mais�affirme�
l’exigence�de�l’amour�et�du�partage.�Il�pratique�et�enseigne�la�non-vio-
lence�et�le�pardon.�En�distinguant�les�devoirs�dus�à�César�et�les�devoirs�
dus�à�Dieu,�il�établit�de�la�sorte�la�séparation�des�Églises�et�de�l’État.
Au� XVIe� siècle,� la� Renaissance� découvre� que� l’Europe� est� fille� de� la�
Grèce.� Au� XVIIIe� siècle,� les� Lumières� occultent� (!)� le� message� du�
Christ�mais,�en�fait,�le�mettent�en�pratique�et�en�articles�de�droits.�Pour�
l’auteur,�le christianisme est devenu le matériau de l’Europe parce qu’il a 
lui-même absorbé l’héritage du monde antique.
L’épilogue�de�l’ouvrage�constitue�le�moment�fort�du�Christ�philosophe.�
L’auteur� étudie� avec� une� grande� acuité� le� dialogue� de� Jésus� face� à� la�
femme�de�Samarie�(Jean�4,�6-27)�et�découvre�que�le�message�de�Jésus,�
vieux�de�deux�mille�ans,�éclaire étrangement notre modernité.

Jean Smet

1� assistant� du� secrétaire� général� chargé� des� Affaires� in-
ternationales�et�des�Droits�de�la�personne�à�la�Fédération�
luthérienne�mondiale��
2�de�la�Mission�évangélique�unie�d’Allemagne
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La Belgique et ses cultes :  
les chemins difficiles de la laïcité plurielle.
Nous� reproduisons� ici� le� début� de�
l’introduction�de�ce�dossier�paru�dans�
le� numéro� 52� de� Politique, revues de 
débats,�daté�de�décembre�2007.�

«� Le� paysage� religieux� en� Belgique�
s’est� profondément� modifié� depuis�
les� années� 1960.� À� la� sécularisation�
rapide� issue� de� la� baisse� très� impor-
tante� de� la� pratique� religieuse� des�
catholiques� a� répondu� l’émergence�
de� nouveaux� cultes� et� de� nouvelles�
pratiques.� L’immigration� a� amené�
le� développement� de� l’islam,� mais�
également� de� nouvelles� Églises� or-
thodoxes� et� protestantes� évangéli-
ques,� dont� de� nombreuses� Églises�
africaines.�Des�mouvements�cultuels�
plus�marginaux�se�rencontrent�égale-
ment�de�plus�en�plus�fréquemment�:�
témoins� de� Jéhovah,� scientologues,�
mormons…� Dans� la� foulée� d’une�
commission� d’enquête� parlementai-
re�sur�les�sectes,�dont�la�liste�annexée�
au�rapport�aura�fait�couler�beaucoup�
d’encre� et� quelques� larmes,� un� Cen-
tre�d’information�et�d’avis�sur� les�or-
ganisations�sectaires�nuisibles�a�vu�le�
jour.� Il� trahit� la� volonté� des� pouvoirs�
publics� d’exercer� un� contrôle� ou� au�
moins� une� surveillance� à� l’égard� de�
ces�mouvements�cultuels.�Mais�cette�
intrusion�des�pouvoirs�publics�dans�la�
sphère� religieuse� s’opère� également�
à�l’égard�des�cultes�reconnus�et�orga-
nisés.�Ainsi,�les�responsables�du�culte�
islamique� sont� depuis� longtemps�
familiarisés� avec� les� contrôles� de� la�
sûreté�de�l’État.�Dans�le�contexte�sé-
curitaire� qui� s’est� installé� après� sep-

tembre�2001,�tous�les�gouvernements�
occidentaux�veillent�à�garder�à�l’œil�les�
mouvements�religieux�qu’ils�estiment�
potentiellement� dangereux� ;� mais� ils�
peuvent�également�aller�plus�loin,�et�
tenter�d’utiliser�les�ministres�du�culte,�
lorsque�leur�salaire�est�payé�par�l’État,�
comme� instruments� d’une� politique�
de�contrôle�social.�En�Belgique,�cette�
évolution�se�heurte�à�l’existence�d’un�
régime� légal� des� cultes� très� comple-
xe,�dont�l’origine�remonte�à�l’époque�
napoléonienne� et� qui� a� été� conçu�
essentiellement� pour� l’Église� catho-
lique.� Il� consacre,� d’une� part,� l’in-
dépendance� des� cultes� vis-à-vis� des�
pouvoirs�publics�et,�d’autre�part,�leur�
financement�par�des�deniers�publics.�
Adapter� ce� modèle� au� XXIe� siècle,�
en� cherchant� à� prendre� en� compte�
la�diversité�des�croyances�et� l’intérêt�
de� la� société� dans� sa� globalité,� n’est�
pas�simple.�Dans�la�Belgique�fédérale,�
lorsque� la� matière� est� partiellement�
régionalisée,� l’évolution� du� système�
devient�encore�plus�compliquée.�Elle�
est� cependant� nécessaire,� indépen-
damment�de�la�volonté�des�pouvoirs�
publics,� pour� garantir� le� respect� des�
principes�d’égalité�entre� les�citoyens�
:�il�ne�sera�sans�doute�plus�longtemps�
possible� de� favoriser� un� petit� nom-
bre�de�cultes�reconnus,�au�détriment�
des� croyants� d’autres� confessions.�
Au-delà� de� la� problématique� du� fi-
nancement� public,� la� Belgique� est�
confrontée,� comme� tous� les� autres�
pays� européens,� à� la� nécessité� de�
réorganiser� son� rapport� global� avec�

le�religieux.�Les�règles�de�l’occupation�
de� l’espace� public,� la� place� accordée�
aux� responsables� religieux� lors� des�
cérémonies� publiques,� la� représen-
tativité�de�ces�derniers�par�rapport�à�
des�communautés�culturelles�et�non�
pas� seulement� cultuelles,� la� perti-
nence�de�l’organisation�d’un�dialogue�
régulier�avec�les�cultes,�sont�quelques�
unes� des� questions� qui� se� posent�
aujourd’hui� à� la� société� européenne�
dans�son�ensemble.

Ce� Thème� a� été� coordonné� par�
Caroline Sägesser,� chargée� de� re-
cherches�au�Crisp.

Vous� pouvez� consulter� le� site� :�
http://politique.eu.org/,� et� y� dé-
couvrir� tous� les� thèmes� abordés�
dans� ce� dossier,� depuis� le� finan-
cement� des� cultes� en� Belgique,�
le� pourquoi� de� la� stagnation� de� la�
réforme� de� la� législation� sur� les�
cultes�en�Wallonie�jusqu’à�la�mise�
en� perspective� du� système� belge�
dans� le� contexte� de� l’Union� euro-
péenne.� Le� dossier� propose� en-
suite�une�incursion�dans�le�monde�
contemporain� des� cultes� :� musul-
man,�évangélique,�bouddhiste�(re-
ligion�?�philosophie�?)�et�enfin�une�
série� de� réflexions� à� propos� de�
l’inscription�des�religions�dans�nos�
sociétés� modernes� et� démocrati-
ques�et�de� la�nature�de� la� relation�
que� les� pouvoirs� publics� doivent�
entretenir�avec�elles.

1�
Page

gMosaïque n°2

‘ici



gMosaïque n°2
Page
1�Février 2008 gMosaïque 

LEVEND
	 	 EFFICACE
	 SCHÄRFER
	 	 	 (HEBR	4.12)

Le Rassemblement National

Invitation
Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante 
qu`une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 
jusqu`à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 
juge les sentiments et les pensées du cœur. Héb �,1�

La�Parole�est�vivante,�elle�agit.
La�Parole�est�efficace,�elle�nous�touche�profondément.�
La�Parole�est�plus�acérée�qu’une�épée�à�deux�tranchants.�Elle�nous�met�
au�défi.

C’est� sur� ces� paroles� et� à� la� suite� du� Kirchentag� qui� s’est� tenu� en�
Allemagne�que�le district de Antwerpen-Brabant-Limburg vous 
invite au Rassemblement National 2008 de l’Église Protestante 
Unie de Belgique.�
Cette� journée� de� rencontre� aura� lieu� le samedi 26 avril 2008� au�
Provinciaal�Vormings-centrum�à�Malle,�de�9.30h�à�17h
Contact�:�akerkv@gmail.com,�ou�03�248�93�96�ou�03�231�02�56

Un�programme�varié�qui�fera�de�cette�journée�une�expérience�unique�
que�nous�vivrons�avec�notre�cœur,�notre�âme�et�tous�nos�sens.

Avec�toutes�les�paroisses�de�notre�Église�mais�aussi�avec�les�Églises�par-
tenaires�ainsi�que�l’Église�catholique

Et�les� jeunes�ne�seront�pas�en�reste,�tout�est�prévu,�quel�que�soit� leur�
âge.
Garderie�assurée�pour�les�tout-petits.�

Toutes� les� modalités� pratiques� vous� seront� données� dans� le� prochain�
numéro�de�Mosaïque.�Mais�sachez�déjà�qu’en�plus�de�vivre�cette�jour-
née� ensemble,� il� est� aussi� très� sympa� de� faire� ce� trajet� ensemble.� Les�
divers�districts�francophones�organiseront�des�départs�en�car�à�partir�de�
plusieurs�villes.�Tous�les�détails�donc�au�début�du�mois�de�mars.

D‘ici



J’y étais
La� mise� en� place� d’un� gouvernement�
provisoire�a,�pour�un�temps,�permis�de�
s’extraire�quelque�peu�de�l’omniprésent�
feuilleton�politique�belgo-belge.
2008� est� une� année� importante� pour�
la� Belgique,� mais� si� on� se� décentre� un�
“chouïa”,� on� constate� rapidement� que�
beaucoup� d’autres� enjeux� existent.�
Les� instances� européennes� ont� ainsi�
placé� 2008� sous� le� signe� du� dialogue�
interculturel1� .� Si� le� thème� s’avère� être�
particulièrement� d’actualité� à� l’heure�
de� l’élargissement� de� l’Union� et� des�
grands� mouvements� migratoires,� il�
n’est� pourtant� pas� récent.� Je� citerai�
deux� événements� culturels� présents�
qui�témoignent�de�ce�phénomène�de�la�
rencontre�des�cultures.
Une� exposition� qui� se� tient� actuel-
lement� aux� Musées� Royaux� d’art� et�
d’histoire� retrace� l’engouement� des�
scientifiques�du�XIXe�siècle�pour�le�Pro-
che-Orient�et� l’Iran�au�travers�de� leurs�
découvertes2.� Le� développement� de�

l’exégèse� historico-critique� et� l’impor-
tance� qu’elle� accorde� au� contexte� his-
torique� ont� très� probablement� contri-
bué�à�cette�course.�D’emblée�le�visiteur�
est�interpellé�par�les�qualités�artistiques�
des�œuvres�présentées�mais�aussi�parce�
qu’elles�témoignent�de�l’émergence�et�
du� développement� de� l’écriture,� de�
l’économie,� du� droit,� des� sciences…�
Loin�de�se�cantonner�à�un�espace�pré-
cis,�ces�systèmes�naissants�vont�se�pro-
pager,�interagir,�se�compléter�parmi�les�
différents�peuples�de�ces�régions.�Ainsi,�
il�est�question�de�déluge�dans�l’épopée�
de�Gilgamesh�largement�diffusée�puis-
qu’on� en� retrouve� des� exemplaires� en�
Mésopotamie,�en�Syrie�et�en�Anatolie.�
Ces� découvertes� ont� permis� d’éclairer�
sous�des�angles�nouveaux�des�textes�bi-
bliques�et�continuent�d’être�exploitées3.�
Ainsi�au�sein�même�du�corpus�biblique�
cohabitent� des� textes� exhortant� à� une�
séparation�d’avec�les�autres�peuples�et�
d’autres,� comme� le� livre� de� Ruth,� pla-

çant� une� Moabite,� dans� la� généalogie�
du�roi�David.�
Ces�questions�identitaires�et�culturelles�
sont�aussi�des�enjeux�pour�nos�sociétés�
actuelles.�Le�dernier�film�de�Fatih�Akin,�
réalisateur�allemand�d’origine�turque,�a�
reçu�le�prix�du�jury�œcuménique�à�Can-
nes.�“De� l’autre�côté”4� traite�de� l’iden-
tité� des� enfants� issus� de� l’émigration�
turque� en� Allemagne� dans� les� années�
1960.� Quelle� place� occupent-ils� dans�
la� société� allemande� contemporaine� ?�
Quel�est�leur�sentiment�d’appartenance�
culturelle�?�Le�film�aborde�également�la�
question� de� l’intégration�de� la� Turquie�
dans�l’Europe,�du�point�de�vue�des�deux�
pays.� Ces� questions� se� posent� aussi�
dans� nos� contrées.� À� l’heure� du� repli�
identitaire,�quels�hôtes�sommes-nous�?
À� l’image� d’Abraham,� le� père� de� tous�
les� croyants,� qui� voit� trois� hommes� et�
les�invite�à�sa�table�?

Dorothée BouiLLon
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1�http://www.interculturaldialogue2008.eu��
2�http://www.mrah.be�Exposition�“De�Gilgamesh�à�Zénobie”�du�06�/12/07�au�27/04/08�au�Musée�du�cinquantenaire
3�Voir�les�travaux�de�Jean-Georges�Heintz�et�ses�recensions�dans�la�Revue�d’histoire�et�de�philosophie�religieuse.�http://rhpr.net
4�http://www.cinenews.be�les�cinémas�et�les�horaires�de�diffusion�de�“De�l’autre�côté”�de�Fatih�Akin

ÉMISSIONS de RADIO, le samedi à 1�.��h. RTBF Radio Première
Samedi�02.02 “Dieu n’est pas simplement une idée”
 Par�le�pasteur�William�Clayton.
Samedi�09.02 “Commerce équitable et engagement chrétien”
 Un�entretien�avec�Dimitri�Lecarte.
Samedi�16.02 “Le rassemblement national de l’EPUB”
 Un�entretien�avec�le�pasteur�G.�Liagre,�président�du�Conseil�synodal.
Samedi�23.02 “Sida : les femmes violées du Kivu”
 Par�la�pasteure�Jeanne�Somer-GottelanD.
ÉMISSIONS de TÉLÉVISION :
Présence protestante (�0 min.) 
Dimanche�03.02 à 0�.00 h. sur R.T.B.F. La Une
Dimanche�24.02 à 10.�0 h. sur R.T.B.F. La Deux
 Une�émission�de�Robert�Hostetter
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• 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 février pour le numéro de mars.
 • le 5 mars pour le numéro de 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

• Éditrice responsable : Dorothée Bouillon 
Rue du Champ de Mars, 5 – 1050 Bruxelles 

• Équipe de rédaction :   
Rédactrice en chef : Jacqueline lombart  
Rédacteurs : Élisabeth de bourqueney,  
Martine Warlet, Jean-Marc Degrève.

• Collaborateurs : Yvette vanescote,  
Samuel charlier, Robert Hugues bouDin

• Collaborateurs régionaux : 
Hainaut Occidental : A benini, C goDry,  
C rouvière  
HONL : N. lebrun, J-P lecomte  
Liège :  J. hostetter 
Brabant : Jean-Marc Degrève

• Imprimerie : sa N. de Jonge, Grimbergen

CAFÉS THÉOLOgIQUES
Bruxelles
•	 Lundi 11 février   

à 20.00 heures.
“La célébration eucharistique 

par les laïcs est-elle 
théologiquement défendable dans 

l’Église catholique ?” 
Avec Ignace Berten, père dominicain à 
Bruxelles
Lieu :�La�taverne�“Le�Liberty”,�place�de�
la�Liberté�7,�1000�Bruxelles.�
Contact :� SPEP� (02� 510� 61� 63)� ou��
cafetheobruxelles@yahoo.fr

Rixensart
•	 Mardi 12 février   

à 20.00 heures 
“Quelle place dans l’Église 

pour les chrétiens dérangeants ?”
Avec� Paul� Löwenthal,� président� du�
conseil�interdiocésain�des�laïcs.�
Lieu :�retour au Centre culturel pro-
testant de Rixensart, rue Haute, 
26a. 
Contact :� Philippe�romain�
� (010�61�40�67�ou�
� 0494�113�087�ou�
� philippe@romain.be
En�collaboration�avec�le�SPEP�

SPECTACLE
•	 Samedi 9 février à 19h 

“L’évangile de Marc”
Récit�dramatisé�de�l’intégrale�du�texte�
évangélique.
Narrateur�:�Pierre�Lefin

Mise�en�scène�:�Nathalie�Descamps

Décor�musical�:�JS�Bach�
Lieu :�Temple�de�Jemappes�
Participation aux frais :�€�3
Contact :�pasteur�B�Dernoncourt,�
� 065�82�26�62.

PETITES CONFÉRENCES  
PROTESTANTES

•	 Jeudi 21 février ,  
de 18 à 21.00h

“Des images et des mots : interpréta-
tions picturales des récits bibliques”

Avec� Laurence� Flachon,� pasteure� à�
l’église�de�Bruxelles�Musée�et�Patrick�
ÉvrarD,�pasteur�à�l’église�de�Bruxelles�
Botanique.�
Modérateur :�Jean-Pierre�van noppen 
Participation aux frais :�€�3
Lieu :��église�de�Bruxelles�Musée,��
� Coudenberg,�4e�étage
� 18h�:�accueil�et�buffet
� 19h�:�conférence�et�débat
Contact :��SPEP�-�02�510�61�63�

À VENIR
Les concerts de la  
Chorale Royale Protestante  
de Bruxelles
•	 Samedi 15 mars à 20.00h
•	 Dimanche 16 mars à 15.00h
“Jesu, meine Freude”BWV 227�de J.S.Bach
“Stabat Mater” a 10 voci�de�D. Scarlatti
“Agnus Dei” from Adagioop.11�de S. Barber
Orgue,�violoncelle,�contrebasse
Direction�:�Daniel BurDet

Lieu :�église�de�Bruxelles�Musée,�2�Place�
du�Musée�à�1000�Bruxelles
Réservations : 02�332�06�66�ou�via�le�site�
http://www.crpb.be
Prévente :�€�15�(+�€�5�le�jour�du�concert)
Paiement : au� compte� :� 310-1111060-11�
de� la� Chorale� Royale� Protestante� de�
Bruxelles

JOURNÉE THÉOLOgIQUE
Samedi 23 février de 9h à 18h
« L’identité pastorale »
Ce�colloque�est�destiné�aux�pasteurs�(actifs�et�retraités),�vicaires,�autres�mi-
nistres�et�cadres�laïcs�de�l’EPUB,�aux�professeurs�et�étudiants�de�la�Faculté�de�
théologie,�aux�professeurs�de�religion.
-�Trois�conférences�:
« Évolution du ministère pastoral en pays francophones depuis le 
16ème siècle jusqu’au 21ème siècle »
par�Félix�Moser,�Neuchâtel
« Une théologie réformée du ministère pastoral »
par�Eddy�Van Der borght,�Amsterdam
« Le pasteur, image et fonction »
par�Thierry�De saussure,�Lausanne
Lieu :�Église�protestante�de�Bruxelles-Musée,�5�Coudenberg�–�1000�Bruxelles
Contact : Marc�Lombart�:�02�377�66�57�ou�0478�84�10�10�ou�m.lombart@epub.be.
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1�0e ANNIVERSAIRE  
DU TEMPLE DE RONgy
•	 Samedi 2 février , inauguration des festivités à 10.30h au temple.
Participation�de�la�chorale�de�Quaregnon.
Un�apéritif�suivra�la�cérémonie.
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« L’eau ne peut pas cacher 
qu’elle est nue face à ceux 
qui veulent la régenter, 
l’“encarcaner”, la garder 
pour eux seuls ou la vendre. 
L’eau est une des plus belles 
et indispensables créations 
de l’univers. Quand tu bois 
l’eau, pense à la source, pense 
à ta source.  Nous sommes 
nés dans l’eau, nous sommes 
de la même matière que l’eau, 
sans elle nous devenons 
déserts. Si l’eau est libre, 
nous serons libres. »

Julos Beaucarne
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L’eau,
entre vie et mort




