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Marcheurs de la foi

Au temps du service militaire, on racontait que le “catéchisme” du milicien 
comportait la question suivante : « De quoi sont les pieds ? », à laquelle la 
nouvelle recrue était censée répondre : « Les pieds sont l’objet des soins les 
plus attentifs »… Si la formulation de la question fait rire, le sérieux de la 
préoccupation pour quiconque fait de très longues marches ne fait pas de 
doute. Confirmation m’en a été donnée par un ami qui a accompli le pèleri-
nage de Saint-Jacques : pour les marcheurs à la coquille, l’état des pieds est 
une véritable obsession !

Je dois avouer que cela me 
plaît assez : que la démar-
che spirituelle que consti-
tue un pèlerinage dépende 
à ce point de nos arpions 
montre combien l’être 
humain est toujours un 
“adam”, un terreux,  même 
lorsqu’il se met en marche 

vers un absolu, vers Dieu… Le pèlerinage vous contraint à l’humilité, me 
disait le même ami. 

Aujourd’hui, les pèlerinages retrouvent un certain attrait. Non seulement 
pour celles et ceux qui font profession d’une foi religieuse mais aussi pour 
des athées : ils disent aller à la recherche d’eux-mêmes, du plus profond 
d’eux-mêmes, de leurs racines…

Comme chrétien attaché au témoignage biblique, je dirais que pérégriner 
signifie que l’on quitte son lieu pour un ailleurs que l’on ne connaît pas, 
comme Israël lors de l’Exode, comme Abraham, comme Jésus de Nazareth 
surtout, que l’on répond à ce Dieu qui nous manifeste son amour dans son 
appel à briser avec nos esclavages pour une difficile mais immense liberté.

Jean-Marc DEGRÈVE

Équipe de rédaction

Éditorial

Photo  : randonnée pédestre © Michel BAZIN, Fotolia
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Le pèlerin est d’abord un homme qui 
marche. Le judaïsme nous enseigne 
qu’il faut sortir de son pays. C’est 
l’injonction faite à Abraham : « sors 
de chez toi », (Lèkh-lèkhâ, c’est-à-dire 
d’Ur, en Chaldée) « vas-t’en de ton 
pays, de ta famille et de la maison 
de ton père dans un pays que je te 
montrerai » (Genèse 12, 1). Le christia-
nisme enseigne que ce n’est pas tout 
de sortir, il faut aussi suivre, selon le 
mot de Jésus : « suis-moi » (Lc 18, 22), 
et donc Le suivre, lui, Jésus, comme 
Pierre le comprendra : « voilà que 
nous, en quittant tout ce qui nous 
appartenait, nous t’avons suivi » (Lc 
18, 28) – et comme Jésus le confirme :  
« Amen, je vous le dis, personne 
n’aura abandonné maison, femme, 
frères, parents ou enfants, à cause du 
règne de Dieu qui ne reçoive beau-
coup plus dans ce temps-ci, et dans 
le siècle à venir, la vie éternelle » (Lc 
18, 29). L’islam, enfin, enseigne qu’il 
faut arriver, et se tenir devant le Sei-
gneur qui est le terme du pèlerinage : 
« Seigneur, me voici », Labbayka-
Llâhumma labbayk. C’est la talbiyah, 
la réponse du pèlerin à l’injonction 
divine : « appelle les hommes au pè-
lerinage : ils viendront à toi, à pied ou 

sur toute monture élancée » (Coran 
XXII, 27). 

Au long de leur marche, les pèlerins 
se saluent, en grande fraternité. Ainsi 
des foules qui se pressent aux sour-

ces du Gange :  « tous sont frères en 
cette remontée. Tous communient 
en l’unique Source », dit Henri LE 
SAUX. Les juifs marchent, avec leurs 
familles et leurs biens, vers un pays, 
une « Terre Promise ». Les chrétiens 
marchent, mais en ayant tout aban-
donné et en suivant leur Divin maître, 
en direction du Royaume de Dieu. 
Les musulmans marchent vers la 
Maison Sainte qui est le centre de la 
communauté, de la Ummah, et c’est 
en se dépouillant provisoirement de 
tout, en état de ihrâm qu’ils y parvien-
nent. Enfin, les Hindous marchent 
vers les hauteurs des Himalayas, pour 
retourner à la “source”, pour rencon-
trer le Seigneur des Sources, et s’ils 

meurent en chemin, « n’est-ce pas 
l’atteinte immédiate de la Source ? ». 
Ce faisant, ils accomplissent le rite du 
pèlerinage. 

Le pèlerin, cet homme qui marche, est 
un homme qui a réappris à marcher, 
ayant renoncé à ses “drogues” habi-
tuelles. « Les drogues, écrivait Bruce 
Chatwin, sont des véhicules pour 
des gens qui ont oublié comment 
ils marchaient ». Ainsi, le pèlerin est 
fondamentalement un homme qui 
éprouve soudain le besoin de mar-
cher, parce que ses pensées sont à 
l’étroit, parce qu’il se sent “emmuré” 
dans sa vie sédentaire. S’il avait suivi 
sa fantaisie, on l’aurait appelé voya-
geur. Mais, accomplissant un rite, il 
est pèlerin.

Aldo BENINI

EPUB, pasteur à Dour

(Extrait de “Les rites du voyage” - par 

Jean MONCELON in Chemins  … Bulletin 

d’information Numéro 4 – Avril 2002 

- Association de Coopération Interré-

gionale - Les chemins de Saint-Jacques 

de Compostelle - 4, rue Clémence Isaure 

F – 31000 TOULOUSE - www.chemin-

compostelle.com )

Préparé par Aldo BENINI, 
pasteur à Dour, Hainaut occidental 

“L’homme qui marche”
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« Celui qui ne voyage 
pas ne connaît 
pas la valeur 
des hommes. » 

(Proverbe maure)

« Qui n’a pas quitté 
son pays est plein de 

préjugés. » 
(Carlo GOLDONI) 
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Pèlerins hors les murs

C’était un 21 juin, jour du solstice d’été, Jean se mettait en route. Destination : Com-
postelle depuis Manuy-Saint-Jean. Jean HUET est agnostique, libre penseur, inlassable 
chercheur. Après avoir lu le roman d’Henri VINCENOT, “Les étoiles de Compostelle”, 
il décide de tenter l’aventure. Partir, se mettre en chemin vers… Vers l’inaccessible 
étoile. Son expérience du Chemin, il nous la raconte dans un livre dont voici quelques 
extraits.
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de projecteur

Avant de partir…

« Faire le Chemin ». Prendre du recul et de la 
distance avec le travail, avec la vie sociale (un 
peu folle), avec la famille et les amis… Faire 
le point, chercher peut-être une réponse à un 
rendez-vous pour, au bout du chemin, trouver 
la “finis terrae”, celle qui guidait l’homme vers 
la fin des terres… Il y a longtemps déjà !

En ce début de millénaire, temps des illusions 
et des valeurs qui changent, prendre le temps 
d’une quête de sens, de vérité, de ces choses 
essentielles qui emplissent de beauté et 
nourrissent de bonheur (…) Voyager seul, me 
rendre vulnérable, me mettre à la merci d’une 
émotion, d’un signe. Chemin rude, Chemin 
exigeant mais Chemin riche de découvertes et 
de rencontres avec l’autre et avec soi.

Un 18 août 2001

(…) Edwin-le-Huguenot et moi nous nous re-
trouvons à la Porte d’Espagne pour entamer le 

camino Francès. Les Pyrénées se dressent 
devant nous comme un défi. Au Moyen 
Âge, cette traversée était appelée “LE 
GRAND PASSAGE”. Nous pressentons 
le pire et dès nos premiers pas sur le 
Camino nous savons que nous grim-
pons. (…)

Tout est réuni sur ce “Grand Pas-
sage” pour faire de nous de vrais 

peregrinos. (…) Le sentier vers le 

versant du Aztobiscar nous conduit au col de 
Lepoeder d’où la descente s’amorce. Descente 
difficile, descente pénible à travers la forêt 
de hêtres… Descente aux enfers vers le mo-
nastère de Roncesvalles. Dieu, que l’enfer est 
beau !  Nous avons envie de pleurer, de rire, de 
crier et de nous taire. Moment hors du temps 
et de l’espace. (…)

Santiago est en vue…

Les tours de la cathédrale me paraissent 
inaccessibles. « Pèlerin, peregrinus, je suis cet 
étranger voyageur, qui va de champ en champ. 
Je ne suis pas parti que la confusion déjà s’ins-
talle dans mon esprit. Pourquoi suis-je ici, sur ce 
Chemin de foi reconnu et sanctifié par les trois 
religions monothéistes, alors que je ne crois, ni ne 
pratique, en aucune confession ?» 1

Y a-t-il un but à ce Chemin que j’ai entrepris ? 
En moi s’évoque l’image, non pas d’une arrivée, 
mais d’un retour. Retour vers un acte fonda-
mental et/ou retour sur moi-même en forme 
de bilan existentiel. Ce cheminement, je le sais, 
n’avait rien d’innocent.

Au terme de ce Chemin, il n’y a rien à décou-
vrir ! Nulle récompense, ni repos. Le geste est 
gratuit et inutile. Et cela n’a pas d’importance, 
finalement, d’arriver un jour à Santiago et à ce 
tombeau de Boanerges 2 le Fils du Tonnerre dont 
le bruit court qu’il est vide. (…)

« Le vrai domicile de 

l’homme n’est pas une 

maison mais la route, et 

la vie elle-même est un 

voyage à faire à pied » 

(Bruce CHARTWIN) 
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Je crois que c’est le jour où quelqu’un 
accepte d’ « errer » qu’il peut changer 
sa vision des choses. C’est alors que 
les failles, les brèches, les manques, 
les insuffisances, les hémorragies de 
savoir, les pertes de connaissance et 
d’intelligence peuvent sauver. (…)

La question n’est donc pas de savoir 
vers quoi on marche, mais pourquoi 
on marche. La question n’est pas de 
savoir où on marche, mais si on mar-
che. On ne s’invente pas des raisons 
de partir, on part avec ce qu’on est. 
« Un bon voyageur n’a pas d’itinéraire 
fixé et n’a pas l’intention d’arriver » 
(Lao Tseu). Ce qui signifie probable-
ment : « Je cherche et je continue à 
chercher ».

Arriver à Santiago, j’y ai pensé bien 
sûr, mais je constate aujourd’hui que 
c’est seulement le début et non la fin 
du voyage. (…) »

Voyageur, il n’est pas de Chemin
On fait son Chemin en marchant
En marchant on fait son Chemin
Mais après, te retournant
Vois que la route tracée
Jamais plus ne sera empruntée.
Voyageur, il n’y a pas de Chemin
C’est ta marche ton Chemin.
 (Antonio Machado)

 (Extrait du livre de Jean Huet Pèlerin 
hors les murs – France Europe Édi-
tions – 2002)

1  Jean-Claude BOURLÈS – Pèlerin sans Église 
– Paris, 2001, Desclée de Brouwer

2  Note de l’auteur : J-Christ appelait Saint 
Jacques « Boanerges » (qui signifie « le Fils 
du Tonnerre ») car Jacques était fidèle mais 
impulsif (ce qui plaisait à Jésus). Il périt par 
le glaive et son corps, déposé dans une bar-
que, arriva sur les côtes de Galice. Porté par 
des taureaux sauvages, Il fut amené sur les 
terres de la cruelle reine Louve.

Où 
Nous mènera le chant

Sinon dans l’ailleurs
D’ici même

Et d’on ne sait où,
Ailleurs pressenti
Qu’il nous fait désirer ? 

L’Ensemble AMADIS, dirigé par 
Catherine JOUSSELLIN, nous entraîne 
dans les pas et les chants des pèlerins 
d’autrefois.
La marche, démarche des croyants, 
est une formidable occasion de ren-

contres, d’échanges, de découvertes, 
de réappropriations intérieures.
Ce disque nous offre des chants de 
marche, des musiques liturgiques 
qui portent les prières, les chants qui 
évoquent la terre natale, les chants 
des compagnons de voyage, les récits 
chantés des miracles, des musiques 
ouvertes au raffinement des cultures 
juives et arabes.
Il débute par une prière émouvante 
de Guiraut RIQUIER, troubadour du 
13e siècle et se poursuit par des airs 
traditionnels galiciens, une romance 
judéo-espagnole, une chanson du 
Bas-Languedoc, des cantiques des 
12e et 13e siècles. Il se termine par un 
hymne de courage et d’espérance.
Ce disque, comme une véritable 
itinérance musicale, une belle prière 
sonore enthousiasmera ceux qui res-
tent… comme ceux qui partent.

Arlette DANDOY.

 “Sur les Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle” - CD – Ensemble Amadis, 
Direction Catherine JOUSSELLIN

Sur les chemins de St. Jacques
Une itinérance musicale

Et si d’aventure vous êtes tentés par ce voyage, voici quelques indications 
pratiques pour sa préparation.

Association Belge des Amis de Saint Jacques de Compostelle
Chemin des Ajoncs, 2 • B 5100  WÉPION • Tél/Fax : 081/46 12 58
http ://users.skynet.be/amis.st-jacques/index.htm

EXTRAIT DU SITE
« En ce début de troisième millénaire, face aux assauts de la surinformation qui n’aboutit qu’à 
créer en nous le vide mental de l’indifférence, le chemin de Saint Jacques a repris une force 
de transcendance et de spiritualité. Le pèlerin d’aujourd’hui met ses pas dans les pas de tous 
ceux-là qui ont marché avant lui et qui ont forgé un grand chemin de foi, d’espérance, d’amour 
et d’amitié. Vous faites le chemin, mais c’est le chemin qui vous fait.
Sur ce chemin de Monsieur Saint Jacques, vous ne pourrez montrer aucun signe de richesse et 
le chemin vous insufflera l’humilité. Faire le pèlerinage, ce n’est pas seulement marcher jusqu’à 
Compostelle, c’est aussi marcher vers le dedans de soi-même. C’est la raison pour laquelle il est 
dit que le Camino de Santiago est un chemin initiatique.
Mais à chacun son chemin ! »

« Le voyage est un re-
tour vers l     ’essentiel »

(Proverbe tibétain)
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Le rassemblement du Désert : 
une aventure à vivre.

C’est la troisième fois que la paroisse de Ghlin orga-
nise sa participation au grand rassemblement des 
protestants dans les Cévennes, le premier dimanche 
de septembre, rassemblement connu sous l’appella-
tion “Assemblée du Désert”.
C’est un voyage qui se construit, qui se prépare mais 
qui s’improvise aussi par les participants dont le 
nombre varie entre 12 et 18. Nous voyageons dans des 
minis bus en location et, si nécessaire, nous y ajou-
tons une ou deux voitures. Chacun prévoit sa nour-
riture pour le voyage et le soir, repas chaud préparé 
ensemble. Sur place, nous logeons dans des chalets 
de 4 à 6 personnes. Après nous être bien installés, les 
deuxième et troisième jours, nous partons à la dé-
couverte des hauts lieux du protestantisme régional, 
repas pique-nique la journée et barbecue le soir. Le 
dimanche, grand rassemblement et culte avec tous 
et le lundi, retour.
Dans ce type de voyage on découvre et l’on se dé-
couvre car partir est toujours une démarche qui 
déstabilise un peu. Partir, quitter un endroit connu 
pour rejoindre un autre que l’on ne connaît pas, 
nécessite un déplacement vers l’inconnu, ça oblige 
à quitter pour un temps ses habitudes pour en créer 
d’autres et dans cette aventure, inévitablement, l’on 
découvre des choses nouvelles dans sa vie. Ce qui est 
demandé aux participants, c’est précisément de par-
ticiper, de ne pas être passifs mais actifs, de s’engager 
et de mobiliser sa personne afin de connaître et de 
reconnaître les autres. D’autre part, ce type d’aven-
ture engage au partage : il sera nécessaire de s’ouvrir 
à la fraternité, à la convivialité en faisant circuler une 
parole, la mienne et celle des autres. Enfin, la dimen-
sion spirituelle est sous-jacente à tout ce voyage car, 
être bien relié avec le Tout Autre facilitera la com-
munion de foi avec mes semblables rassemblés en 
cette circonstance.
En pratique : nous partirons le jeudi 30 août et retour 
le 03 septembre en soirée pour un coût approximatif 
de 150€.
Contact : Claude GODRY, pasteur à Ghlin

“Un violoncelle sur le toit du monde”

6
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On peut rêver
De partir.

On peut rêver
De rester.

Le mieux
Est de partir dans le rester,

Comme le soleil
Comme la source, 

Comme les racines.

Guillevic 
(in “Creusement” - 1987).

Rester… partir… rêver… 
tout simplement en ouvrant 
un livre magnifique ou en 
écoutant une musique hors 
des sentiers battus.

En août 2000, Ariane WIL-
SON, historienne d’Art et 
musicienne passionnée de 
cultures étrangères, traverse 
la vallée du Zanskar dans l’Hi-

malaya avec comme bagage 
original un violoncelle.

Cheminant entre ciel et terre 
elle accomplit un pèlerinage 
musical et son instrument 
entre en résonance avec 
une riche moisson de sons : 
sons de la nature dans les 
défilés profonds, chants des 
villageois, psalmodies mo-
nastiques, silence sublime 
des altitudes.

Et la présence insolite et 
imposante du violoncelle va 
susciter étonnement, appri-
voisement, écoute, danses 
et rires des populations 
rencontrées. Nul besoin 
de connaître le langage de 
l’autre pour entrer en réelle 
communion : celui de la mu-
sique est universel.

Ce livre, bien plus qu’un 
itinéraire géographique est 
un voyage dans les profon-
deurs, une méditation qui 
nous invite à nous “libérer de 
l’illusoire”.

Un livre à ranger aux rayons 
des “émotions fortes ” : j’en 
ai aimé la beauté des images 
et celle de la langue.

C’est beau, touchant, intense 
et généreux.

Arlette DANDOY.

“Un violoncelle sur le Toit 
du Monde”, Ariane WILSON, 
Presses de la Renaissance, 
Paris, 2002

Un pèlerinage parpail    lot décliné en deux formules
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Voyage de six jours dans les 
Cévennes à l’occasion de la pro-
chaine Assemblée du Désert
Du vendredi 31 août au mer-
credi 5 septembre 2007 

Chaque année le premier dimanche 
de septembre, depuis des décennies 
et des décennies, a lieu l’Assemblée 
du Désert. Près de 20 000 personnes 
venues de France, mais également 
de toute l’Europe, se regroupent 
sous les chênes et châtaigniers du 
Mas Soubeyran en Cévennes (près 
de Saint Jean du Gard et d’Anduze). 
Ils évoquent ensemble une des pa-
ges les plus noires de l’Histoire de 
France :  la Révocation de l’Édit de 
Nantes (1685) et les persécutions qui 
s’en suivirent. Les protestants des 
Cévennes, du Languedoc, du Poitou, 
du Dauphiné, du Vivarais et de bien 
d’autres régions furent obligés de 
vivre clandestinement leur foi. Il fau-
dra attendre la Révolution Française 
(1789) pour que soient proclamés à 
nouveau la liberté de conscience et 
le libre exercice du culte. C’est cette 
histoire d’un peu plus d’un siècle 
de clandestinité et de résistance, de 
répression et d’intolérance qui sera 
évoquée, tant à l’Assemblée elle-
même que dans la région (temple 
d’Anduze, le Chambon, Aigues Mor-
tes et la Tour de Constance, musée 
du désert, etc.). En cette époque où 
les fanatismes religieux renaissent, 
il est primordial de témoigner de ce 
passé héroïque durant lequel des 
hommes et des femmes, souvent au 
péril de leur vie, ont défendu leur li-
berté de conscience, mais également 
rendu possible la transmission de 
leur héritage spirituel et culturel qui 
transparaît aujourd’hui encore dans 
cette magnifique région.

Ce périple de 6 jours nous permettra 
de découvrir entre autres : 
- à Noyon

• Le musée du réformateur Jean 
Calvin

• Notre Dame, la première cathé-
drale gothique, celle du sacre de 
Charlemagne !

- à Fontainebleau
• Le Château qui fut l’un des foyers 

artistiques majeurs de l’Europe, 
où nous évoquerons l’Édit de 
Nantes, dit de Tolérance, dû à 
Henri IV

• Les magnifiques jardins
- à Mialet

• Le Mas Soubeyran
• La maison de Roland du 17e siècle
• Les 15 salles du Musée du Désert

- à Anduze
• Le spectaculaire et immense 

temple protestant à péristyle
• La vieille ville et sa fontaine “pa-

gode”
- à Prafrance

• La célèbre bambouseraie du 19e 
siècle de quarante hectares

- à Aigues Mortes (excursion option-
nelle)
• La Tour de Constance
• Les remparts

- à Saint Jean du Gard
• Le Pont vieux
• Le musée des vallées cévenoles
• Le train à vapeur (en option)

- à Wassy 
• La léproserie, le château de Marie 

Stuart, le donjon, le lieu du mas-
sacre des huguenots

- au Chambon
• Le manoir de la Banne, l’église 

romane et le temple reconstruit 
après les dragonnades 

- etc.
Il va sans dire que nous participerons 
à l’Assemblée du Désert du diman-
che 2 septembre !

Prix exceptionnel de 485 € en demi-
pension de qualité (supplément 
single : 105 €). Arrêts en chemin dans 
de confortables hôtels deux étoiles 
et 3 nuitées à l’hôtel du Château de 
Cabrières (Saint Jean du Gard), avec 
piscine, terrain de tennis, etc. Notre 
prix comprend : les cinq nuitées en 
chambre double (ou single avec sup-
plément), 5 repas de minimum 3 ser-
vices, les entrées à Noyon, à Fontai-
nebleau, au Mas Soubeyran (musée 
du Désert), à la Bambouseraie. Les 
visites guidées telles que décrites et 
l’accompagnement des pasteurs Jac-
ques HOSTETTER (guide conférencier 
universitaire – spécialiste en Histoire 
de l’Art et des Religions comparées) 
et Claude-Arthur DANLOY.
Attention : seulement 35 places dis-
ponibles. Inscriptions dès réception 
de l’acompte de 200 € (250 en sin-
gle) au C.C.P. :  000–0485685–06 de 
Jacques HOSTETTER, avec la mention 
« Désert 2007 ». Nous vous recom-
mandons de contracter l’Assurance 
Annulation d’un montant de 25 € (à 
ajouter au paiement de l’acompte). 
Renseignements complémentaires  
(et programme complet) auprès du 
pasteur Jacques HOSTETTER – Boulevard 
Gustave Kleyer, 123  -  B. – 4000 Liège 
– Téléphone : 04 252 92 67 – courriel : 
jacques_hostetter@hotmail.com 

Un pèlerinage parpail    lot décliné en deux formules
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découvrir

La veille du 10 juin 2007…le CDF, parti 
des Chrétiens Démocrates Fédéraux, 
vous a peut-être envoyé un courriel élec-
toral afin que vous votiez pour l’un ou 
l’autre de leurs candidats aux dernières 
élections législatives. Ce parti justifie le 
procédé par la “censure médiatique” qui 
ne leur laisse que les chaînes de courriels 
pour avertir les chrétiens de leur exis-
tence. Il se présente en effet comme “le 
seul, en Belgique francophone, à faire 
référence aux valeurs de la civilisation 
chrétienne”. Cette prétention a suscité 
des réponses de certains – pasteurs ou 
non – à qui ces courriels avaient été 
adressés. Chacun a réagi selon sa person-
nalité. Découvrons la prise de position  de 
Marc DANDOY, pasteur à Rixensart.

… un “parti chrétien”… qu’est-ce à 
dire ! Cela m’effraie. Je préfère – et 
de loin - voir des chrétiens s’engager 
dans des partis que de voir un “parti 
chrétien” ! Des chrétiens comme toute 
la gamme des croyants et incroyants, 
des croyants autrement – dans tous 
les partis démocratiques, OUI ;  et en 
confrontation et dialogue avec toutes 
les convictions, c’est ça “le” politique : 
un “vivre ensemble”. Un parti chrétien, 
NON.

Si nous croyons être le “sel de la terre”, 
ne nous prenons pas pour la terre ! Et 
donc d’y offrir un grain de sel.

À quand, enfin, la compréhension poli-
tique de la séparation Église-État ?

C’est le même défi pour l’islam : est-ce 
l’islam (un certain islam) qui va moder-
niser la société, ou – ce que j’espère – la 
société qui va moderniser l’islam ? Et 
c’est le même défi pour toute religion, 
d’autant quand elle a tendance à s’abso-
lutiser, et à vouloir imposer ses valeurs 
à la société civile.

Déjà en 1984, La 
perversion du Chris-
tianisme, un très bon 
bouquin de Jacques 
ELLUL (qui n’était ni 
particulièrement gau-
chiste, ni révolution-
naire, ni mécréant), montre clairement 
comment la conception du christia-
nisme comme christianisme d’État 
ou christianisme “de société” lui fait 
perdre toute sa pertinence et même sa 
substance.

Nostalgie d’un monde et d’une société 
occidentale “chrétienne”… quand tu 
nous tiens !

Je me permets donc, de vous recom-
mander les partis démocratiques. 

La mobilité ecclé-
siale suédoise en 
Belgique
Depuis le début du XXe siècle, l’Église 
de Suède a une communauté en 
Belgique. Elle a montré une grande 
souplesse dans l’implantation de ses 
sanctuaires.
Située d’abord au centre d’Anvers, elle 
desservait surtout les marins suédois 
touchant le grand port scaldéen… 
Puis, comme le temps de séjour à quai 
des bateaux diminuait de plus en plus 
grâce aux techniques de manutention 
plus rapides, un premier changement 
de lieu s’est effectué.
L’Église construisit sur un emplace-
ment offert par la Ville d’Anvers et 
proche du port de conteneurs, un 
complexe comprenant un sanctuaire, 
une cafétéria, des salles de lecture et de 
gymnastique et un sauna, le tout ayant 
la forme d’une ferme typique de Scanie. 

En plus des membres du personnel na-
viguant, les chauffeurs de poids lourds 
y trouvaient hospitalité et détente. En 
août 1972, la nouvelle église anversoise 
fut donc dédicacée en présence de la 
princesse Christina. 
Le flux des familles suédoises vers 
Bruxelles suite à l’entrée de leur 
pays à l’Union Européenne, incita les 
autorités de S.K.U.T. (Svenska Kyrka i 
Utlandet) l’Église suédoise à l’étranger 
à envisager à nouveau un déplacement 
du centre d’activités ecclésiales vers la 
capitale belge.
En janvier 1994, G. WEHMAN, l’archevê-
que d’Uppsal, inaugura une nouvelle 
église à Braine-l’Alleud. Les pasteurs J.-
L SEBAN et H. R. BOUDIN représentèrent 
l’EPUB à cette cérémonie.
Ayant le doigt sur le pouls de la colonie 
suédoise, bientôt le conseil d’Église 
bruxellois constata que la majorité des 
Suédois de Bruxelles avait quitté les 
environs de Braine-l’Alleud-Waterloo 
pour le centre ville.
Un nouveau déménagement était 
nécessaire. Cette fois-ci, c’est le 35, ave-
nue des Gaulois qui accueillera l’Église 
suédoise. Ce nouvel emplacement est 
proche des Institutions européennes 
et de la Délégation suédoise auprès de 
celles-ci. Le 22 mai 2007, le directeur de 
SKUT, Klas HANSSON signa le compro-
mis de vente.
Rappelons que l’Église de Suède a des 
communautés à Anvers, Bruxelles et 
Luxembourg. Après cinq ans de mi-
nistère en Belgique, le pasteur Johan  
SÖDERBERG quittera bientôt notre pays 
pour rejoindre Skara, une nouvelle pa-
roisse dans sa patrie.
Le site http://skut.svenskakyrka.se/
bryssel montre une série de photos du 
nouvel immeuble à l’état actuel. 

H. R. BOUDIN

Une prise de position face au CDF

Jacques ELLUL

Jacques ELLUL



8
PAGE

gMosaïque N°7
PAGE

9Juillet 2007 gMosaïque 

umeur

Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle marque de biscuits, ni 
d’une banque, ni d’une voiture, ni d’un virus, mais d’un nou-
vel indice économique à créer : les économistes essaient 
de “mesurer le bonheur” et l’OCDE (Organisation de Coo-
pération et Développement Économique) se penchera sur 
cette unique question, lors d’une rencontre de juin.

Le BNB., Bonheur National Brut, va-t-il devenir ce nouvel 
indice, à côté du PNB, Produit National Brut, qui jusqu’ici 
servait à mesurer soi-disant le bien-être d’une nation ?
Qu’est-ce qui apporte le bonheur à un pays ? La qualité des 
soins de santé, de l’eau, de l’air, du logement, l’espérance de 
vie, le niveau d’études, le taux d’emploi… ?
Tous paramètres importants pour qu’une population puis-
se vivre harmonieusement et baigner dans le bonheur.
Alors que les États Unis sont en tête de classement par 
PNB., si on prenait les critères du BNB, ce seraient plutôt 
la Nouvelle Zélande et les pays scandinaves qui devien-
draient champions du bonheur national brut.
Et encore, ne faudrait-il pas introduire d’autres paramètres 
comme le taux de suicides, de dépressions, de divorces, 
d’ennui… ?

Mais qu’est-ce que le bonheur, cet état auquel chacun as-
pire ? Faut-il un minimum de conditions matérielles pour 
y atteindre ?
Trop de richesses, trop de facilités, de « tout-cuit » ne nui-
sent-ils pas au bonheur ?
Le lave-vaisselle, la machine à laver, les surgelés apportent-
ils le bonheur à la femme moderne ou contribuent-ils 
simplement à soulager des conditions de vie, de stress, 
de manque de temps, induits par une spirale infernale 
de course après le temps, provoquée par un style de vie 
qui met l’accent sur la rentabilité, la possession des biens 
matériels, ou simplement par des faits de société comme 
la peur de perdre son emploi, l’obligation d’accepter des 
conditions de travail stressantes et déshumanisantes, la 
solitude dans les familles monoparentales où tout repose 
sur les épaules d’un seul parent, souvent la mère.
Les enfants conduits en voiture jusqu’à la porte des classes 
sont-ils plus heureux que ceux qui marchent sur les pistes 
africaines ?

Le bonheur est une notion très subjective, très volatile. Ce 
qui fait mon bonheur fait-il le vôtre ?
La santé… Peut-il y avoir des malades heureux ? Sans 
doute pas ceux qui souffrent énormément.
Le handicap… On rencontre des handicapés rayonnants, 
pour autant qu’ils soient entourés et soignés avec amour.
La pauvreté… Il y a des pauvres heureux, mais pas s’ils crè-
vent de faim ou gèlent la nuit, dehors.
Comment oser parler à la place des autres et apprécier, 
évaluer, leurs capacités à être heureux ou même leur de-
voir d’être heureux (« Ils ont tout pour être heureux ! »)

Il y a des vides, des manques, des solitudes terribles, mor-
tels. Que pouvons-nous changer à cela ? Si je ne peux pas 
beaucoup agir au niveau du BNB, de la politique qui favo-
rise le bonheur (quoique je l’influence par mon vote !), je 
peux du moins apporter du bonheur aux autres. La chose 
primordiale pour être heureux, c’est d’être aimé, par un 
conjoint, un parent, un frère, une sœur, un ami, une amie, 
un voisin…
Je peux donner de l’amour… Je peux partager… Je peux 
aider… Est-ce que je le veux ?

Les Béatitudes viennent encore tout compliquer ! Nous 
avons là une rupture avec nos visions habituelles du bon-
heur : heureux sont les doux, les attristés, les pauvres en 
esprit…
Rien de simple au rayon du bonheur. Asseyons-nous, dans 
le calme et le silence, pour y réfléchir. Que fais-je pour mon 
bonheur, pour celui des autres ? Quels sont les vrais et les 
faux bonheurs ? Comment les Béatitudes influencent-
elles ma conception du bonheur ? Mon bonheur a-t-il des 
points de rencontre avec ma foi ?

Du grain à moudre pour l’été…  Qu’il soit plein de bon-
heurs, petits et grands !

Humeur inspirée par la chronique économique d’Amid FA-
LJAOUI : “Le PNB sera-t-il remplacé par le bonheur national 
brut ?”

Yvette VANESCOTE

B.N.B. 



PAGE
10 gMosaïque N°7

PAGE
11Juillet 2007 gMosaïque 

Le XVIIe colloque international de l’As-
sociation Paul Tillich d’expression fran-
çaise s’est tenu à Fribourg, en Suisse, 
du 3 au 5 mai 2007, avec pour thème, 
“Les peurs, la mort, l’espérance 
autour de Paul Tillich”.

Qui d’entre nous ne s’est jamais 
interrogé sur la mort, et l’espérance 
possible ? Y a-t-il une vie après la 
mort ou bien comme le disait l’in-
tervenant canadien Jean RICHARD : 
« Quand on est mort, on est mort ! ». 
Mais un théologien peut–il dire cela ? 
Comment alors entendre l’expres-
sion “vie nouvelle” ?
Quant à nos peurs contemporaines, 
si elles comportent une part de nou-
veauté, face au terrorisme, par exem-
ple, que nous apportera la pensée 
tillichienne ? 
Elle peut nous offrir une relecture, 
nouvelle, créatrice. Et ressourçante ;  
tel est le pari des intervenants pro-
testants et catholiques venus de 
tous horizons, Brésil, États-Unis, 
Allemagne, France, Belgique, Ca-
meroun … Pari gagné, comme 
vous le découvrirez lorsque les 
actes du colloque paraîtront.
En attendant, je peux vous procurer 
les actes du XVIe colloque interna-
tional de l’Association Paul Tillich 
d’expression française.

Élisabeth de BOURQUENEY.

Équipe de rédaction

Rien ne calme plus qu’une décision 
prise. Tel fut le cas en France lorsque 
les deux synodes, après de longs 
débats, donnèrent leur “fiat” pour 
les derniers pourparlers destinés à 
réaliser l’unité. Le moment fut histo-
rique et chargé d’émotion. Quelques 
personnes présentes entonnèrent 
spontanément le cantique “À toi la 
gloire”. Ceci se passait dans le cadre 
unique du musée Peugeot à Sochaux 
(France). 

Vers l’unité

En 1973, quelques Églises protes-
tantes européennes conclurent les 
accords de Leuenberg  (Suisse). 

Ceux-ci conduisirent à la création de 
la Communion d’Églises Protestan-
tes en Europe (CEPE), plate-forme 
de concertation de 104 Églises pro-
testantes européennes (et quelques 
Églises latino-américaines). En tant 
que membre suppléant du comité 
central de cette organisation, le sous-
signé eut l’occasion de prendre la 
parole pour insister sur l’importance 
de cette Communion. La signature 
de la Concorde de Leuenberg avait 
en effet suscité des entretiens en dif-
férents endroits d’Europe (aux Pays-
Bas, par exemple !) entre les Églises 
luthériennes et calvinistes.

Sur le monde

enêtres ouvertes

XVIIe colloque 
international 
de l’Association 
Paul Tillich 
d’expression française

Synode historique à Sochaux

Le 19 mai 2007, l’Église Réformée de France et l’Église Évangélique Luthérienne de 
France ont pris une décision historique. En vue d’un meilleur témoignage, elles ont 
décidé d’unir leurs forces après 450 ans. Les deux synodes ont donné leur feu vert 
pour les pourparlers définitifs sur l’unité. Ceux-ci doivent déboucher en 2013 sur la 
création d’une nouvelle Église unie. Le pasteur G. Liagre était présent et a apporté 
les salutations de l’EPUB et de la Communion des Églises Protestantes en Europe. 
Voici quelques impressions de ce synode. 

© D. Cassou



PAGE
10 gMosaïque N°7

PAGE
11Juillet 2007 gMosaïque 

Fenêtres 

ouvertes

 En France, ces deux Églises coexistent 
depuis la Réforme. Dans la région de 
Montbéliard (Sochaux est dans sa 
banlieue), après beaucoup d’hésita-
tion, le prince régnant de l’époque 
choisit le luthéranisme. Nous en 
connaissons le résultat : cette région 
de France est tout à fait luthérienne 
alors que le protestantisme du reste 
de la France est très majoritairement 
de tradition réformée. Grâce aux ré-
cents pourparlers en vue de leur uni-
té, ces deux Églises, dorénavant, vont 
unir leurs forces. L’aboutissement du 
processus est prévu pour 2013.

Un événement historique

Depuis de nombreuses années déjà, 
luthériens et réformés de France 
travaillent ensemble dans un certain 
nombre de domaines. Le salaire des 
pasteurs luthériens leur est versé via 
la caisse centrale de l’Église réformée 
alors que cet argent provient, bien 
sûr, de dons luthériens. Dans les deux 
Facultés de théologie protestante 
(Paris et Montpellier), ils collaborent. 
Au cours des dernières années, ces 
institutions tendent d’ailleurs à se 
développer. Le nombre d’étudiants 
augmente et, bientôt, les bâtiments 
de Paris seront profondément réno-
vés. 

Le synode historique s’est clôturé 
dans l’église de Montbéliard par un 
culte impressionnant célébré en 
commun. Nous étions plus de 600 à 
souhaiter la bienvenue, de manière 
officielle, à une quinzaine de nou-
veaux pasteurs issus des deux Églises. 
L’installation nouveau conseil syno-
dal de l’Eglise Réformée de France a 
eu lieu durant ce même culte.

Être témoin d’un tel événement his-
torique (tenue par l’Église Réformée 
de France de son centième synode 

depuis la Réforme et rapprochement 
des deux Églises luthérienne et ré-
formée), ne se produit qu’une seule 
fois dans la vie d’un homme. Je suis 
heureux d’y avoir assisté au nom de 
l’Église Protestante Unie de Belgique 

et de la Communion d’Églises Protes-
tantes en Europe. Avoir participé à 
cet inoubliable moment œcuméni-
que est un privilège unique. 

Dr Guy LIAGRE

Président du conseil synodal

Comptons sur nos doigts

+ Les riches vont bien, merci pour eux ! Selon le magazine Forbes, le 
monde abritait 946 milliardaires (en dollars) en 2006, contre seule-
ment 793 l’année précédente. Leur patrimoine cumulé atteint 3 500 
milliards de dollars. Pas mal, hein ? Il y a 5 ans, ils n’étaient que 497, 
pour une fortune de 1 540 milliards de dollars. Les très riches sont de 
plus en plus riches. Et à votre avis, les très pauvres ?

+ Les dépenses militaires mondiales explosent ! Estimées à 1 000 
milliards de dollars en 1990 et 1 200 milliards de dollars en 2006, elles 
devraient atteindre 1 500 milliards de dollars en 2007 selon Jeune Afri-
que du 13 mai 2007. Les États-Unis y consacrent 565 milliards, devant la 
Chine (123), la Russie (87), la France (62) et le Royaume-Uni (61).

+ Et la dette extérieure des pays en développement ? Elle va bien 
aussi ! Selon le World Economic Outlook 2007 du FMI (qui a un système 
statistique un peu différent de la Banque mondiale), contrairement 
aux proclamations médiatiques, elle poursuit sa course folle : 3 000 
milliards de dollars en 2005, 3 240 milliards en 2006, et des prévisions 
de 3 500 milliards de dollars en 2007 ! Au moins, si on manque de capi-
taux pour financer le développement du Sud, on saura où piocher...

DAMIEN MILLET, directeur de publication

Bulletin du CADTM 

(Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde) France

© D. Cassou
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Souvenons-nous… C’est ce que nous 
dit l’Évangile de Luc dans le récit bien 
connu des Pèlerins d’Emmaüs. Deux 
disciples complètement désespérés, 
en pleine crise de foi, s’interrogent, 
chemin faisant, sur les événements 
tragiques qui ont précipité la cruci-
fixion de Jésus. La mort du Maître, 
mort annoncée par le Maître lui-
même, les a surpris et réduit en lam-
beaux leur espérance. Ils ressemblent 
à des zombies déambulant entre vie 
et mort et n’ayant pour tout horizon 
que le sombre et énigmatique décor 
d’un caveau duquel le corps gisant de 
Jésus avait disparu. Ils marchent sur 
la route qui ne conduit nulle part… 
Emmaüs, on ne sait pas au juste où ça 
se trouve… Il y en a plusieurs selon 
les géographes… Lequel est le bon, 
mystère ! Le mot Emmaüs, signifie-
rait « désir de… ». C’est très vague… 
Bref, leur voyage est autant un voyage 
à l’intérieur d’eux-mêmes que sur les 
sentiers de la Judée. Ils marchent… 
Ils cherchent et se cherchent…

Aujourd’hui, dans nos deux derniers 
siècles surtout, siècles que l’on dit 
conquis par l’athéisme et le maté-
rialisme, siècles sans foi ni loi, nous 
assistons curieusement à un retour 
du religieux. L’homme moderne 
ou postmoderne ne parvient pas à 
nourrir son âme, son être intime, en 
s’alimentant uniquement des bien-
faits du progrès… Son appétit spi-
rituel ne l’a pas quitté… Loin de là ! 
Pour le satisfaire, alors que les églises 
traditionnelles se vident, que les reli-
gions historiques, dans leur sagesse 
fondamentale, n’ont plus le vent en 

poupe, il part à la recherche d’une 
gastronomie spirituelle solidement 
vitaminée… Il lui arrive de partir 
sur les chemins de Compostelle, les 
chemins du champ des étoiles ou de 
l’étoile… Les chemins du Ciel… La 
moindre des choses, c’est de lui ac-
corder un minimum d’intérêt…. Cet 
homme, ces hommes, ces femmes 
qui marchent, cherchent, se cher-
chent sur la piste aux étoiles, ne nous 
ressemblent-ils pas ? Ne sont-ils pas 
des nôtres et ne sommes-nous pas 
des leurs ? 

Le jour de la résurrection de Jésus 
« deux disciples se rendaient à un 
village nommé Emmaüs, à une di-
zaine de kilomètres de Jérusalem. Ils 

s’entretenaient de tout ce qui venait 
de se passer. Pendant qu’ils étaient ab-
sorbés dans leur discussion et qu’ils se 
communiquaient leurs réflexions, Jésus 
lui-même s’approcha d’eux et se mit à 
marcher à leurs côtés. Mais ils étaient 
frappés d’aveuglement et ne le recon-
naissaient pas (…) Il entra dans le vil-
lage pour demeurer avec eux. Il se mit 
à table avec eux, prit le pain et, après 
avoir prononcé la prière de bénédic-
tion, il le partagea et le leur donna. Au 
même moment, des écailles tombèrent 
de leurs yeux et ils le reconnurent… 
mais déjà, il avait disparu » (Luc 24, 13 
– 16 & 28 – 31).

Aldo BENINI

Pasteur EPUB, Dour
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Jésus fait route avec nous…

Emmaüs - Rembrandt



Les pensionnaires du 5 rue du Champ de Mars (6)

Tout au-dessus, sous les toits de l’hôtel de maître, se trou-
ve, pour quelques semaines encore, le quartier général de 
la trentenaire Solidarité protestante (SP). Cette grande asbl 
est également agréée comme ONG de développement. Le 
terrain d’action de SP se concentre dans les pays d’Afrique 
et d’Asie où, dans l’esprit de l’Évangile, sont secourues les 
personnes et les populations défavorisées et fragilisées et 
ce, dans l’urgence (réhabilitation post-urgence après des 
conflits et des catastrophes naturelles) ou le long terme 
(projets de lutte contre le SIDA, la tuberculose et la lèpre). 
En Belgique, SP sensibilise et éduque nos coreligionnaires 
notamment, aux besoins de ces régions en souffrance et 
aux responsabilités que nous avons vis-à-vis d’elles. Pour 
mener ses actions SP reçoit ainsi des dons de personnes 
privées et d’organismes belges, européens (dont les Égli-
ses du Nord) et internationaux. Ses projets - essentiel-
lement de santé et d’éducation - ne peuvent cependant 
prendre toute leur amplitude que grâce aux subsides des 

communes, provinces et régions 
(CF et RW) et surtout de la Direc-
tion Générale de la Coopération 
au Développement qui cofinance 
une grande partie de ses activités.

Éric JEHIN en est aujourd’hui le 
secrétaire exécutif et le respon-
sable de la gestion journalière. Il 
a travaillé pendant onze ans en 
Indonésie comme coopérant avec 

la Mission Évangélique contre 
la Lèpre. Éric est kiné de forma-
tion et a une maîtrise en Santé 
publique. Il habite Nandrin, est 
marié et père de trois filles. De-
puis 1996, il travaille à SP, ce qui 
l’amène à se déplacer régulière-
ment sur le terrain pour le suivi 
des projets.

Il en est de même pour le docteur Hilde PROOT qui s’occu-
pe des projets cofinancés. Hilde est médecin généraliste, 
diplômée en médecine tropicale et en santé publique. Elle 
est mariée et habite Louvain où elle continue à exercer 
quelques heures par semaine. Deux fois par an, durant 
quinze jours, elle se rend en Afrique centrale où se con-
crétisent les projets qu’elle gère.

Karine MISPREUVE est la secrétaire de SP depuis 1992. Mariée 
et mère de deux enfants, elle habite Bouvignies.

Quant au tout nouveau gestionnaire 
financier employé à temps plein, il 
s’appelle Jean-Michel BOISSEZON. Il est 
bruxellois, membre de l’Église adven-
tiste, marié et père d’une fille.

Cette équipe venue des quatre coins de 
la Belgique est soutenue par de nom-
breux bénévoles engagés dans l’asbl :  
Jeanne, Jacop, Johan et Nicole, Achille, 
Jacqueline, Georges et Simone ainsi 
que Léopold, responsable de la sensibi-
lisation dans les paroisses.

Cet été, S.P. transfèrera ses bureaux 
plus près de la gare du Midi (rue Bro-
gniez, 36).
C’est avec eux que nous aussi nous quit-
tons le QG de l’ÉPUB et ses chevilles 
ouvrières.

Prochaine série :  Scout et centenaire !

Martine WARLET

Équipe de rédaction
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Hilde

Nous arrivons au terme de notre présentation de celles et ceux qui œuvrent dans les divers secteurs de l’ÉPUB dans l’immeuble 
ixellois.

Jean-Michel

Léopold

Éric



PAGE
14 gMosaïque N°7

PAGE
15Juillet 2007 gMosaïque 

Des sites à visiter.
www.sefarim.fr la Bible dans la traduction du Rabbinat
www.tombeaudetalpiot.blogspot.com le tombeau de Jé-
sus, canular ?
www.biodiversite.be (en anglais) et www.bombylius.be il 
aspire le nectar des fleurs et vous guidera en français sur le 
site de la biodiversité en Belgique
www.hoaxbuster.com pour vous aider à discerner le vrai 
du faux lorsque vous recevez un message à propos d’une 
disparition…

Nous y étions.
Il me faut abandonner le « nous » et parler en « je » : j’ai 
écouté une conférence de Jérôme Cottin à la Faculté 
de Théologie protestante de Bxl ; j’ai présidé un Conseil 
d’administration et l’Assemblée Générale de l’Asbl Pro-
testanet ;  j’ai assisté à la présentation du Programme des 
cours de religion protestante à l’église du Musée (un écho 
sera publié en septembre) ;  je me suis ressourcé à Chimay 
avec le pasteur-ermite Daniel Bourguet lors d’une retraite 
organisée par Ressourcement et Spiritualité Protestante ;  
j’ai animé une séance sur “La conduite de réunions de Con-
sistoire” dans le cadre du SPEP ; j’ai débattu avec l’équipe 
de Mosaïque des choix des coups de projecteur pour les 
prochains mois ;  j’ai accueilli avec le Président du Conseil 
synodal un responsable de la Conférence mondiale des 
religions pour la Paix ;  j’ai participé à un cocktail lors de 
l’inauguration des nouveaux locaux de la Libre Belgique ;  
j’ai lu les dépêches Belga et les extraits de presse relatifs 
au protestantisme et aux protestants transmis par la firme 
spécialisée “Auxipress”… 
J’ai aussi lu (et répondu à) la cinquantaine de courriels 
quotidiens, dépouillé le courrier postal et répondu aux 
appels téléphoniques parfois étonnants ou détonants ;  
j’ai eu quelques entretiens avec des gens intéressants et 
passionnés (si vous avez l’intention d’étudier à Louvain-la-
Neuve en septembre et que vous cherchez un logement, 

un groupe d’étudiants (7 à 8) cherche un protestant de 
sensibilité réformée pour partager leur vie communau-
taire dans un “kot-à-projet” : à recommander absolument, 
faites-moi signe) ;  j’ai… 
En revanche pas d’émissions radio ou TV en ce mois de 
juin. Et je n’ai même pas encore eu le temps (élections 
législatives obligent puisque dans une vie “parallèle” je 
mène une activité politique, ce qui m’a contraint à répon-
dre positivement à l’invitation d’animer un Midi du SPEP 
sur “Les suites des élections du 10 juin”), pas le temps 
donc de faire un peu de rangement pour faire place nette 
à mon successeur puisque je termine mon mandat de 
porte-parole fin juillet. Il me reste à remercier tous ceux 
et celles qui m’ont aidé, soutenu, conseillé et avec qui j’ai 
eu beaucoup de plaisir à collaborer dans ce travail riche et 
passionnant (comme vous le voyez à la lecture de ce qui 
précède) de porte-parole de l’EPUB, et souhaiter bon vent, 
beaucoup de joies et de bénédictions à celui ou celle qui 
reprendra le flambeau.

Pour la dernière fois puisque « je n’y serai plus », pour des 
renseignements complémentaires : Michel DANDOY, rue 
du Champ de mars, 5 à 1050 Bruxelles au 02/510.61.66 ou 
0475/351 598 ou belpro@epub.be 

édi@s et relations publiques

Le programme ne nous est pas parvenu. Une seule 
émission de télévision nous était connue.

ÉMISSIONS de TÉLÉVISION :  

Présence protestante (10 min.) 
Dimanche 01.07 à 11.50 h. sur RTBF La Deux 
 Une émission de 
 Robert Hostetter

Le Cep en Sancerrois
SUITES - CHAMBRES D’HÔTES
à 180 km au Sud de Paris

Gisèle et Philippe Fromont 
et leurs enfants vous accueillent 
dans l’ancien presbytère protestant 
au coeur du vieux Sancerre. 

Ils vous feront découvrir la région:
Loire, châteaux, bonnes adresses,
vins et Chavignol, le fameux 
fromage de chèvre dégusté à la ferme.

Ils vous proposeront entre autres une initiation: au 
bois : scie à chantourner, fabrication d’objets en bois ;
au tir à l’arc ; à la fabrication de bougies

2, rue Mac Donald F-18300 Sancerre 
Tél. 00 33 (0)6 85 71 72 20  ou  00 33 (0)6 37 89 02 23
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En Belgique :

Les cultes dans des lieux touristiques pendant les temps de vacances
Cultes bilingues, les dimanches de juillet et août
 Spa : (09.30h) Rue Brixhe, 24 • Contact : Bruce DENNIS, 087 33 84 60

Services en plusieurs langues toute l’année.
 Knokke (10.30h) Zoutelaan 84 
 Lombardsijde (10.00h) Dorpsplein 40 (Unie van Baptisten in België)

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

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 : 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

POUR VOS VACANCES 

En France

Nous avons choisi de vous présenter un musée virtuel et un musée bien réel. Tout en restant chez vous vous 
pourrez visiter le premier. Pour l’autre endroit, ne le manquez pas si vous êtes dans le coin. Bonne visite.

Adresse : http://www.museeprotestant.org/
La Fondation Pasteur Eugène BERSIER, avec la col-
laboration de la Société de l’Histoire du Protes-
tantisme français, a créé sur Internet en janvier 
2003 le site www.museeprotestant.org, pour 
présenter l’histoire du Protestantisme français.
Le Musée se veut avant tout pédagogique, ins-
tructif, esthétique, pour expliquer comment s’est 
développée l’identité protestante en France de-
puis le XVIe siècle.
Quatre raisons principales ont guidé son élabo-
ration :
• faire connaître la spécificité des chrétiens pro-

testants, 
• illustrer les moments significatifs de la vie du 

protestantisme français, 
• conserver les images, textes, tableaux, dessins, 

objets témoins de l’histoire des protestants, 
• orienter ceux qui souhaitent mieux connaître 

et comprendre l’histoire du protestantisme.
Bonne visite.

Exposition “L’histoire de la Bible en braille” au Musée du Protes-
tantisme dauphinois du Poët-Laval 
Au sud, en France, un lieu qui vaut vraiment la visite est Le Poët-
Laval : un village pittoresque dans la Drôme provençale, à une 
vingtaine de km à l’est de Montélimar, siège au XIIème siècle de la 
Commanderie des Chevaliers Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, 
puis passé à la Réforme au XVIème siècle. 
Le Musée du Protestantisme dauphinois est installé dans une an-
cienne demeure du XVème siècle, devenue “maison commune” et 
temple au XVIIème siècle, cette double fonction lui ayant évité la 
destruction lors de la Révocation de l’Édit de Nantes.
Cette année le Musée accueille “L’histoire de la Bible en braille”: 
on peut y voir quelques-uns des 32 volumes de la première Bible 
imprimée en braille, à Lausanne, entre 1860 et 1866, découvrir l’uni-
vers mystérieux et fascinant du braille, des aveugles et du toucher, 
suivre les développements de l’impression et de la diffusion de la 
Bible parmi les aveugles jusqu’à l’âge de l’informatique. Sont égale-
ment exposés des appareils et machines pour écrire le braille, des 
volumes imprimés en relief avant le braille. 
Musée ouvert tous les jours, de 11 à 12h et de 15 à 18.30h, sauf les ma-
tins de vendredi et dimanche, tél.: 00 33 (0)4.75.46.46.33.



Le Christ aux coquelicots  
Et que nos cœurs chaque jour s’ouvrent à la fraîcheur 
et à l’éclat des coquelicots.  
À ces fragiles taches rouges, à ces larmes de vie que 
personne ne provoque et qui viennent pourtant, im-
prévisibles, au beau milieu des champs, au beau milieu 
des jours, de nos jours.  
Parce que tu existes, même dans les lointains, comme 
ce rouge dans les blés sages, aperçu depuis une route, 
tu les inquiètes.  
Dieu est aussi frêle que ces coquelicots que, pour leur 
profit, les hommes veulent arracher de la terre.    

Christian BOBIN 

“Le Christ aux coquelicots”, Lettres Vives 2002 
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