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La démocratie, une perpétuelle conquête.

Inventée dans la cité antique, elle n’était exercée que par une minorité privilégiée. 
Remise à l’honneur par la Réforme protestante et pratiquée depuis lors par les 
Églises se revendiquant de celle-ci, elle demeure un exercice diffi cile. 

Le peuple conduisant sa destinée... Oui, à condition que le citoyen s’informe 
régulièrement, discerne, apprécie et décide en liberté d’esprit par rapport aux 
meneurs habiles. Exercice diffi cile car qui peut vraiment maîtriser les éléments 
en jeu ? Nous serons toujours en apprentissage de démocratie…

Nous pensons cependant que mieux vaut une démocratie imparfaite que ces 
dictatures que l’histoire enfi le comme autant de perles de déni d’humanité. Voyez 
comment les secours d’urgence ont été scandaleusement freinés par la junte 
birmane ; voyez, à l’inverse, l’empressement de la Chine à faire voir qu’elle a volé 
au secours des siens...

Notre nation (faut-il le pluriel ?), démontre à l’envi combien l’exercice de la démo-
cratie représentative est diffi cile. Nos élus semblent avoir de plus en plus de peine 
à garder leur sang-froid, à agir d’abord pour le bien commun et, plus particulière-
ment encore, la stimulation des plus précarisés... Délicat exercice du pouvoir où 
le poids du plus grand nombre ne doit pas nécessairement s’imposer. Exercer la 
démocratie consistera plus d’une fois à corriger la loi du plus fort, subtil dosage 
connu chez nous sous le label de “compromis à la belge”. Mais voici que, par 
deux fois, la Chambre a joué avec la loi de la pure majorité - communauté contre 
communauté -, prenant le risque de rompre le pacte des Belges…

Et dans l’EPUB ? Le nombre de communautés et, conséquemment, de délégués 
des districts à l’instance décisionnelle (le synode) est en proportion inverse : 2 
Francophones pour 1 Flamand. L’Église échapperait-elle à la tentation de jouer 
avec la loi du nombre ? Nous avons déjà connu des décisions synodales de ca-
ractère communautaire ! La minorité se sent alors incomprise en son identité 
et ses motivations les plus profondes… Démocratie bafouée ? Il faut parfois se 
poser sérieusement la question, même au sein d’Églises qui pensent être rompues 
depuis des siècles à l’exercice de la démocratie...

Trêve de cogitation personnelle. Place au dossier que nous vous invitons à décou-
vrir cette fois encore. Il a été préparé par une équipe du Hainaut oriental : Delphine 
BROWET, Jean-Christian SOMBREFFE, Jacqueline WILLAME. 
Merci aussi à la pasteure Laurence FLACHON et à 
Michel DANDOY. Tiens, une collaboration « Wallonie 
– Bruxelles »…

« Allez, » comme ferait l’autre à la télé, lançant les 
bras au ciel, « Au mois prochain ! »

Jacqueline LOMBART.

Équipe de rédaction. ©
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Étymologiquement la démocratie 
vient du grec dêmos (peuple) et 
kratos (pouvoir, autorité) et signifi e 
« Régime politique dans lequel le peuple 
exerce sa souveraineté lui-même, sans 
l’intermédiaire d’un organe représenta-
tif (démocratie directe) ou par représen-
tants interposés (démocratie représen-
tative) 1 », ce qui est évidemment le 
plus souvent le cas, comme chez nous, 
où nous élisons nos représentants au 
suffrage universel.  

Souvent résumée à la formule de 
LINCOLN : “le gouvernement du peuple, 
par le peuple, pour le peuple”, à quoi la 
démocratie correspond-elle au quoti-
dien ?

Tous les jours, les publicités, les partis 
politiques enfoncent le clou en nous 
rappelant que cette valeur universelle 
est un droit pour tous...  Mais ce que 
l’on oublie souvent c’est qu’un devoir 
correspond à ce  droit.  

Il s’agit de participer et de dialoguer 
dans la Cité.  Pourtant, fréquemment, 
on estime que notre devoir démocra-
tique s’arrête à élire nos dirigeants.  
Ensuite, c’est à eux de prendre le relais 
et à défendre au mieux nos  intérêts.

L’idéal démocratique est en effet en 
déclin : nous restons immobiles, par 
manque de temps ou d’envie.  

Un autre élément peut expliquer cet 
affaiblissement : de nombreuses per-
sonnes dans notre propre pays sont 
exclues de l’exercice démocratique, 
surtout les plus démunis.  

Or, la démocratie est composée d’un 
principe d’égalité, selon lequel per-
sonne ne devrait être considéré, ni se 
considérer soi-même, comme citoyen 
de seconde zone. 

La réalité est bien loin de la théorie, 
même en Belgique !  Beaucoup se sen-
tent complètement dépassés par ces 
discours politiques ou sociaux, diffi ci-
lement compréhensibles par Monsieur 
Tout le monde.  

De nombreux débats publics sont éga-
lement à mille lieues des préoccupa-
tions des citoyens.  

Avec pour conséquence négative : la 
porte est laissée ouverte aux partis po-
litiques et aux idées d’extrême droite 
ou à ceux qui prônent un idéal d’exclu-
sion, utilisant un vocabulaire de propa-
gande beaucoup plus accessible.  

Cependant de nombreuses associa-
tions, des écoles tentent de mettre 
sur pied bon nombre d’activités ci-
toyennes.  Il faut, en effet, passer par 
la formation dès le plus jeune âge afi n 
d’informer les citoyens et répondre à 
leurs questions si on veut renouveler 
la démocratie ! 

Quant aux relations entre la démocratie 
et la religion, elles sont plus mitigées, 
parfois tendues, voire confl ictuelles en 
quelques cas. Certains estiment qu’il 
faut cantonner strictement la religion 
à la sphère personnelle, privée, car ils 
se méfi ent de l’ingérence du religieux 
dans la politique.

D’autres vont même jusqu’à dire que 
la pratique d’une religion et l’exercice 
de la démocratie sont incompatibles 
dans un même État, en appuyant leurs 
thèses sur l’exemple des  pays totali-
taires ou dictatoriaux dont les gouver-
nements sont souvent  aux mains des 
religieux.  

Le fait que nos Églises jouent un rôle 
essentiel dans la participation citoyen-
ne n’est, en tous cas, plus à démon-
trer. 

Delphine BROWET 

EPUB Marchienne-au-Pont
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Préparé par le district du Hainaut oriental
Correspondante : Nadine LEBRUN 

Démocratie... Quel sens revêt réellement ce mot, martelé, galvaudé 
quotidiennement ? Chacun de nous peut d’ailleurs faire l’exercice 
mental de se demander ce que recouvre le terme de démocratie.

Si nous mettions en commun toutes nos réponses, il est fort proba-
ble que de nombreuses défi nitions différentes et parfois même oppo-
sées en ressortiraient. 

1 Le Petit Larousse, Grand format, 100ème édi-
tion, 2005, p. 346. 
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La démocratie est un système po-
litique qui n’a existé qu’à certaines 
époques dans certaines contrées et 
qui aujourd’hui ne fl eurit pas partout 
sur terre. La démocratie, ce sont aussi  
des règles qui régissent les groupes 
humains qui ont adopté une organi-
sation basée sur la liberté, l’égalité, la 
solidarité et la suprématie de la majo-
rité. Celle-ci se mue parfois en “dicta-
ture de la majorité”, ce qui amène les 
démocrates à introduire le concept 
assez nouveau de respect des mino-
rités, repris dans de nombreux traités 
internationaux. Nos démocraties occi-
dentales répondent à certaines condi-
tions : élections libres et régulières au 
suffrage universel ; séparation des 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciai-
re ; respect de l’État de droit ; mandats 
des élus limités dans le temps… 

Les politologues défi nissent trois for-
mes de démocratie : la démocratie 
directe, la démocratie représentative 

et la démocratie participative. Dans le 
premier cas tous les membres d’une 
assemblée reçoivent les mêmes infor-
mations afi n de débattre sur un pied 
d’égalité des enjeux et des consé-
quences des décisions à prendre : on 
confronte les opinions et on prend 
ensemble une décision à la majorité, 
simple, absolue ou qualifi ée. Avec le 
système de démocratie représentati-
ve, les citoyens délèguent leurs pou-
voirs de décision à des femmes et à des 
hommes élus pour gérer en leur nom 
la chose publique (res publica). Des 
lois électorales précisent les condi-
tions d’éligibilité (âge), la grandeur 
des circonscriptions électorales, les 
incompatibilités, le mode de comp-
tage des voix nécessaires à l’élection, 
les frais admissibles maximum pour 
des dépenses électorales… afi n de 
garantir aux candidats et aux partis des 
conditions semblables dans la course 
à la victoire. Des formes de démocra-
tie participative existent au niveau 
local (comités de quartier ; conseil 
consultatif de la jeunesse) ou national 
(syndicats ; monde associatif). Ici il ne 
s’agit pas d’élus mais de personnes dé-
signées par leurs mandants qui n’ont 
pas de pouvoir de décision politique 
mais jouent un rôle de groupe de pres-
sion, de lobby auprès des politiques. 
Avec l’arrivée des moyens techniques 
modernes (Internet, GSM) la démo-
cratie participative se développe rapi-
dement (pétitions on-line ; sondages 
électroniques ; appel à manifester dans 
la journée). Il faut noter que les fron-
tières entre démocratie représentative 
ou participative sont parfois fl oues et 
que souvent elles s’interpénètrent.

La démocratie, une plante fragile 

Sénat Belge

Parlement Wallon

PAGEPAGEPAGE

Parlement Européen
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À propos des relations entre politique 
et religion (ou foi) il convient de réaf-
fi rmer que le protestantisme fut sou-
vent aux avant-postes pour défendre 
ou promouvoir la démocratie. Il suffi t 
de mentionner la liberté de conscien-
ce, le libre examen, ou l’inspiration de 
la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme. Mais il faut aussi rappe-
ler que les “Chrétiens allemands” ne 
s’opposèrent pas aux exactions des 
nazis ou que les calvinistes d’Afrique 
du sud étaient dans leur majorité de 
farouches partisans de l’apartheid.

Quelques réfl exions 
personnelles

La montée de l’extrême droite dans 
la plupart des pays européens nous 
rappelle que la démocratie est me-
nacée et doit donc être défendue : 
pas de liberté pour les ennemis de 
la liberté, selon la formule attribuée 
à Saint-Just.
L’exercice de la démocratie est un 
apprentissage et permet de lutter 
contre les idées démagogiques ou 
liberticides. Dans les associations 
on apprend à gérer les oppositions 
de valeurs et d’intérêts entre indi-
vidus, on comprend la nécessité de 
l’arbitrage pour le bien commun 
et la diffi culté de rendre justice à 
tous. Si vous n’êtes pas attirés par 
la politique, grâce à votre engage-
ment dans les mouvements associa-
tifs, les groupes de pression, vous 
contribuerez aussi à un meilleur 
vivre ensemble.
« Si tous les dégoûtés de la politi-
que s’en vont, il ne restera que les 
dégoûtants » (Jean GOL)
Je fais l’éloge du compromis en 
politique, qui n’est pas la compro-
mission. Chacun est amené ainsi à 
faire un pas vers l’autre, à entrer en 
dialogue et à rechercher une solu-

•

•

•

•

tion où chacun sortira gagnant. Ce 
n’est pas facile, les problèmes sont 
complexes, personne ne veut per-
dre la face… mais dites-moi la vie 
en famille, au bureau, dans l’Église, 
est-elle simple ? N’est-elle pas faite 
de compromis aussi ?
Connaissez-vous le syndrome 
NIMBY (not in my back yard – pas 
dans mon jardin). Dans ma com-
mune chacun est partisan du parc à 
conteneurs : il faut trier les déchets 
et empêcher les dépotoirs clandes-
tins. Mais dès que l’on aborde la dis-
cussion sur le lieu d’implantation, 
les passions se déchaînent : surtout 
pas de nuisances près de chez moi ! 
Ce n’est pas exprimé ouvertement 
bien sûr, mais les intérêts privés, 
l’égoïsme particulier ou de groupe 
reprennent vite le dessus sur le bien 
commun !

Témoignage
J’ai été président de consistoire et mo-
dérateur de l’Assemblée synodale ; je 
suis chef de groupe à la Province, 
membre du comité directeur de mon 
parti et il m’est demandé de livrer mes 
impressions sur la démocratie dans 
l’Église et dans le parti.

Ma conviction est que nous sommes 
citoyens du monde présent et aussi 
du Royaume qui est déjà là, la tête un 
peu dans le ciel et les pieds beaucoup 
dans la glaise. Comme disait notre 
coreligionnaire feu Jean REY, prési-
dent de la Communauté économique 
européenne, le protestant a une Bible 
dans une main, le journal dans l’autre 
: il peut puiser son inspiration dans les 
Écritures pour répondre aux défi s de la 
société, sachant que la Bible n’est pas 
un livre de recettes mais une source 
vive.

•

Je suis un partisan inconditionnel de 
la démocratie mais je mesure aussi 
ses limites. Dans une assemblée déli-
bérante tous ont-ils lu les documents, 
recherché des informations complé-
mentaires, compris les enjeux ? Qui 
aura le courage de prendre une posi-
tion contraire à celle de son groupe, de 
ses amis proches, quand la discipline 
de groupe ou les intérêts d’une coterie 
doivent jouer ? Quelle infl uence sur la 
décision ont les “experts”, les forts-en-
gueule, les chefs ? Et ne me dites pas 
que dans l’Église cela n’existe pas ; les 
paroissiens (comme moi) ne sont pas 
fondamentalement différents des poli-
tiques (comme moi). Discours parfois 
plus feutré dans l’Église et plus agressif 
en politique ?

Tant en politique que dans l’Église, il 
faut rester vigilant pour que tant les 
professionnels de la res publica que 
ceux du religieux ne confi squent le 
pouvoir à leur profi t ; ils sont indispen-
sables à la pérennité de l’institution 
mais doivent pouvoir collaborer avec 
des bénévoles. Ici l’EPUB a instauré 
une bonne règle : le nombre de pas-
teurs ne peut dépasser celui des laïcs 
dans les assemblées.

Aujourd’hui, les institutions sont 
ébranlées : le fossé grandit entre le po-
litique et le citoyen, entre l’Église et la 
foi, chacun se replie sur sa vie privée. 
Le danger est de croire que sa volonté 
personnelle est souveraine partout et 
toujours. Le parti et l’Église sont des 
lieux privilégiés pour apprendre à vi-
vre en communauté et bâtir un monde 
meilleur. Engagez-vous !

Michel DANDOY 

EPUB Bruxelles Botanique
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Que le protestantisme ait quelque lien 
avec la pensée démocratique n’appa-
raîtra à personne comme une nou-
veauté. Cette idée fait partie de nos 
représentations mentales ; chacun de 
nous l’a présente à l’esprit, au moins 
confusément, et il suffi t pour se la rap-
peler, d’observer les structures de nos 
Églises réformées, ayant remplacé la 
pyramide épiscopale par un système 
d’assemblées représentatives, s’em-
boîtant comme autant de poupées 
russes, de l’assemblée d’Église locale 
au synode national.

Pour autant, il n’est sans doute pas 
inutile de tenter d’expliquer pourquoi 
la Réforme a tissé des liens, dès son 
éclosion, avec la pensée pré-démo-
cratique, cela même avant le siècle 
des Lumières. Savoir d’où nous vient 
cette fi délité démocratique, c’est en 
effet permettre de se la réapproprier. 

L’organisation inégalitaire de la socié-
té européenne sous l’Ancien régime 
trouve sa légitimité dans la tradition. 

C’est la coutume qui justifi e que les rô-
les sociaux des individus diffèrent, et 
avec eux leurs droits. Ceux qui prient 
(oratores), ceux qui se battent (bellato-
res) et ceux qui travaillent (laboratores) 
constituent les trois groupes discernés 
par Georges DUBY au sein de la société 
médiévale, confi rmant la persistance 
dans le temps de la division des fonc-
tions mise au jour par Georges DUMÉZIL 
en ce qui concerne la civilisation indo-
européenne : les prêtres, les combat-
tants, les producteurs. 
Ces trois groupes se retrouvent encore 
à la veille de la Révolution au travers 
des ordres du clergé, de la noblesse et 
du tiers-état. La tradition, bien qu’elle 
s’autojustifi e, est en général peu facile-
ment explicable. Aussi, bien souvent, 
c’est le principe de l’inspiration divine 
qui prévaut : ainsi de l’absolutisme dit 
de droit divin.

Le siècle de l’humanisme, peu à peu, 
mettra en question les a priori scien-
tifi ques, touchant par ricochet les 
autorités traditionnelles. Au-delà de 

la mise en cause du trafi c des indul-
gences, en effet, c’est la mise en doute 
de l’autorité pontifi cale qui heurtera 
Rome. Si le dogme de l’infaillibilité 
pontifi cale n’est proclamé qu’au XIXe 
siècle, l’infaillibilité implicite des dé-
cisions du pape est acquise dès la fi n 
du XIe siècle. En instillant le doute sur 
l’autorité du pape, Luther enfonce un 
coin dans le principe de justifi cation 
par la tradition : si la prétendue qualité 
de successeur de Pierre ne confère pas 
l’infaillibilité au pape, il devient aussi-
tôt douteux que les seigneurs et les 
puissants soient inspirés de Dieu. Bien 
sûr, cette mise en doute des autorités 
traditionnelles sera très lente. 

Néanmoins, l’infl uence de la Réforme, 
qui fait reposer l’inspiration et la légi-
timité de l’Église sur sa base, et non 
sur une personne unique dominant les 
autres, renforcera tous ceux qui, peu à 
peu, dès le XVIe siècle, mais davantage 
encore au XVIIIe siècle, penseront et 
proclameront que c’est le peuple qui 
doit consentir au pouvoir s’exerçant 
sur lui, et convenir de sa forme, et non 
un Prince, fût-il inspiré. La Réforme 
remplaçant l’infaillibilité papale par la 
lecture collégiale des Écritures, pré-
pare ainsi la révolution copernicienne 
au cœur du passage de l’Ancien régi-
me à l’ère des révolutions libérales et 
nationales : le pouvoir vient du bas et 
non du haut ; du peuple et de la masse 
plutôt que d’un despote individuel ! Le 
synode remplaçant le pape préfi gure la 
lutte historique du parlementarisme 
contre l’absolutisme. 

Protestantisme, humanisme, démocratie

66
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Au bout du compte, Churchill dira de-

vant la Chambre des Communes quel-

ques siècles plus tard – le 11 novembre 

1947 pour être précis : « La démocratie 

est le pire des systèmes … à l’exception 

de tous les autres expérimentés jus-

qu’ici ». Je ne suis pas loin de penser 

la même chose sur le plan spirituel du 

protestantisme : en confi ant le pouvoir 

sur l’Église au peuple qui la compose, il 

a intégré l’acte de retrait de Dieu que 

la philosophe Simone WEIL voyait dans 

la Création. Le protestantisme, par sa 

démocratie interne, devrait nous pré-

munir contre le mensonge des reli-

gions représentant la divinité comme 

commandant partout où elle en a le 
pouvoir, et dont la même Simone WEIL 
disait à juste titre : « Même si elles sont 
monothéistes, elles sont idolâtres 1 »
 

Jean-Christian SOMBREFFE

Historien

Juin 2008 g�Mosaïque 7

1 Simone WEIL, Attente de Dieu, Paris, Fayard 
– Livre de vie, 1977, p. 132. 

La démocratie est-elle un bien acquis et exportable ?
Les Européens, comme les Américains, 
ont tendance à considérer que l’idée 
de démocratie - au sens moderne s’en-
tend car il faut laisser à Athènes ce qui 
revient à Athènes, s’est diffusée chez 
eux de manière linéaire et presque 
“naturelle”. Le “monde occidental” 
se conçoit donc comme le garant, le 
dépositaire et le diffuseur agréé d’un 
modèle de gouvernement et de socié-
té qu’il aurait parfaitement théorisé et 
réalisé. Cette vision lisse qui fait de la 
démocratie un bien que l’on possède 
et que l’on peut “exporter” - à l’image 
des entreprises livrées “clefs en mains” 
des premières délocalisations - doit 
pourtant être interrogée. Comme le 
dit Pierre ROSANVALLON, il nous faut 
« dénoncer l’écart de la réalité à 
l’idéal, noter l’inachèvement d’une 
promesse » 1 . N’oublions pas que jus-
qu’au milieu du XIXe siècle la notion 
de démocratie était considérée de ma-
nière péjorative : ce régime semblait 
enfermé dans une réalité archaïque ou 
générateur de désordre voire d’immo-
ralité. En 1789, BRISSOT note, par exem-
ple : « le mot démocratie est un épou-
vantail dont les fripons se servent pour 
tromper les ignorants ».

La démocratie met du temps à s’éta-
blir et cet établissement ne va pas sans 

diffi cultés ni, parfois, sans retours en 
arrière. Elle n’est pas un bien acquis 
de manière défi nitive : c’est dans l’ex-
périence même de sa vitalité à main-
tenir, de sa fragilité et de ses limites 
que nous touchons à sa vérité. Entre 
1974 et 1990, trente pays ont connu un 
mouvement de transition vers la dé-
mocratie. Lorsque l’on fait le bilan de 
ces évolutions, force est de constater 
que l’idée selon laquelle le chemin de 
la démocratie est un processus natu-
rel pour tout pays qui sort d’un régime 
autoritaire est inexacte : il existe trop 
d’États en “zone intermédiaire” dans 
lesquels la règle démocratique n’est 
pas reconnue par l’ensemble de la po-
pulation comme la seule règle du jeu 
(on parle ainsi de démocratie « seule-
ment électorale » ou « illibérale »).

Dans un article récent 2 Pierre ROSAN-
VALLON montre, à travers les désil-
lusions qu’ont générées les projets 
d’ « exportation de la démocratie », 
qu’historiquement les démocraties 
française et américaine érigées en 
modèles ont généré des universalis-
mes fermés, fondés sur la négation 
des tensions et des indéterminations 
structurantes de l’idée démocratique. 
Il dénonce un universalisme condes-
cendant, voire impérialiste qui doit 

être remplacé par un universalisme 
ouvert sans succomber au relativis-
me. Pour bien penser la démocratie 
dit ROSANVALLON, « il faut abandonner 
l’idée de modèle au profi t de celle 
d’expérience ». Cet universalisme ex-
périmental permet d’instaurer un dia-
logue politique beaucoup plus ouvert, 
parce qu’égalitaire, entre les nations.  
« Le seul universalisme positif, dit-il, 
est un universalisme des problèmes et 
des questions, que tous ont à résoudre 
de concert. C’est seulement sur cette 
base que la reconnaissance des valeurs 
communes peut prendre sens ». N’est-
ce pas là un chemin de réfl exion inté-
ressant pour nos Églises ?

       Laurence 

FLACHON

Pasteure, 

EPUB 

Bruxelles 

Musée

1 Pierre ROSANVALLON « Universalisme démocra-
tique : histoire et problèmes », Esprit, Janvier 
2008, pp. 104-121.
2 Ibidem.
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L’épître à Philémon est la plus courte 
(25 versets) de toutes celles qui com-
posent le corpus paulinien.  Elle n’est 
pas souvent lue ni commentée, peut-
être parce qu’elle ne contient pas, 
comme les grandes épîtres, d’ensei-
gnement doctrinal si cher au grand 
théologien que fut Paul.  Et pourtant 
elle nous délivre un message d’une 
grande pertinence pour aujourd’hui, à 
nous qui  défendons nos droits démo-
cratiques avec la plus grande vigueur 
et, entre autres, notre droit à la liberté 
de conscience et de pensée.  
   
Paul écrit à son ami Philémon, nota-
ble de l’Église de Colosse ; ce dernier 

s’est converti par le ministère de Paul.  
Il avait un esclave, Onésime, qui s’en-
fuit, trouve refuge auprès de l’apôtre et 

se convertit à son tour.  Paul demande 

à son ami Philémon, à qui il renvoie 

l’esclave, de lui accorder la liberté, 

et même de l’affranchir.  À l’époque, 

l’esclavage était un statut social nor-

mal qui n’était pas mis en cause car on 

considérait qu’une personne pouvait 

être la propriété d’une autre.  Ni Jésus 

ni Paul n’ont d’ailleurs fait campagne 

contre l’esclavage. 

En adressant cette requête à Philémon, 

Paul ferait-il l’impasse sur la loi mosaï-

que : « Tu ne livreras pas à son maître  un 
esclave qui se réfugiera chez toi, après 
l’avoir quitté. » 1 ?

L’apôtre fait ici le contraire de ce que 

la loi de Moïse ordonnait de faire.  Bien 

sûr, avec cette lettre à Philémon, nous 

sommes immergés dans le monde 

païen qui n’avait que faire des précep-

tes du judaïsme.  Ce dernier se montre 

cependant plus clément que Paul qui 

prêche aux esclaves la permanence de 

leur état : « Que chacun demeure dans 
la condition où il était lorsqu’il a été 
appelé. Tu étais esclave quand tu as été 
appelé ? Ne t’en soucie pas … » 2

Contradiction ?  Ce serait une erreur 

de piéger ce texte en l’enfermant dans 

une polémique entre les pensées ju-

daïsante et grecque. Paul exerce ici sa 

liberté de conscience et de pensée en 

relisant la Loi à la lumière de l’Évan-

gile qu’il a reçu du Christ.  Pour lui, 

cet Évangile prône avec fermeté la li-

berté donnée par Dieu à tout homme 

qui accepte de se laisser inspirer par 

lui, quitte à faire prédominer l’amour 

du prochain sur l’obéissance à la Loi.  

Il invite son ami à passer du registre 

légaliste au registre de l’amour fra-

ternel.  Jésus ne s’est pas fait faute de 

vivre cette liberté tout au long de son 

ministère.  

C’est là que se trouve la « glorieuse liber-
té des enfants de Dieu »  si chère à Paul.  

Ce faisant, il fait appel à la conscience 

de son ami Philémon ; il refuse de lui 

dicter sa conduite, de le contraindre à 

la clémence mais lui indique ce que sa 

conversion au Christ devrait lui inspi-

rer pour obéir à sa conscience éclairée 

par sa foi.  

Finalement n’est-ce pas plutôt 

Philémon que Paul appelle à la vraie li-

berté ? Celle qu’il a reçue du Christ lors 

de sa conversion et dont il devrait user 

maintenant pour lui permettre d’abo-

lir la frontière qui sépare le monde régi 

par la dictature de la Loi avec ses ins-

tincts possessifs et dominateurs de ce-

lui où l’amour du prochain le conduit 

à considérer son esclave comme un 

frère appartenant comme lui à la fa-

mille du Christ.

Jacqueline WILLAME

EPUB Marchienne

  

La liberté de conscience et de pensée, 
valeur suprême en démocratie !

1 Deutéronome 23, 16
2 1 Corinthiens 7, 20-21

ible ouverteible ouverte

Paul & OnésimePaul & Onésime
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La démocratie est 
morte. 

Des politiciens avaient, sous prétexte 
de danger terroriste, peu à peu érodé 
les libertés. Des caméras, placées aux 
endroits stratégiques, surveillaient 
les allées et venues d’un peuple peu 
soucieux de libertés individuelles. Des 
écoutes téléphoniques sondaient les 
intentions peut-être malveillantes de 
certains politiciens plus libertaires, 
de journalistes critiques, des cito-
yens appartenant à des organisations 
« louches ». Certains milieux religieux 
devenaient la cible de perquisitions 
discrètes, pour les empêcher d’agir, 
de réagir même, au cas où ils auraient 
eu la mauvaise idée de mettre en pra-
tique les idées humaines et nobles de 
leurs fondateurs idéalistes. Rien de 
plus dangereux que l’idéalisme, l’hu-
manisme, tous ces mots en “isme” 
qui poussent les gens à se mettre en 
travers des projets les plus rentables 
pour le pouvoir.

Des accords avaient été pris avec 
la grande industrie pour rogner les 
droits des travailleurs et, bien sûr, des 
syndicats. Il suffi sait de les endormir 
tous en mettant en avant la mauvaise 
conjoncture mondiale, la compétiti-
vité, la mondialisation, les conditions 
climatiques… Les grands patrons 
qui se sucraient généreusement au 
passage, n’avaient pas honte de mal 
payer leurs employés, sous prétexte 
de concurrence déloyale de pays 
émergents où la main d’œuvre abon-
dante, asservie, taillable et corvéable, 

permettait d’inonder le marché mon-
dial de produits bon marché, de piètre 
qualité parfois, et tachés du sang et de 
la sueur de ces populations, esclaves 
des temps modernes.
Il suffi sait, en plus, de perturber et de 
faire peur au personnel, en parlant 
d’avenir sombre, de pensions qu’on 
ne pourrait plus payer, d’insécurité 
sociale. Cela occupait, comme un bon 
“nonos” à ronger, les plus vindicatifs 
des syndicalistes, cela détournait l’at-
tention de la dégradation lente, mais 
sûre des conditions de travail et de la 
liberté tout court.

Certains partis politiques avaient fait 
de la chasse aux étrangers indésirables 
leur confession de foi, attisaient la 
haine raciste par des discours enfl am-
més peu soucieux de vérité historique, 
économique, sociale, tablaient sur la 
peur des différences, l’égoïsme natu-
rel humain pour parvenir au pouvoir et 
arriver enfi n à semer division, mépris, 
mesures asociales. Ils détournaient 
ainsi l’attention des gogos peu cultivés, 
peu informés, des vrais problèmes de 
pauvreté, des discriminations sexuel-
les, raciales, sociales qui, tôt ou tard, 
deviendraient leur vraie tasse de thé et 
le malheur d’un pays tout entier. Tout 
ce qui ne serait pas eux serait banni, 
défavorisé, perdrait crédits, soutien, 
droit de vivre.

On n’avait pas oublié l’éducation : fi -
nis les cours de civisme, surtout pas de 
politique à l’école. On se concentrait 
essentiellement sur les droits des en-
fants et des jeunes, sans vraiment leur 
inculquer le sens du devoir. « Chacun 

pour soi » était devenu la règle. On 
endormait les jeunes générations par 
des biens de consommation illicites ou 
pas, on les gavait de musique violente 
qui les rendrait sourdes physiquement 
et moralement aux cris des autres. On 
ne leur apprenait plus l’effort, l’amour 
du travail bien fait, le sens des respon-
sabilités, on ne leur proposait plus de 
modèles, leurs parents et éducateurs 
étant trop préoccupés de leur propre 
vie affective chahutée pour avoir le 
temps, l’envie et le courage de tenir 
tête aux caprices de jeunes mal élevés. 
Ainsi disparaissait sensiblement ce qui 
fait le plaisir de la vie en société : la po-
litesse, le fair-play, le goût du service, 
la poursuite d’idéaux…

Heureusement, ce n’est qu’un cauche-
mar, je viens de me réveiller à l’instant, 
ce pays n’existe que dans les mauvais 
rêves, n’est-ce pas ? Rassurez-moi, je 
vous en prie.
  

Yvette VANESCOTE

umeur

AU PAYS DE L’OUBLI…
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–  RN, c’est quoi ? 
–  Route Nationale sillonnant les dix provinces belges et 

conduisant nécessairement à Malle.
–  Pourquoi cette route ?
–  Pour rassembler notre grande famille. Les grandes fa-

milles aiment à se réunir de temps à autre. On retrouve 
des cousins qui s’étaient éloignés.  On fait la connais-
sance d’autres. On partage des souvenirs, des nouvel-
les, des idées, des émotions. On chante ensemble. On 
prie ensemble. On mange des frites ensemble. On fait 
la fête, quoi !

–  Vous étiez nombreux à faire la fête ?
–  Entre 600 et 700 selon les organisateurs. On bougeait 

trop. Je n’ai pas compté.
–  Pas mal. Vous bougiez beaucoup ?
–  Entre les danses africaines et le ballon rond, grand fé-

dérateur des garçons de notre pays, nous nous sommes 
dispersés dans nombre d’ateliers bien sérieux : études 
bibliques, café théologique, art biblique, Bible et ar-
chéologie, atelier de…

–  Je ne comprends pas. Fête ou travail ?
–  L’une n’annule pas l’autre. Et puis, je vais te dire : si le 

matin fut, dans l’ensemble, studieux, je crois que l’après-
midi, nous nous rencontrions autant dans les couloirs 
que dans les ateliers, et, plus encore, dans les pelouses 
et le bois, le site magnifi que du Centre Provincial de la 
Province d’Anvers éveillant la concupiscence du plein 
air avec l’insistance d’un soleil particulièrement chaleu-
reux.

–  Si je te comprends bien, ce fut dispersion plutôt que 
rassemblement.

–  Tu n’y es pas, mais pas du tout. Ce qui nous rassemblait, 
ce samedi 26 avril, c’est une même foi, une même joie, 
une même culture protestantes, même dans les rencon-
tres imprévues et les groupes informels. Mais si c’est à 
un rassemblement physique que tu penses, il fut riche 
à deux moments précieux. Après les retrouvailles et les 
repérages de l’arrivée, la fanfare de l’Armée du Salut 
rassembla tout le monde pour un accueil liturgique pré-
sidé par le Docteur Guy Liagre, Président du Synode de 
l’EPUB. Et pour clore la journée, le culte nous rassembla 
à nouveau. Un culte long où nous avons prié et chanté 

en fl amand, en français, en allemand, en anglais (mais 
oui, il y avait des anglophones dans l’assemblée, com-
me mon pasteur canadien et sa famille). Un culte festif 
animé, entre autres, par deux chanteurs africains et une 
Sainte Cène au pain et au raisin. Un culte œcuménique 
puisque l’évêque de Bruges, dans son message, a invité 
protestants et catholiques à un partenariat actif. Notre 
président, dans sa prédication, nous a rappelé que nous 
étions, dans notre pays, une petite famille et nous a in-
vités « à ne pas juger le grain à sa petite taille, mais à le 
goûter ».

–  …
–  Tu es bien pensive !
–  J’aurais bien voulu, ce grain, le goûter avec vous tous.

Jean SMET

EPUB Verviers Laoureux

‘ici‘ici

Détente

Fanfare Armée du Salut

Les enfants en plein jeu
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Musée virtuel du protestantisme belge
Un Musée virtuel !
Depuis la création de l’Internet, une exposition virtuelle 
sur la Toile est devenue réalisable. Un bâtiment n’est plus 
nécessaire. Le Musée vient jusqu’à vous, il est gratuit, il n’y 
a pas de fi le d’attente, ni de temps de transport, ni d’ho-
raire d’ouverture. En outre, l’internaute peut sélectionner 
des images et les textes les accompagnant, les télécharger, 
les imprimer, les conserver, les transmettre par courriel. La 
recherche d’un document est rendue plus facile. Les jeunes, 
comme les adultes, peuvent y trouver de multiples informa-
tions, constituer un dossier, approfondir leurs connaissan-
ces. En un mot, le Musée virtuel est vivant !

Que trouve-t-on dans ce Musée Virtuel ?
Dirigé par une équipe de bénévoles, il offre une information 
scientifi que et pédagogique sur le Protestantisme belge, son 

histoire, ses réalisations au cours de l’époque moderne, sa 
présence actuelle. 
Il est divisé en quatre départements :
• Siècles. Il développe l’implantation du Protestantisme 

belge du 16e au 20e siècle.
• Œuvres. Il répertorie les œuvres missionnaires, scolai-

res, sociales et caritatives, générées par les Églises ou 
autonomes.

• Personnalités. Il dénombre les politiques, les savants, 
les artistes et les littérateurs qui ont illustré le Protes-
tantisme belge.

• Objets. Il inventorie les souvenirs matériels concernant 
le Protestantisme belge.

N’hésitez pas à y faire une visite http://www.musee-pro-
testant-belge.org

JL

28-29 juin 2008 : 3ème nuit internationale des veilleurs
Les chrétiens appelés à être 
veilleurs d’humanité
Depuis 3 ans, à l’initiative de l’ACAT, des 
milliers de chrétiens forment une im-
mense chaîne de prières dans le monde 
entier à l’occasion du 26 juin, journée 
internationale de soutien aux victimes 
de la torture. La prière étant au cœur de 
l’action de l’ACAT, 16 ACAT 1 rassemblées 
dans cette nuit d’intercession, s’unissent 
pour porter dans leurs prières toutes les 
victimes de la torture. Une nuit qui ras-

semble des veilleurs de tous les continents, dans plus de 
50 pays. À la mondialisation de l’action de l’ACAT répond 
la mondialisation de la prière. Seules, en groupe, dans des 
temples, des Églises, dans des communautés, dans des pri-
sons, dans les couloirs de la mort, des milliers de personnes 
manifestent leur soutien à tous les torturés en priant, pour 
un quart d’heure ou plus, de 20h à 8h du matin, dans la 
nuit du 28 au 29 juin.
Paroisses,  mouvements, communautés religieuses, tous 
sont appelés à être veilleurs pour ceux qui souffrent et à 
rendre visible cette grande chaîne de prières.

D’autres veilleurs se rencontrent à Tournai dans les lo-
caux de l’Église Protestante 14, Rue Barre Saint-Brice, le samedi 
28 juin de 9.30h à 16 h.
Une réfl exion sur la prière des psaumes suivie d’un échange.
Cette journée, plus particulièrement destinée aux Veilleurs, 
s’adresse aussi à ceux et celles qui sont en recherche de silence 
et d’intimité avec Dieu. 
 Voici le programme proposé :
 - 9h : accueil
- 9.30h : moment de prière 
- 10h : collation
- 10.30h : La prière des Psaumes suivi d’un échange
- 12.15h : recueillement et récitation des Béatitudes 
- 12.30h : repas tiré des sacs, café, thé et eaux offerts
- 14h : échange sur la fraternité des Veilleurs.
- 15.30h Sainte Cène
Merci de vous inscrire sans tarder auprès du pasteur J-J HUGÉ

JL

1 16 ACAT participent à cette nuit de prières : Allemagne, Belgique (fran-
cophone et néerlandophone), Bénin, Burkina-Faso, Burundi, Canada, 
Grande-Bretagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, RDC (Sud-Kivu, 
Katanga, Kinshasa), Philippines, République Tchèque, Sénégal, Suisse
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Chaque année, l’Église Saint Thomas 
de Philadelphie accueille pour la 
Pentecôte le révérend Jeremiah 
WRIGHT, l’homme révolté qui se trou-
ve être le pasteur de Barack OBAMA. 
Depuis que ses sermons sont apparus 
sur YouTube et que son « Dieu maudis-
se l’Amérique » a fait le tour du pays, 
la congrégation s’est posé la question. 
Fallait-il décommander la cérémonie 
de la Pentecôte, comme l’avaient fait 
plusieurs autres Églises ?

Ce dimanche d’avril, lorsqu’un res-
ponsable de la paroisse annonce à la 
fi n de l’offi ce que la visite du révérend 
WRIGHT est maintenue, les applaudisse-
ments éclatent sur les bancs. Les fi dè-
les ne voient rien à redire à la “théologie 
prophétique” du pasteur, qui exerce à 
Chicago depuis trente-six ans…

L’African Episcopalian Church of Saint 
Thomas est la plus ancienne Église 
noire du pays. Elle est née en 1792 
quand l’ancien esclave Absalom JONES 

l’a fondée après avoir été expulsé d’une 
Église blanche. C’est une congrégation 
qui mélange les rites anglicans avec 
des pratiques dites “afro-centrées”. 
Les fi dèles n’ont pas été surpris par les 
sermons du révérend WRIGHT. « Tout 
le monde dit cela. » En revanche, les 
réactions dans le reste de la société 
leur montrent à quel point leur Église 
demeure ce « phénomène inconnu » 
décrit par le pasteur. Et à quel point, ils 
restent incompris. « La lutte pour les 
droits civiques s’est produite de notre 
vivant. Et les gens se demandent pour-
quoi on a des sentiments ! »
 
Le père Martini SHAW, qui est arrivé de 
Chicago il y a cinq ans, a une carrure de 
sportif. Ce dimanche, il a apporté un 
pain, qui sort de la boulangerie mais ne 
veut pas se rompre, ce qui amuse bien 
tout le monde. Le sermon est dans la 
tradition des “black churches”, entre-
coupé des réactions de l’assistance, 
mais dans une version non confl ic-
tuelle. Le révérend SHAW dénonce les 
injustices mais ne distribue pas les 
blâmes. « Il y a des gens qui font des 
manifestations. Il en faut d’autres pour 
le dialogue, explique-t-il après l’offi ce. 
Certains pasteurs contestent le statu 
quo et le système. Cela fait partie de 
l’histoire de l’Église noire. »

Jusqu’à ce que les Noirs aient le droit 
de vote, l’Église était le seul lieu où ils 
pouvaient faire de la politique. Le côté 
forum et libre expression est resté. Les 
propos de Jeremiah WRIGHT s’inscrivent 
dans cette tradition de lutte. « Dans 
les Églises noires, ce qui est dit est de 
nature à offenser ou surprendre une 

fraction des Américains blancs. Mais 
c’est inévitable…

Comme l’a rappelé Barack OBAMA le 18 
mars à Philadelphie dans son discours 
sur la fracture raciale, le dimanche 
matin est « le moment le plus séparé 
de la vie américaine », quand les com-
munautés vont prier chacune de leur 
côté. 

La conquête des droits civiques n’y a 
rien changé : la séparation religieuse 
reste un fait de la société américaine. 
Signe de changement : les “méga-
churches”, les Églises qui comptent 
chaque dimanche plus de 2000 fi dè-
les, commencent, grâce à leur taille, 
à brasser la population. Elles sont les 
plus mélangées.

 « Certains Blancs sont presque jaloux, 
quand ils entendent les pasteurs noirs. 
Ils se disent : mais comment se fait-il 
qu’ils puissent tenir de tels propos sans 
être poursuivis ? », indique le pasteur 
Alfred DAY, de Saint George, une autre 
Église historique de Philadelphie. Mais 
dans les Églises progressistes comme 
Saint Thomas, on continue à penser 
que « le christianisme des maîtres 
n’est pas le même que le christianisme 
de l’esclave ». Et les paroissiens ne sont 
pas particulièrement demandeurs de 
mixité. 

JMD

Fragments d’un communiqué de Top 
Info 
(Source : Le Monde, Corine LESNES)

Le pasteur d’OBAMA, un révélateur ?

Jeremiah WrIGHt
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Assemblée générale de l’Union 
franco-belge des Fédérations adventistes
Le pasteur Jean-Claude NOCANDY a été nommé à la prési-

dence de l´Union des Fédérations adventistes de France, 

de Belgique et du Luxembourg

Invité pour l´Assemblée générale de l´Union franco-belge 

des Fédérations des Églises adventistes du septième jour, le 

pasteur Claude BATY, président de la Fédération protestante 

de France a ouvert la journée du mercredi 7 mai des délé-

gués adventistes réunis en assemblée générale au Centre 

du Rocheton, Seine-et-Marne, par une réfl exion biblique 

sur l´évangile de Luc 21 en présentant Jésus-Christ comme 

« signe d´espérance » pour reprendre le thème de cette ren-

contre administrative.

Dans la journée, les délégués ont nommé les trois adminis-

trateurs de l´Union. Au président sortant, le pasteur Jacques 

TRUJILLO qui assura avec succès et compétence un mandat de 

cinq ans, lui succède le pasteur Jean-Claude NOCANDY.

Une nouvelle équipe de l’UFA, de nouvelles résolutions 
pour cinq ans 

Les délégués de l´assemblée générale de l´UFA ont poursui-
vi leurs travaux le jeudi 8 et le vendredi 9 mai 2008 en nom-

mant le pasteur Pascal RODET au pôle Jeunesse-Éducation 

et le pasteur Bernard SAUVAGNAT au pôle Évangélisation. La 

répartition des autres fonctions se fera lors du prochain 

Conseil d’administration.

 

Les délégués ont adopté plusieurs résolutions destinées à la 

nouvelle équipe pour une mandature de cinq ans. Ces réso-

lutions sont à l´origine de laborieux débats sur la catéchèse, 

l´implantation d´Églises, la gestion de la diversité ethnique 

et linguistique des Églises, la gestion de l´évangélisation des 

autochtones, l´éducation à la santé, etc.

JL

Source : BIA

Âgé de 38 ans, marié et père de deux enfants, le pasteur NOCANDy a exercé 
son ministère en Normandie (Le Havre et Caen) puis à Paris à l’Église de 
Paris-Est dans le IXe arrondissement et à l’Église de Paris-Sud dans le XIIIe 
arrondissement. Nommé à la présidence de l´Union pour un mandat de cinq 
ans, le pasteur NOCANDy est entouré de deux administrateurs nommés par les 
délégués, le secrétaire général le pasteur Jean-Paul BArQuON et le trésorier 
Patrick LAGArDe.

Le pasteur NOCANDY
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J’ai lu récemment dans un ouvrage 
relatant une expérience citoyenne 
que : « La démocratie ne se décrète 
pas. Elle se construit, se nourrit, se 
soigne… » 1. Cette approche dynami-
que est particulièrement interpellante 
et ouvre  de nombreuses perspectives. 
La première et plus évidente est celle 
de l’identité des acteurs de cette dé-
mocratie. C’est à la fois la question 
de la représentativité par le biais des 
différentes élections mais aussi, plus 
fondamentalement, de la responsabi-
lité et du droit de parole de chacun. 
Ainsi, un citoyen européen peut, sous 
certaines conditions, exprimer son 
vote pour une élection locale dans un 
autre pays de l’Union où il serait ré-
sident. Il s’agit là de réelles avancées 
dans une perspective de participation 
des acteurs. 

Et pourtant, parallèlement, on peut 
déplorer une détérioration progressi-
ve du statut de toute une catégorie de 
populations qui voudrait trouver leur 
place dans cette Union européenne 
idyllique. Le vote, le 21 mai, d’un projet 
de directive sur la rétention et l’expul-
sion des personnes étrangères dans la 
continuité des politiques européennes 
sur l’immigration axées uniquement 
sur les volets sécuritaire et répressif, 
représenterait un nouveau recul en 

matière de droits fondamentaux. Ce 
texte permettrait :
-  l’enfermement des étrangers pou-

vant atteindre dix-huit mois pour le 
seul fait d’avoir franchi des frontiè-
res et de vouloir vivre en Europe ;

-  la détention des mineurs, au mé-
pris du respect de l’intérêt supé-
rieur de l’enfant ;

-  l’interdiction pour les étrangers 
expulsés de revenir en Europe pen-
dant 5 ans, ce qui revient à crimina-
liser et à exclure ces personnes.

Alors, par compassion, par procura-
tion, des citoyens européens, des asso-
ciations ont voulu s’élever contre une 
démocratie qui bafoue les droits fon-
damentaux en manifestant à Bruxelles 
le mercredi 7 mai 2. Ils ont invité les 
parlementaires appelés à se pronon-
cer à rejeter ce texte. Une pétition 
contre cette “directive de la honte”, 
signée par plus de 31 000 citoyens 
européens, 880 organisations et 400 
responsables politiques a été remise 
au président du Parlement européen 
à cette occasion.

Face à ce projet de construction euro-
péenne porteur d’amitié et de collabo-
ration transnationale, cette politique 
de “la forteresse” peut paraître para-
doxale. D’une certaine manière, elle 
rappelle cette notion dynamique de 

construction et de soin. Vivre dans une 
démocratie, c’est y participer en ac-
teur responsable et vigilant en créant 
au besoin des moyens de se faire en-
tendre. Des juristes et des citoyens 
particulièrement sensibles aux droits 
des enfants ont mis sur pied un tribu-
nal d’opinion, convoqué par la société 
civile. Il pourrait néanmoins connaître 
des  prolongements légaux 3. 
Les organisations d’Églises (KEK, 
CCME, COMECE et caritas europa) 
ont écrit et rencontré les représen-
tants européens pour exprimer leurs 
réserves par rapport à cette directive. 
Des paroisses ont accueilli des sans-
papiers… 

Dorothée BOUILLON

Porte-parole EPUB

Faire grandir la démocratie

1 Motivés, motivées, soyons Motivé-e-s, Les 
Motivé-e-s, Éditions du Seuil, mars 2002.
2 Plus d’informations sur   
http://directivedelahonte.org  et 
http://cimade.org 
3 Voir http://www.dei-Belgique.be



CAFÉS THÉOLOGIQUES
Rixensart
• Mardi 10 juin   

à 20.00h
“À pied jusqu’à Jérusalem en 184 

jours, rencontres et visages” 
Avec Sébastien de FOOZ, catholique 
engagé. Nous le suivrons dans son 
pèlerinage jusqu’en Terre Sainte. 
Lieu : Centre culturel protestant de 
Rixensart, rue Haute, 26a. 
Contact : Sylvie GAMBAROTTO 
(02 653 44 20) ou 
Philippe ROMAIN (010 61 40 67) 
En collaboration avec le SPEP 

Bruxelles
• Lundi 16 juin   

à 20.00h
“L’Église orthodoxe et l’œcuménisme 

en Europe. Quels défi s ?”
Avec Serge MODEL, prêtre orthodoxe, 
patriarcat de Moscou à Bruxelles. 
Lieu : La taverne “Le Liberty”, place de 
la Liberté 7, 1000 Bruxelles. 
Contact : SPEP (02 510 61 63) ou 
cafetheobruxelles@yahoo.fr

MIDIS DU SPEP 
Bruxelles
• Mercredi 11 juin   

de 12.15h à  14h
“Ici les prix montent ; là-bas, les 

pénuries alimentaires s’aggravent. 
Que faire ?” 

Invité : Monsieur Alain ADRIENS, généti-
cien, spécialiste en écologie, chercheur 
associé à ETOPIA (Centre d’animation 
et de recherche en écologie politique)
Lieu : 5, rue du Champ de Mars, 1050 
Bruxelles. 
Café et sandwiches sur place, libre 
participation aux frais.
Contact : SPEP 02 510 61 63 

CONFÉRENCES
Tournai
• Mercredi 25 juin   

à 19.30h
“Les tableaux des « Vanités », des 

natures mortes symboliques” 
Conférencière : Sœur Agnès, domini-
caine, diplômée en histoire de l’art de 
l’École du Louvre.

Projections de ces natures mortes à 
caractère religieux  et à haute valeur 
symbolique, d’inspiration calviniste, 
appelées « Vanités » et qui ont vu le 
jour dans les « Provinces Unies » dès 
le début du XVIIe siècle.

Lieu : temple de Tournai, rue Barre St-
Brice, 12-14, 7500 Tournai. 

Contact : pasteur JJ HUGÉ, 069 22 43 
93  

CONCERT DE MUSIQUE 

BAROQUE

Dans le cadre de la fête de la musique, 
l’Église protestante de Tournai 
accueillera le dimanche 22 juin à 
16 h deux duos pour un concert 
de musique baroque.

Au programme Couperin, Bach, 
Telemann… 

Cordiale invitation à tous.

Libre participation aux frais au profi t 
des artistes.
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ÉMISSIONS de RADIO, 
le samedi à 19.35h. RTBF Radio Première
Samedi 07.06 “Honorer ses parents au-delà de la mort” par le pasteur  Yves GABEL.
Samedi 14.06 “Responsables de la mort de Jésus ?” par le pasteur Léon ROCTEUR.
Samedi 21.06 “Une méditation” par le pasteur Michel NISOT.
Samedi 28.06 “Ah, ces vacances !” par le pasteur André COOLS.

ÉMISSIONS de TÉLÉVISION :
Présence protestante (10 min.)  
Dimanche 08.06 à 11.50 h. sur R.T.B.F. La Deux 
 “Le parrainage” , une émission de Robert HOSTETTER

Cultes TV 
Dimanche 15.06 à 10h sur RTBF La Deux
 Culte de louange, retransmis du Christian Center à Rhode St Genèse.

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

mosaique-redaction@epub.be
 tél.: 02 377 66 57

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

 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 de 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-redaction@epub.be

• Éditrice responsable : Dorothée BOUILLON

Rue du Champ de Mars, 5 – 1050 Bruxelles 

• Équipe de rédaction :  
Rédactrice en chef : Jacqueline LOMBART 
Rédacteurs : Martine WARLET, Jean-Marc 
DEGRÈVE.

• Collaborateurs : Yvette VANESCOTE, 
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Hainaut Occidental : A BENINI, C GODRY, 
C ROUVIÈRE 
HONL : N. LEBRUN, J-P LECOMTE 
Liège :  B. DENNIS

Brabant : Jean-Marc DEGRÈVE

• Imprimerie : sa N. de Jonge, Grimbergen



Il 
n’y a pas 

de démocratie viable 
sans une authentique culture de 

la démocratie. Cette culture de la démocratie 
me paraît devoir être le lieu de synthèse de quatre 

concepts fondateurs : le civisme, la tolérance, l’éducation, 
la libre communication des idées et des hommes.

Apprendre à coexister avec notre environnement, apprendre à 
coexister avec les autres cultures, tels sont à mon sens les défis 

majeurs en cette fin du XXe siècle. Je suis convaincu que seule 
une authentique culture de la démocratie, parce qu’elle est 

culture de la convivialité, nous permettra de les relever 
avec succès.

Frederico Mayor, Pour une culture démocratique, in Le Courrier de l’Unesco, novembre 1992. 
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