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Le cocktail est devenu détonnant : des minorités, de plus en plus nombreu-
ses et de plus en plus sensibles, refusent d’être la cible du rire. Tous les mois, 
cela amène scandales, procès et censures dans tous les pays du monde. À 
l’aune du politiquement et du religieusement correct, même Luther et Ra-
belais seraient conspués. Quant à Coluche, Reiser, Desproges et Cavanna 
– pour ne citer que des francophones - ils devraient revoir leurs copies : on 
ne badine plus avec le rire visant les noirs, les Arabes et même les Juifs, les 
catholiques et les musulmans, les homosexuels et les féministes. Ils sont 
devenus des cibles à haut risque : les “fous du roi” doivent s’autocensurer.

Il y a pourtant tant de formes de rires : rires spontanés, potaches, idiots, fri-
voles ou méchants. Et puis, il y a le rire qui, d’une certaine manière, exorcise, 
permet de prendre de la distance et de réfléchir à la fragilité et à l’origina-
lité de la condition humaine. Là se trouve l’humour. La recette que nous 
vous proposons est “un zeste d’humour”, qui n’oubliera pas de rimer avec 
“amour”.

Et les protestants dans tout cela ? Trouve-t-on dans leurs pratiques et dans 
la Bible qui est leur livre de référence, une trace d’humour ? Existe-t-il un 
humour protestant comme il existe des humours juif et anglais ? Nous fai-
sons aussi partie d’une minorité, en tout cas dans nos régions, et aux yeux de 
nos contemporains, nous sommes ressentis comme austères. Est-ce pour 
faire mentir ce lieu commun que dès la couverture de ce numéro, nous nous 
sommes risqués à dérider nos lecteurs … avec un citron ?

La parole est plus que jamais à vous, lecteurs. Désormais, grâce à notre col-
laborateur Samuel CHARLIER, il vous est possible de relire les numéros précé-
dents et de participer à certains forums sur http://www.protestanet.be. De 
même, les émissions de “la Voix protestante” peuvent se réécouter sur http:
//www.aprt.be. Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas encore des adeptes 
de la souris, vos lettres – de plus en plus nombreuses – sont les bienvenues. 
Elles nous renseignent sur vos préoccupations et sur vos orientations.

Quoi que vous ayez à dire ou à rire, nous vous sou-
haitons une bonne lecture.

Pour l’équipe de rédaction,

Martine WARLET
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Aimable cadeau de la langue (et 
de la tradition) anglaise, alors que 
l’“humor” latine nous donnait en 
ligne directe cette “humeur” qu’on 
peut avoir bonne ou mauvaise, son 
passage Outre-manche a produit 
l’“humour”, un substantif si déli-
cat qu’on l’abîme en le qualifiant : 
humour gaulois, humour grinçant, 
humour grivois, humour forcé… ce 
ne sont que caricatures de l’humour 
authentique. Allons donc le définir, 
cet insaisissable qui jaillit soudain 
dans un propos, dans un sourire, dans 
l’esquisse d’un geste, pour se faufiler 
dans la lourdeur de l’être et le rendre 
pour un temps simplicité. La vérité, 
c’est que l’humour humanise ; plus 
encore qu’un composé de gaieté et 
d’ironie, il est cette capacité, aiguë 
chez les uns ou sommeillante chez 
d’autres, de saisir et d’exprimer le 
relatif de nos absolus et la prétention 
de nos définitifs. Quand l’humour est 
là, il y a des faux-semblants qui s’éva-
nouissent, et de pseudo-personnages 
qui chancellent. À la place, il reste des 
hommes et non des cabotins.

Risquons le paradoxe : l’humour 
est chose sérieuse. Appliqué à moi-
même, qu’il soit impitoyable ou qu’il 
ne soit pas ; offert aux autres, qu’il 
aille au but sans économiser la cha-
rité ni la vérité qu’il sert également. 
C’est bien vrai que celui qui n’a ja-
mais ri de lui-même doit apprendre 
à se connaître, et que celui qui ne 
s’est pas risqué à suggérer à autrui 
l’art de se trouver ridicule a manqué 
à la fraternité. Mais il est tout aussi 

vrai que pratiquer l’humour ce n’est 
jouer qu’en apparence ; la légèreté 
devient trop aisément l’apanage qui 
ne se borne à ne rien prendre au sé-
rieux, tandis que la plate moquerie 
ou la dérision cinglante compromet 
la relation qu’on croyait assouplir 
par un mot d’esprit qui n’était en fait 
qu’un mot perfide. Ceux qui “font” de 
l’humour à tout propos ne sont pas 
sérieux.

Il faut dire pourtant les titres de 
noblesse de l’humour. Ce “langage 
indirect” parce qu’il ne frappe pas 
de plein fouet, peut être signe de 
liberté (à l’égard du monde, de ses 
tabous, de ses crispations) et de 
joie (parce qu’il rend disponible). 
Avec l’imagination, par exemple, il 
devient chez le croyant l’une de ces 
traductions à hauteur d’homme de 
la grâce du Saint-Esprit. Englués que 
nous sommes dans la boue collante 
de nos vanités et de nos angoisses, 
toujours prêts à décréter que nous 
avons à nous débrouiller par nous-
mêmes face à l’aventure de la vie, 
nous avons grand besoin de recevoir 
dans un grand coup d’air “humoristi-
que” le rappel multiforme des vraies 
dimensions de tout cela ! En modeste 
témoin du Royaume, l’humour nous 
contraint pour sa part à prendre nos 

mesures ailleurs qu’en nous-mêmes.

Comment dire notre foi dans un 
monde qui n’en veut pas, ou si peu ? 
Comment faire de nos œuvres bonnes 
un témoignage au Seigneur vivant ? 
Assurément pas à l’aide de discours 
péremptoires et culpabilisants, et pas 
davantage en pratiquant l’ironie et la 
dérision. La voie difficile qui nous est 
offerte, celle de l’humour, peut nous 

conduire à exprimer dans une sorte 
d’incognito notre liberté et le sérieux 
de notre engagement. Le penseur 
danois Søren KIERKEGAARD, qui a 
beaucoup médité ce thème, disait 
à peu près que l’humour marque la 
limite (franchissable) entre l’humain 
et le religieux. C’est au cœur de cette 
tension que l’Esprit de Dieu fait son 
œuvre. Citant FREUD, un auteur con-
temporain a pu écrire : « L’humour 
a non seulement quelque chose de 
libérateur […], mais encore quelque 
chose de sublime et d’élevé ».

Claude BRIDEL

Professeur émérite à la Faculté de 

Théologie protestante

Université de Lausanne

Préparé par le district 
du Brabant francophone 

Le témoignage par l’humour

oup 
de projecteur
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Celui qui n’a jamais ri de lui-même 
doit apprendre à se connaître
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Humour ? Quelques proverbes bibliques.

Y a-t-il présence de l’humour dans la Bible, livre culte des protestants ? Nous avons posé la question au 
professeur Jacques CHOPINEAU. Pour lui, puisque la Bible n’a pas de fonction de divertir, l’humour n’y est 
pas mais bien l’ironie. Et de nous faire découvrir cette présence de l’ironie au travers de quelques prover-
bes.
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de projecteur

La Bible n’a évidemment pas pour 
fonction de divertir. L’humour com-
me tel n’a donc pas de fonction ici. 
Pour autant, l’ironie est une fonction 
de la pensée humaine. Plusieurs tex-
tes bibliques – dans la mesure même 
où ils s’adressent à tous les humains 
–  font usage de cette ironie. 

C’est le cas de cette littérature sa-
pientielle qui exprime une sagesse 
pratique (non spéculative) : non pas 
« que dire ?» ou « comment penser ?», 
mais : « comment faire ?». Nombreux 
sont les textes bibliques qui illustrent 
cette ironie. On s’en tient ici au seul 
livre des Proverbes. 

La question porte toujours sur le faire 
juste et sur la dénonciation ironique 
de la proposition contradictoire. La 
sagesse est de l’ordre du “conseil”. 
Comment faire pour se comporter 
justement, c’est à dire en accord 
avec la réalité. Un comportement est 
décrié dans la mesure où il conduit 
à une absurdité. Cela nous vaut des 
descriptions étonnantes : 

Le paresseux plonge 
sa main dans le plat
et ne la ramène pas 
à sa bouche  (Pr 
19,24)

Le paresseux dit : il y 
a un lion dans la rue

si je sors, je serai tué  (Pr 23,12 
[cf. 26,15])

En fait, il n’y a pas de lion, mais le 
prétexte est bon pour ne pas sortir 
– voire rester couché : 

La porte tourne sur ses gonds
et le paresseux sur son lit  (Pr 
26,14)

Et pour ceux qui sortent et traitent 
des affaires, il faut apprendre à se dé-
fier des belles promesses qui ne sont 
pas suivies d’effet : 

Des éclairs, du vent : mais pas 
de pluie
tel est l’homme qui se vante 
d’un présent trompeur (Pr 
25,14)

Citons encore cette saisie ironique 
du manège de l’acheteur : 

Mauvais, mauvais, dit l’ache-
teur mais en partant il se féli-
cite  (Pr 20,14)

Nombreux sont les dits de cette sa-
gesse pratique qui procède de la sim-
ple observation attentive. Faire rire 
peut être une forme d’enseignement. 
Le silence également. 

Même le sot qui se tait est 
compté parmi les sages
qui clôt ses lèvres est intelli-
gent  (Pr17,28)

Et malheur à celui qui utilise à contre-
temps un dit de sagesse : 

Ronce poussée à la 
main de l’ivrogne 
tel est le proverbe 
dans la bouche des 
sots  (Pr 26,9)

Les “conseils” (prover-
bes, dits de sagesse, 
comparaisons) affluent dans cette 
littérature de sagesse. Ces “conseils” 
sont ce que produit en propre le sage. 
Comme la vision est le propre du pro-
phète ou la loi religieuse est le propre 
du prêtre (cf. Jr 18,18). Dans les écrits 
de sagesse, la situation habituelle est 
celle du vieux sage qui s’adresse à une 
jeunesse inexpérimentée. 

Ainsi ce développement contre l’a-
mour de la “femme étrangère” (Pr 
7,6-23) ou encore contre l’ivrognerie 
(Pr 23). Et toujours une vision réaliste 
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des pratiques humai-
nes sous le regard de 
Dieu :  

Riche et pauvre se 
rencontrent : 
Dieu les a faits 
tous les deux  (Pr 
22,2) 

Pratiquement, le sage est appelé à se 
maîtriser : 

Ville percée, sans murailles 
tel est l’homme qui ne maîtrise 
pas son souffle . (Pr 25,28)

Comme il est appelé à connaître son 
semblable : 

Le fer aiguise le fer 
et l’homme aiguise la face de 
son prochain  (Pr 27,17)

Encore faut-il discerner entre les 
moments et les personnes. En témoi-
gnent ces proverbes dits “contradic-
toires”, qui semblent énoncer des 
vérités opposées (cp Pr 26,4 et 5 !). 
Au sage de savoir quand, comment, 
à qui, dire l’une ou l’autre de ces 
sentences. 

Et finalement le sage est appelé à se 
connaître lui-même : 

C’est une lampe divine que 
l’âme de l’homme 
sondant tous les replis des 
entrailles (Pr 20,27) 

Mais dans tous les cas, dit le sage, nos 
volontés sont bornées : 

De l’homme sont les projets du 
cœur 

mais de l’Eternel la réponse de 
la langue  (Pr 16,1) 

Rappelons que – dans le langage 
hébraïque ancien – le cœur est le 
centre de la rationalité (les pensées 
du cœur). Mais la réponse véritable 
est celle qui est donnée, tout compte 
fait, par la langue. C’est le résultat qui 
seul importe. 

Ces “proverbes” sont – dans la Bible 
– placés sous l’autorité de Salomon, 
le sage par excellence. Comme les 

Psaumes sont placés sous le nom de 
David ou les lois sous le nom de Moï-
se. Ces attributions traditionnelles 
ne sont évidemment pas à prendre 
littéralement. Il reste que toute relec-
ture place le lecteur dans une longue 
lignée porteuse de sens. 

Cette ironie pédagogique est ainsi 
le bien commun de tous les lecteurs 
actuels de la Bible. 

Jacques CHOPINEAU

Professeur émérite de la 
Faculté universitaire de théologie 

protestante de Bruxelles 

Un sujet qui fait encore sourire ou qui énerve.

Søren Kierkegaard, philosophe danois du dix-neuvième siècle, glisse une réflexion iro-
nique sur le  “vieux recueil de cantiques” au beau milieu de son livre «Post-scriptum 
définitif aux miettes philosophiques ». Faut-il changer de recueil ? Quelle paroisse n’a 
jamais été agitée par cette question ?
Le philosophe sera-t-il ou non favorable à la nouveauté musicale ?
C’est ce que vous découvrirez en lisant ces morceaux choisis.
NDLR : L’opinion du philosophe n’engage que lui-même.

« À ce que j’ai entendu dire, le clergé tient quelques réunions synodales où les 
respectables frères agitent et résolvent la question de l’exigence de l’époque – en 
matière religieuse, bien entendu, sinon pareil synode ressemblerait fort aux séan-
ces du conseil municipal. À ce que l’on dit, le synode en serait maintenant venu à 
cette conclusion que, pour le moment, c’est un nouveau recueil de cantiques que 
réclame notre époque. (...)

D’où vient que l’on fréquente si peu l’église, du moins en notre capitale ? Eh ! na-
turellement c’est la faute du vieux recueil de cantiques. D’où vient que ceux qui 
ne vont pas régulièrement à l’église y arrivent au moment où le pasteur monte en 
chaire pour le sermon, ou même un peu après ? Eh ! Naturellement par répulsion 
pour le vieux recueil. Et d’où vient que l’on s’échappe peu décemment de l’église 
dès que le pasteur a dit amen ? Eh ! Naturellement, on s’éclipse par dégoût du vieux 
recueil. D’où vient que le culte domestique soit si rare, bien qu’il soit loisible d’y 
utiliser d’autres recueils à 
son choix. Eh ! Naturelle-
ment, cela vient d’une si 
forte aversion pour l’an-
cien qu’on s’y refuse aussi 
longtemps qu’il existe, 
car sa simple existence 
détruit tout recueille-
ment. D’où vient que les 
fidèles conforment si peu 
leurs actions aux paroles 
qu’ils chantent le diman-
che ? Eh ! Naturellement, 
c’est que le vieux recueil 
est si mauvais qu’il vous 
empêche d’agir selon ce 
qu’il dit. »
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Humour pratique
Nous nous étions promis une chose : les pasteurs ne serviraient pas de cibles à ce dossier sur l’humour. 
Qu’ils ne se sentent donc pas visés à ce jeu des 12 rabats. 
Consigne : Remettre sous chaque rabat le qualificatif correspondant. 
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Réponses : Théâtral – Cruciverbiste – Ponctuel – Écologique – Sentimental – Macabre – Œcuménique – Funèbre 
– Oublieux – Incisif – Ennuyeux – Aumônier d’hôpital.
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Lors de certaines réunions publiques 
d’évangélisation, tout le monde ne 
chante pas de manière formidable... 
ce qui fait, que le public “non averti”, 
ne comprend pas toujours très bien 
de façon audible et compréhensible 
le sens des paroles. Et quand il veut 
reprendre en chœur les cantiques 
entendus, voici ce que cela peut 
donner…

Ainsi “Avec des cris de Joie” de-
vient généralement… “Avec des filles 
de Joie”, formule qui n’apporte pas 
vraiment la même couleur au chant.
“Debout sainte Cohorte” a été 
transformée en...“Debout sainte Ca-
rotte...”
Tous les chants comportant l’expres-
sion “l’allégresse” voient cette ex-
pression rapidement transfigurée en 
“le lait graisse” 
Et combien n’ont-ils pas changé le 
“Ô prends mon âme” en “Ô prends 
mon âne” ce qui, avouez-le, n’a plus 
vraiment le même sens.
“Né de la poussière et d’Éterni-
té” changé en “Nez dans la poussière 
et j’ai éternué”
“Avec des cris de joie” devient 
“Avec des crises de foi” 
“Ami Divin” laissait perplexe un 
petit garçon lorsqu’il était chanté à 
“midi dix” 
“L’époux arrive...” effrayant si on 
comprend : “Les poux arrivent”

Avec tout ça... comment vou-
lez-vous qu’on nous prenne au 
sérieux...

Osons rire. 

Nous ne voulions pas refermer sans produire le témoignage 
d’une artiste belge qui jongle avec l’humour : Sandra ZIDANI.

M. : Sandra ZIDANI, vous êtes connue pour les spec-
tacles que vous présentez depuis quelques années, 
spectacles où vous jouez tous les rôles. Qu’est-ce qui 
vous inspire dans vos créations ?
S.Z. Je m’inspire des gens eux-mêmes. Je suis une passionnée de la nature 
humaine. Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours eu envie de mimer ou de 
raconter à mes proches les personnes que j’avais croisées et qui me sem-
blaient comiques par leur comportement et leur dire. Je pense d’ailleurs que 
l’humoriste est à sa façon un philosophe qui raconte à ses contemporains la 
vie telle qu’il la perçoit.

M. : Vous-même, dans votre vie quotidienne, qu’est-ce qui vous 
fait rire ?
S.Z. : Beaucoup de choses, pratiquement tout sauf la violence.

M. : Pourriez-vous esquisser votre définition de l’humour ?
S.Z. : L’humour pour moi est le décalage nécessaire pour aborder la vie avec 
sérénité.

M. : Même si vous êtes actuellement en congé, en tant que pro-
fesseur de religion protestante, utilisez-vous l’humour dans vos 
cours ?
S.Z. : J’utilise l’humour dans toute chose : c’est pour moi un moyen de com-
munication très important. Une bonne soirée, un chouette repas c’est quand 
le rire est au rendez vous. Avoir de l’humour dans ses cours c’est oser la créa-
tivité et c’est surtout pour les jeunes, apprendre en s’amusant.

M. : Et maintenant, quelle est votre actualité artistique et quels 
sont vos projets ?
 S.Z. : Pour le moment, je présente tous les soirs un spec-

tacle de chansons qui s’appelle “Zida Diva” avec 2 mu-
siciens sur scène. La saison prochaine est déjà pleine : 
reprises des trois solos qui existent et création d’un 
nouveau “Fabuleuse étoile” pour les fêtes au Théâtre 
de la Toison d’or et puis pour mai à Boitsfort, au Del-
vaux, un spectacle de chansons. Les deux années 
qui suivent, j’espère pouvoir prendre un peu plus 
de temps pour moi et retrouver un peu la solitude 
de mon atelier. C’est un peu le marathon depuis 
quelques années.
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découvrir

Ne confondons pas “sacré” et 
“tristesse” ! Les questions les 

plus graves peuvent être envisagées 
avec humour. Le mot “spirituel” n’a-
t-il pas le double sens de ce qui est 
drôle et de ce qui a trait à l’essentiel ? 
Jadis, l’Inquisition alla jusqu’à con-
damner au bûcher ceux qui osaient 
prétendre que Jésus avait ri ! Et les 
intégristes de tout poil ne sont pas, 
on le sait, du genre rigolo.

La meilleure preuve de l’adéquation 
parfaite entre le rire et le sacré est 
peut-être ce recueil. L’humoriste 
Jean-Claude MAROL y a rassemblé des 
centaines d’histoires, de paraboles, 
de contes issus de diverses traditions 
et où l’on voit les plus grands sages 
rire de mille manières, le ventre dé-
boutonné, comme dans les histoires 
entre moines, taoïstes ou chrétiens ; 
de façon pince-sans-rire, comme 
dans les enseignements zen, où un 
maître use d’un humour décapant 
pour remettre un élève dans la juste 

voie ; à double tranchant, comme 
une foule d’histoires juives ; ou en-
core avec une tendresse jubilante 
comme dans les récits ou les contes 
soufis.

Un ouvrage subversif, mine de rien.
Aux éditions Albin Michel

Un mot de l’auteur :
« Heureusement, le mot “esprit” gar-
de le sens de l’humour. La spiritualité 
empesée d’intégrismes variés et de 
dérives sectaires doit retrouver ses 
esprits... De tous temps des hommes, 
des femmes, issus de toutes les cul-
tures de notre planète, ont été “spi-
rituels” dans le double sens du mot. 
Ces esprits frondeurs enjambent 
aisément les siècles. Ils nous provo-
quent à l’instant un “sacré rire” ! 

Post scriptum : le rire n’a pas besoin 
d’être traduit. Il parle toutes les lan-
gues. Il partage cet effet sur nous, 
avec le Saint-Esprit... Il est temps que 
je me taise pour aller rire un peu !»

Jean-Claude MAROL

La crise autour des 
caricatures de Ma-

homet au début de 
l’année 2006 a rappelé 
que la caricature des 
religions pouvait deve-
nir explosive, surtout 
quand les discordes 
internationales en font 
un enjeu politique. 
C’est en fait à la fin du XIXe siècle que 

paraissent les premières caricatures 
de Dieu. 

Le mouvement anticlérical, républi-
cain et libre penseur, se délecte alors 
de véritables parodies de la Bible. 
L’Ancien et le Nouveau Testament 
sont également visés. Écrivains et 
dessinateurs utilisent la puissance 
corrosive de la satire, du comique 
et du trivial. Dans la tradition de 
Rabelais et de Voltaire, les auteurs, 
grâce à la dérision, popularisent un 
regard blasphématoire sur le divin au 
travers d’ouvrages particulièrement 
drôles comme la Bible farce, la Bible 
comique, la Bible pour rire, la Bible 
amusante, ou encore une Sainte Bi-
ble racontée par un Auvergnat. Sans 
oublier la presse radicale (Les Cor-
beaux, La Calotte, etc.) qui participe, 
elle aussi, à cet élan démystificateur. 

La fin de la censure avec la loi sur la 
presse de 1881 en France, la montée 
en puissance d’un mouvement répu-
blicain et libre penseur et l’engoue-
ment extraordinaire du XIXe siècle 
pour l’image satirique permettent 

à la caricature anticléricale 
de passer au crible les fon-
dements théologiques de la 
culture judéo-chrétienne et 
finalement, de participer à 
la “désacralisation” du sacré 
dans un éclat de rire particu-
lièrement... divin !

Et Dieu créa le rire

Aux éditions “Alternatives”

Deux livres sur le rire
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umeur

Sous notre toit vit une drôle de trinité : le pater familias, 

surnommé “on” (pronom crapuleusement indéfini), parce 

qu’“on” devrait bien descendre à la cave chercher un fût de 

lessive, ou la friteuse ou…

Il y a ensuite “quelqu’un”, le Tanguy de service, qui va 

fêter ses 34 ans aux fraises, précoces cette année. Pour-

quoi “quelqu’un” ? Parce que quelqu’un devrait m’aider 

à fixer un treillis sur le poulailler pour y faire grimper une 

plante !

Et pour finir, la mère, non définie par un pronom quelcon-

que, étant la personne de service, polyvalente, adaptable 

à toute situation, allergique aux descentes et montées de 

l’escalier de la cave et sous douée quant aux foreuses…

Certaines journées de la retraitée non pratiquante que 

je suis, ressemblent à une course poursuite ou à un 

marathon, comme vous voulez : jardinage intensif, ou 

liste monstrueuse de “chapelles” lors des commissions, 

ou encore juxtaposition, dans l’ordre ou le désordre, de 

nettoyage, de peinture de châssis, de vente de bougies 

Amnesty, de repassage, liste non exhaustive.

De toute façon, chaque journée est pleine comme un œuf 

et chaque matin voit se renouveler le même scénario : la 

liste mentale du programme du jour, avec, pour conclu-

sion : Yvette, tu n’arriveras pas à tout faire ! Cela ne fait 

rien, elle retombe toujours dans le même travers, plein 

d’utopie, de surévaluation de ses capacités physiques et 

ignorance congénitale de la fuite du temps !

Donc, si vous prenez une journée type de votre chroni-

queuse, vous arriverez à la conclusion inéluctable qu’il y 

en a trop pour une seule femme et qu’inévitablement elle 

sera crevée le soir, à l’heure où il faudrait préparer le sou-

per pour “on” et pour “quelqu’un” et accessoirement pour 

soi, parce que si elle était seule, qu’“on” soit en réunion 

et que “quelqu’un” loge chez un copain, elle ne se ferait 

sûrement pas à souper : trop nul, alors que le fauteuil et la 

gazette vous tendent les bras !

Rien à faire, “on” et “quelqu’un” n’ont rien à leur pro-

gramme et, pire, ils ont faim. Il va falloir leur faire à souper. 

Rassemblement de tous les petits os de la colonne, des 

muscles douloureux, comptage des points d’arthrose sen-

sibles. Tous présents ? Allez, on y va pour le dernier effort 

de la journée, pour la goutte d’eau qui fait déborder le 

vase : mitonner une soupe, éplucher les patates, etc., etc.

Triomphante entre 18 heures trente et 19 heures, l’an-

nonce du souper peut se faire, mais cela tient du miracle, 

mes amis, tenez-en compte et appréciez à la fois l’effort 

et le privilège dont vous êtes bénéficiaires : un repas, 

généralement convenable atterrit dans votre assiette. 

Messieurs, je le répète, cela tient du miracle. Et ainsi les 

jours se suivent, “on” et “quelqu’un” bénéficiant de petits 

ou de grands miracles, selon le programme “hard” ou “très 

hard” de la mère de famille ! Ils rigolent en douce -com-

plicité de mâles- et n’y croient guère. Ils pensent que c’est 

normal de manger chaque soir, qu’il n’y a aucun miracle 

là-dessous. Et bien moi je vous dis qu’ils se trompent sur 

toute la ligne !

Et si c’était cela aussi, les miracles ? Dieu qui agit en fin de 

journée ou plus tôt… Et nous qui sommes tellement ha-

bitués à nous faire servir que nous ne voyons même plus 

ce que nous recevons jour après jour et qui faisons la fine 

bouche : ça un miracle ? Mon œil !

Et si nous nous trompions sur toute la ligne ?

Yvette VANESCOTE

Miracle pour du rire !
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Jesus Camp (Le camp de Jésus) est 
le titre d’un documentaire qui fait 
l’objet d’une bruyante controverse 
tant aux Etats-Unis d’où il vient qu’en 
France où il est sorti au cours d’avril 
dernier1. Il a été réalisé par Heidi 
EWING et Rachel GRADY. La première 
s’était déjà intéressée, notamment, 
au fonctionnement secret de l’Église 
de Scientologie, la seconde aux patho-
logies psychiatriques. Les deux ont 
signé le film The boys of Baraka, une 
réflexion sur la pauvreté et les inéga-
lités aux Etats-Unis.

Le point de départ de ce film est le 
constat de la montée en puissance du 
courant évangélique américain. De 
toute évidence, il montre qu’il y a bien 
deux Amériques qui ne se côtoient 
pas : l’une est laïque (humanistes ou 
croyants convaincus qui pensent que 
la séparation de l’Église et de l’État 
est le fondement de la démocratie, 
dont d’ailleurs une partie des évan-
géliques), l’autre, que l’on pourrait 
qualifier d’évangélique radicale, vise 
à peser sur la vie civique et à imposer 
ses vues théologiques, morales et po-
litiques à l’ensemble de la nation. Le 
documentaire filme ici des évangéli-
ques pentecôtistes, un mouvement 
charismatique radical en forte aug-
mentation notamment connu pour 
ses actes de guérison.

Décidés à reprendre le pouvoir aux 
États-Unis, ces évangéliques orga-
nisent des camps de vacances pour 
enfants afin de former une future gé-
nération “spirituellement pure”. De 
l’effigie de George W. BUSH qu’il faut 
embrasser jusqu’aux manifestations 

anti-avortement, le processus est en 
marche.

On est stupéfait par cette idéologie 
qui sévit dès l’enfance et on imagine 
sans peine le choc des cultures que 
va engendrer cette génération à l’âge 
adulte. Le film suscite donc la ré-
flexion et le questionnement à travers 
le parcours de Becky FISHERN, pasteur 
pour enfants et directrice de Kids in 
Ministry International. En fil rouge, on 
aperçoit l’avocat et animateur d’une 
radio chrétienne, Mike PAPANTONIO, 
qui s’oppose à ces pratiques. Le film 
tente d’être le plus objectif possible, 
même si certains passages trahissent 
la pensée des auteurs.

L’endoctrinement est assumé et 
affiché sous prétexte que certains 
camps radicaux de l’Islam utilisent 
les mêmes techniques de lavages de 
cerveau pour les 7-9 ans. La plupart 
de ces enfants sont instruits à la 
maison en pleine autarcie. On leur 
apprend le créationnisme, le refus 
du réchauffement climatique car le 
Seigneur reviendra les sauver, que la 
science « ne prouve rien », à exécrer 
Harry Potter le sorcier, suppôt du dia-
ble, le tout sur fond de patriotisme 
pro-BUSH. Certains de ces enfants 
prêchent eux-mêmes, écoutent du 

Heavy metal chrétien, portent des 
bracelets rouges HWJC (How Would 
Jesus Compete ? = Comment pour-
rions-nous rivaliser avec Jésus ?) et 
pleurent de toutes leurs larmes pour 
lutter contre l’avortement. Tous ces 
enfants veulent devenir missionnai-
res.

Les dérives que peut prendre ici la 
religion signent l’aveu du génocide 
moral auquel participe une partie de 
la classe moyenne américaine chré-
tienne. Les témoignages sont clamés 
avec une sincérité si authentique 
qu’ils vous glacent le dos à la manière 
d’un film d’horreur. À une époque où 
la communication et l’image explo-
sent dans notre société, ces radicaux 
se battent désormais à armes égales 
avec leurs adversaires. Et, de manière 
cinglante, le film se conclut par une 
victoire des évangéliques : la nomina-
tion à la tête de la Cour Suprême des 
Etats-Unis du juge intégriste Harriet 
Helen MIERS. La guerre ne fait que 
commencer.

En attendant sa sortie, on peut se 
faire une idée du film en visionnant 
son “trailer” à la page “internet” 
suivante : http://www.wgal.com/
family/9935845/detail.html 

enêtres ouvertes

1 Sa sortie est prévue en Belgique au mois 
d’août prochain.

Bientôt à l’écran : Le camp de Jésus en guerre
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Brèves

Quiconque désire présenter BUXTE-
HUDE le situe en Germanie, avant que 
n’apparaisse J.-S. BACH. L’Histoire de 
la Musique nous précise, outre les 
dates 1637-1707, qu’il naquit à Helsing-
borg, vécut sa jeunesse à Helsingör, 
retourna en Suède pour son premier 
poste d’organiste, avant de rejoindre 
Lübeck et de reprendre les grandes 
orgues de la Marienkirche. Selon 
l’usage, il épousa la fille de l’organiste 
auquel il succéda.

Le musicien se glisse entre SWEELINCK, 
SCHÜTZ et BACH. Toutefois, on ne peut 

oublier le Français M.-A. CHARPENTIER 
(1634-1704) ni l’Anglais H. PURCELL 
(1659-1695) ; l’un fréquentait les mi-
lieux italianisants et la Cour de Louis 
XIV, l’autre tenait les orgues de West-
minster Abbey.

BUXTEHUDE connaissait un monde 
différent, celui d’une cité de la Ligue 
Hanséatique, où le luthéranisme 

était épanoui et la bourgeoisie éprise 
de beauté.

En tant qu’organiste, BUXTEHUDE se 
révéla un maître remarquable, qui 
exploita avec intelligence et sensibi-
lité les nouvelles orgues érigées en 
Allemagne. Son érudition musicale 
lui valut de nombreux visiteurs, dont 
HÄNDEL et BACH.

BUXTEHUDE reste cependant un com-
positeur mieux connu dans l’Eu-
rope du Nord. Sa musique sacrée 
comprend des cantates et surtout 
des Abendmusiken, réservées aux 
dimanches de l’Avent. Celles-ci sont 
perdues, mais il nous est resté un 
monument de musique baroque : les 
Membra Jesu Nostri. La musique pro-
fane compte des Suites et Variations 
pour clavecin, d’inspiration française 
ou italienne, les Sonates en Trio sont 
généralement destinées à un violon 
et une viole de gambe qu’appuie la 
basse continue. Sans négliger pour 
autant l’œuvre d’orgue : une Passa-
caille, deux Chacones et des Praelu-
dia sont justement célèbres.

Un détail intéressant est la place pri-
vilégiée du chiffre 7 dans son œuvre : 
les Suites comptent souvent 7 pièces 
plutôt que les 4 ou 6 habituelles. En 
numérologie, 7 symbolise la Créa-
tion… BUXTEHUDE, luthérien piétiste 
convaincu, avait adopté la devise Non 
hominibus sed Deo (non pour les hom-
mes, mais pour Dieu).

Léopold TONNEAU.

« Le dialogue 
avance entre l’État 
et les musulmans 
d’Allemagne

En dépit de divergences de vue 

parfois importantes, le dialogue 

avance entre l’État et les musul-

mans d’Allemagne. Signe tangi-

ble : fin mars, quatre grandes or-

ganisations musulmanes se sont 

regroupées au sein d’un Conseil 

de coordination des musulmans 

afin de pouvoir s’exprimer d’une 

seule voix et de se poser en in-

terlocuteur des pouvoirs publics. 

« Nous souhaitons que les musul-

mans qui vivent durablement en 

Allemagne se familiarisent avec 

l’ordre inscrit dans la Loi fonda-

mentale et avec la vie civile dans 

la société, qu’ils en comprennent 

les règles, qu’ils les acceptent et 

qu’ils s’y engagent », a expliqué 

M. SCHÄUBLE, ministre fédéral de 

l’Intérieur. « La conscience qu’ap-

prendre l’allemand est nécessaire 

dès le plus jeune âge a beaucoup 

progressé », se félicite-t-il. L’État 

et les représentants musulmans 

ont également progressé sur les 

questions de sécurité et sur la 

question de l’obtention du statut 

de communauté religieuse.

Plus d’informations : 

www.bmi.bund.de

(Plural, Édition du 6 mai)

Dietrich BUXTEHUDE : 1707 – 2007

Organiste protestant précurseur de BACH.



ible ouverte

Dans ce passage (1S 16, 14-23) la musi-
que instrumentale (David « jouait de 
sa main ») apparaît comme un moyen 
capable de modifier les états d’âme 
d’une personne atteinte d’un grave 
désordre mental, dont l’auteur situe 
l’origine dans la sphère spirituelle. 
Mais quelle est l’étendue du pouvoir 
de la musique ? 
« Ici, David est fait médecin pour 
Saül », admire un commentateur 1. 
Un autre pousse plus loin : « La puis-
sance libératrice de Dieu couvrait la 
harpe que David jouait par laquelle 
Saül a été libéré. David ne chantait 
pas une parole. L’onction était sur 
l’instrument, et la musique qui en 
provenait brisa les liens par lesquels 
le roi Saül était lié à l’esprit mau-
vais… ».  
Pour les serviteurs de Saül, les 
vertus thérapeutiques ou à tout le 
moins bienfaisantes de la musique 
semblaient évidentes : « quand le 
mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il 
(l’instrumentiste) jouera de sa main, 
et tu seras soulagé ». Saül partage 
cette conviction. Tout au plus pose-
t-il une royale exigence de qualité : 
« Trouvez-moi quelqu’un qui joue 
bien de la harpe2 », commande-t-il. 
Sur ce, David est appelé à son service. 
Ses interventions musicales permet-
tront que Saül respire mieux et que 
le mauvais esprit qui le tourmente 
(littéralement : le terrorise – ce qui 
suggère de violentes crises d’angois-
se) le quitte. 
Du moins : momentanément !   
En effet, les chapitres suivants 
montrent que lorsque la jalousie et 

la neurasthénie maladives seront 
réactivées par de nouvelles circons-
tances, la musique s’avèrera impuis-
sante à tempérer les violentes crises 
(et les crises de violence) du roi. Le 
soulagement n’était que temporaire. 
Il n’y a pas eu d’exorcisme ou de réelle 
libération. Ensuite, au lieu de se lais-
ser gagner par les doux sons de la 
harpe, Saül tentera à deux reprises 
de tuer celui qui en joue (1 S 18, 9-10 ; 
19, 10-11). 

Ainsi, observons que même s’il y a 
eu concomitance entre l’action mu-
sicale et le retrait de l’esprit mauvais, 
le rapport entre le stimulus musical 
et ses effets psychiques (Saül se sen-
tait mieux) ou spirituels (le mauvais 
esprit se retirait) n’a rien de magique 
(commander aux esprits), de sa-
cramentel (ex opere operato) ou de 
mécanique. Les effets de la musique 
sont variables selon les circonstances 
et les dispositions de son récepteur. 
Saül, lui, n’a pas su mettre à profit 
l’ouverture émotionnelle qu’induit 
l’ambiance musicale pour opérer ce 
retour sur lui-même – la conversion 
– dont il avait profondément besoin. 

Mais n’est-ce pas bien commun de 
cesser de chercher l’essentiel aussi-
tôt qu’un stade d’apaisement super-
ficiel est atteint ? 

Notons bien, en concluant, que pour 
le chroniqueur la musique ne con-
stitue qu’un thème secondaire. Son 
propos, avant tout théologique, vise 
à montrer comment Dieu œuvre en 
faveur de son peuple au travers de 
son histoire et de ses (premiers) rois. 

Que ceux-ci soient fidèles ou non, 
Dieu, lui, le reste toujours. 
Quant à la musique (instrumentale), 
il laisse voir comment, dans le cadre 
de cette action divine en faveur 
des hommes, elle peut trouver une 
place de choix et atteindre de réels 
résultats, même si, comme le fait re-
marquer John WESLEY dans ses Expla-
natory Notes, « la raison de ce succès 
peut être partiellement naturelle, 
partiellement surnaturelle ».  
Ce passage constitue donc une in-
vitation à explorer et expérimenter, 
toujours avec prudence et nuances, 
les potentialités de la musique. Il 
nous permet en effet de partir de 
l’idée qu’elle peut être un moyen de 
grâce, qu’elle peut réellement faire 
du bien, efficacement sur le plan psy-
chologique, potentiellement sur le 
plan spirituel, mais en acceptant que 
nous n’avons pas de certitude abso-
lue et définitive quant à ses résultats 
ultimes. 
Un défi permanent !

Pasteur Jean-Claude THIENPONT

EPUB, Ixelles

1 L’espace limité de cette page “Bible ouverte” 
ne permet pas de donner toutes les références 
et précisions que l’on aimerait fournir. Je les 
tiens à disposition du lecteur intéressé. Pour la 
même raison, je passe outre aux remarques de 
critique textuelle (en particulier la chronologie 
des séquences des récits concernant David) 
que demanderait une étude approfondie. Nous 
nous limitons donc ici au textus receptus.  
2 Harpe ou lyre? Le terme hébreu kinnor indi-
que un instrument à cordes pincées et proba-
blement sans manche. 

L’esprit de l’Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l’Éternel. (…) Et lorsque 
l’esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main ; Saül respirait alors plus à l’aise 
et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. (1S 16, 14)
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Les pensionnaires du 5 rue du Champ de Mars (5)
À la fin de ce mois de juin, Michel DANDOY, porte-parole 
francophone de l’EPUB, quittera son bureau du Champ 

de Mars pour partir à la retraite après une 
carrière diversifiée. Interprète de formation, 
il a été longtemps directeur du Centre So-
cial Protestant de Bruxelles. Ensuite, il a été 
conseiller dans un Cabinet ministériel puis, 
à Paris, en mission à l’Agence Internationale 
de la Francophonie et, avant d’exercer ses 
fonctions actuelles, permanent du SPEP 
pendant dix ans.

En quoi consiste ce travail de porte-parole ? D’abord, il 
faut être tout à fait au courant de ce qui se fait dans l’EPUB 
mais aussi dans tous autres milieux confessionnels avec 
lesquels il est nécessaire d’avoir de bons contacts. La diffi-
culté est, malgré cela, de refléter avec nuance l’EPUB dans 
toute sa diversité ! En effet, dans les contacts avec les diffé-
rents médias, il faut faire entendre le “son de cloche” pro-
testant en rédigeant des communiqués de presse (Agence 
Belpro) et des articles, ou en étant présent aux micros des 
radios et sur les plateaux de télévision, ou encore en rec-
tifiant les erreurs et approximations des journalistes… 
Michel DANDOY fait chaque mois le compte-rendu de son 
travail de représentation dans la rubrique “Nous y étions” 
de ce mensuel Mosaïque dont il est l’éditeur responsable. 
Par ailleurs, il répond aux demandes de renseignements 
de toutes sortes et d’interventions auprès des autorités 
administratives. En interne, il transmet des coupures de 
presse aux personnes susceptibles d’être intéressées et 
ce, notamment grâce au service “Auxipress”. Il est aussi 
président de l’asbl “protest@net”. Nous souhaitons une 
retraite paisible et active à Michel DANDOY et informons 
que le profil demandé à son successeur est publié dans le 
présent numéro, à la première page du cahier central.
Côté néerlandophone, Ruud FOPPEN est l’homologue 
de Michel DANDOY mais son titre 
est  public relation de la VPKB, le 
nom néerlandais de l’EPUB. Il se 
définit davantage comme “lien” 
que comme “porte-parole”. C’est 
lui qui rédige les communiqués 
de presse puisque son travail est 
jusqu’ici essentiellement axé sur la 
presse. Le mensuel Kerkmozaïek et 

aussi la PRT (Protestantse Radio-Televisie) ont amorcé 
un travail en collaboration avec Ruud FOPPEN. Ruud est, par 
ailleurs, aumônier de prison. Il habite Maastricht et il vient 
un jour par semaine à Bruxelles. Pour le reste, il travaille à 
domicile.
À gauche du portail d’entrée du 5, rue du Champ de Mars, 
une plaque indique qu’ici se trouve le “COJE”, le conseil 
œcuménique de la Jeunesse en Europe (EYCE en anglais 
comme l’indique le logo). C’est sur invitation d’Anne VA-
NESCOTE que le bureau permanent de cette asbl se trouve, 
depuis 1999, à Bruxelles. Le COJE, présent dans trente et 
un pays européens, est un organisme subsidié qui travaille 
en collaboration avec le COE et qui est membre associé 
de la KEK. Il prolonge d’ailleurs les sujets travaillés par ces 
deux organismes, s’inscrivant, entre autres, dans la décen-
nie “Vaincre la violence”. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu 
en Serbie, en ce mois de mai, un séminaire d’une semaine 
destiné à des jeunes de 18 à 30 ans sur le thème de la ges-
tion des conflits. En effet, c’est un des aspects concrets du 
COJE d’organiser ainsi des semaines de réflexion sur des 
sujets liés à la vie œcuménique et politique. 
Pour rendre possibles les objectifs du COJE, sept volon-
taires de sept pays et de différentes dénominations con-
fessionnelles sont engagés. À leur tête, un 
secrétaire général nommé pour une durée 
de quatre ans. À la fin de l’année 2006, le 
vicaire allemand Daniel MÜLLER quittait ce 
poste pour être remplacé par la baptiste 
Mariangela FADDA, comptable de formation 
qui est, comme l’actuel président du conseil 
d’administration, d’origine italienne. C’est 
donc Mariangela qui est l’actuelle “pension-
naire” du Champ de Mars. 
Même si le SPJ et OVV sont des correspondants du COJE 
en Belgique, aucun Belge n’en fait activement partie. Est-
ce parce que la langue véhiculaire est l’anglais ? En tous 
cas, les Belges – francophones et néerlandophones – sont 
chaleureusement invités au sein de cette organisation in-
ternationale et interconfessionnelle. 
COJE : Tél. 02. 510.61.87  
site : http ://www.eyce.org  
courriel : general.secretary@eyce.org

Martine WARLET

Rédactrice
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Des sites à visiter
• www.e-enfance.org/ pour que les enfants profitent d’In-

ternet en toute sécurité
• www.aarhus.be Convention d’Aarhus, pilier de la démo-

cratie environnementale
• www.processetfoi.be : une compréhension “libérale” de 

Dieu et de l’univers
• www.frontlinedefenders.org : Fondation internationale 

pour la protection de ceux qui militent pour les droits 
humains

• www.drogues-dependance.fr : s’informer sur les pro-
duits, agir, réagir, aider, être aidé

Nous y étions
Mi-avril se tenait à Louvain-la-Neuve un colloque consacré 
au thème « Identité et religion - pour une meilleure gou-
vernance des défis sociaux » et ce, à l’occasion du lance-
ment d’un nouveau master pluridisciplinaire en sciences 
des religions à l’UCL. 
Avec notamment Jean-Paul WILLAIME, directeur d’études 
à l’École Pratique des Hautes Études en Sciences Sociales 
(Paris) ; Pierre-Yves BRANDT, psychologue, pasteur et doyen 
de la Faculté de théologie et des sciences des religions de 
l’Université de Lausanne.
J-P. WILLAIME analyse le fait religieux : il ne parle pas du 

« retour » du religieux car celui-ci n’a pas disparu. Les pays 
européens, de “missionnaires”, sont devenus “mission-
nés”. La religion est le droit au non conformisme, mais 
les autorités n’acceptent que le religieusement correct. 
Il souligne l’analphabétisme religieux, des jeunes en par-
ticulier. Même si certains veulent “privatiser” le religieux, 
la religion a des aspects “civilisationnels”. Les croyances 
échappent de plus en plus au contrôle des Églises insti-
tutionnelles. L’identité religieuse est flottante, elle est 
à construire, il faut faire des choix par soi-même ; il faut 
donc être plus fort qu’avant pour affirmer ses croyances 
et il y a désormais place pour toutes les manipulations. 
Dans les médias le religieux est souvent présenté comme 
problème (fanatisme).
Le fait religieux est un fait collectif, matériel, symbolique, 
expérientiel et sensible ; il faut l’aborder de manière globa-
le et pluridisciplinaire. Si le religieux est réduit à la sphère 
privée, la guerre des dieux est possible et le dialogue inter-
religieux en est d’autant plus important.

Nous y serons
Mercredi 20 juin à 19.00h au Champ de Mars, Assemblée 
Générale de l’ASBL Protestanet
Michel DANDOY, porte-parole de l’EPUB, belpro@epub.be 
ou 02/510.61.66 ou 0475/351 598

édi@s et relations publiques

ÉMISSIONS RADIO le samedi à 19H35  RTBF Radio Première

Samedi 02.06 « À la découverte du Centre Social Protestant » 
 Un entretien avec Carine MOLLATTE, directrice du CSP.
Samedi 09.06 « Le choix des élus » par le pasteur William CLAYTON

Samedi 16.06 « La Bible aujourd’hui. » par le pasteur Germain MAHIEU 
Samedi 23.06 « Les trois journées internationales de la jeunesse. » 
 Un entretien avec le pasteur Claude GODRY et Ugo MASOCH 
Samedi 30.06 « Les Kids Games. » Un entretien avec des membres du comité organisateur. 

ÉMISSIONS de TÉLÉVISION :  

Présence protestante (30 min.) 
Dimanche 03.06 à 09.00 h. sur RTBF La Une.
Dimanche 10.06 à 10.25 h. sur RTBF La Deux. 
 Une émission de Robert Hostetter 
Culte TV à 10.00h sur RTBF La Deux 
Dimanche 17.06 « Culte retransmis de l’église protestante évangélique de Charleroi (Marcinelle) » 
 Culte présidé par le pasteur Philippe HUBINON. Production RTBF. 



PAGE
14 gMosaïque N°6

PAGE
15Juin 2007 gMosaïque 

CAFÉS THÉOLOGIQUES

Bruxelles
• Lundi 25 juin à 20.00 heures. 

100ème café théologique
« À quoi sert la dogmatique ?. » 

Avec Monsieur Bernard HORT, docteur 
en théologie, professeur titulaire de 
théologie systématique à la Faculté 
universitaire de Théologie protestante 
de 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 juin à 20.00 heures 

« L’humain – croyant comme 
incroyant – face à l’euthanasie »

En compagnie du docteur Michel 
STROOBANT, chef de service de l’Unité 
des Soins Palliatifs des Cliniques de 
l’Europe. 
Lieu : Temple de Rixensart, rue Haute 
26 a 
Contact :  Pasteur Marc DANDOY 
(02.653.44.20.) et marc.dandoy@
skynet.be  
En collaboration avec le SPEP 
Entrée libre et gratuite

MIDIS DU SPEP
• Mercredi 27 juin à 12.00 heures.

« Quel(s) regard(s) sur les élections du 
10 juin »

Invité : Michel DANDOY, porte-parole de 
l’EPUB jusqu’à fin juin.
Lieu : Rue du Champ de Mars 5, 1000 
Bruxelles. 
Contact : SPEP (02 510 61 63). 
Libre participation aux frais, café, thé et 
sandwichs.

• 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 juin pour le numéro de juillet.

• le 5 août pour le numéro de septembre.
 • le 5 septembre pour le numéro d’octobre.

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 DEGRÈVE, 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

FORMATIONS ORGANISÉES PAR LE SPEP
• Les 2 et 9 juin de 9.00h à 13.30h
Bureau de l’Église; Rue du Champ de Mars, 5 – 1050 Bruxelles

« Rôle et responsabilité du Consistoire dans l’ÉPUB. » 

Programme du séminaire de formation

Samedi 2 juin : module théorique

• Aperçu historique et Structures de l’EPUB
Dr Guy LIAGRE

• L’Église et les Ministères : données bibliques et théologiques
Pasteur Patrick ÉVRARD

• Introduction à la Constitution et Discipline de l’EPUB
Pasteur Patrick ÉVRARD

• Communauté chrétienne – Communauté humaine (outils d’animation I)
Dr. Éléazar TWAGIRAYESU

• Évaluation et clôture
Dr. Éléazar TWAGIRAYESU

Samedi 9 juin : module pratique

• L’animation d’une réunion de consistoire
Monsieur Michel DANDOY

• Place et responsabilités du consistoire dans la tradition réformée.
Pasteur Jean-Marie de BOURQUENEY

• L’Église locale et son rayonnement dans la cité et le monde
Monsieur Luc DETAVERNIER

• Communauté chrétienne – Communauté humaine (outils d’animation II)
Dr. Éléazar TWAGIRAYESU

• Évaluation et clôture
Dr. Éléazar TWAGIRAYESU

Pour tout renseignement et inscription : SPEP, 5 rue du Champ de Mars, 1050 
Bruxelles, Tél. 02/510. 61.63 – Fax : 02/510.61.64 – e-mail : spep@epub.be
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Je crois que l’humanité est une 
 – fondamentalement une – 
  parce qu’elle n’a qu’un seul Père et créateur de tous. 
Je crois que l’Église est une 
 – fondamentalement une – 
  parce qu’elle n’a qu’un seul Sauveur et Seigneur, Jésus, le Christ. 
Je crois que l’univers est un 
 – fondamentalement un –  
  parce qu’il n’a qu’une seule source de vie, l’Esprit de Dieu.
Je sais que le mal traverse ces trois réalités 
 mais je crois, oui, je crois fermement qu’il n’est pas une fatalité. 
Je crois que Dieu appelle tous les humains à tendre vers le bien 
 et son Église à en montrer le chemin. 
Je crois que Dieu s’est révélé dans une Parole authentique, 
 qu’il me donne d’entendre, de comprendre, de vivre et d’espérer.  
Je crois que Dieu est un 
 – totalement un –  
  parce qu’Il est alliance parfaite d’amour et de vérité. 
Je crois, oui, je crois en Dieu, 
 Père, Fils et Saint-Esprit. 
Amen. 

Jean-Claude Thienpont

Pasteur EPUB Ixelles
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  parce qu’Il est alliance parfaite d’amour et de vérité. 
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 Père, Fils et Saint-Esprit. 
Amen. 

 Jean-Claude Thienpont

Pasteur EPUB Ixelles


