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Sans�doute�ignorez-vous�que�l’Année�Internationale�de�la�Terre�(et�de�la�pomme�

de�terre�!)�vient�de�s’achever�pour�faire�place�à�celle�de�la�Réconciliation.�Peut-être�

n’ignorez-vous�pas�que�depuis�le�29�juin�dernier�-�jour�de�sa�fête�-�se�poursuit�l’Année�

Saint-Paul,�initiée�par�les�catholiques�pour�le�deuxième�millénaire�de�la�naissance�de�

l’apôtre.�Par�contre,�si�vous�fréquentez�le�monde�réformé�et�qu’en�plus,�vous�lisez�

Mosaïque,�vous�ne�pouvez�ignorer�qu’en�Suisse,�en�France�et�en�Belgique,�l’Année�

Calvin�09�a�bel�et�bien�commencé.�Ainsi,�en�page�quatorze�de�ce�numéro,�vous�

trouverez�la�quatrième�question�du�concours�Calvin�préparé�par�la�Presse�régionale�

protestante�(PRP)�en�France,�dont�Mosaïque�est�partenaire.�Pour�la�première�fois,�

nous�publions,�en�même�temps�que�tous�les�titres�de�la�PRP,�le�dossier�consacré�

au�Réformateur�né�il�y�a�cinq�cents�ans.�

Vous�n’êtes�pas�partisan�de�telles�célébrations�?�Lisez�tout�de�même�les�articles�qui�

suivent,�écrits�par�des�spécialistes�renommés�du�Réformateur�:�peut-être�changerez-

vous�d’avis.�En�effet,�Calvin�a�manifestement�insufflé�dans�la�pensée�réformée�de�la�

tenue,�de�la�rigueur�et�de�l’esprit�critique.�La�lecture�-�certes�ardue�-�de�sa�grande�

œuvre,�L’Institution chrétienne,�accessible�maintenant�sur�la�Toile,��force�le�respect.�

Naturellement,� entre� autres� choses,� on� objectera� que� Calvin� était� trop� austère,�

qu’il�a�fait�brûler�Michel�Servet�et�qu’il�a�formulé�une�doctrine�de�la�prédestination�

inacceptable�de�nos�jours.�Calvin�était�un�homme�de�son�époque�de�la�même�ma-

nière�que�nous�sommes�de�la�nôtre,�pleine�de�contradictions�et�de�désespérance.�

Passer�un�an�avec�Calvin�et�faire�l’effort�de�comprendre�dans�quel�monde�il�vivait�

permettra�peut-être�de�mieux�pouvoir�nous�situer�dans�le�nôtre.

En�tout�cas,�avec�ou�sans�Calvin,�nous�vous�souhaitons�à�tous�une�année�bénie��!

Martine Warlet

Équipe de rÉdaction
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Mosaïque remercie chaleureusement 
Monsieur Michel Vranckx pour sa 
caricature de Jean Calvin figurant en 
première de couverture.
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Célébrer le cinquième centenaire de la naissance de Calvin ? Mais qu’est-ce qui est 
né avec Calvin, et en quoi le réformateur français mérite-t-il que l’on interroge cette 
mémoire-là ? En quoi mieux connaître Calvin et son œuvre peut-il concerner le monde 
d’aujourd’hui ?

Calvin n’a pas inventé la Réforme. Lecteur de Luther, c’est chez lui qu’il a découvert les 
grands principes réformateurs - la grâce seule, la foi seule, l’Écriture seule. Cependant, 
il a repensé ces thèmes dans un langage dynamique, pratique, populaire, pour les 
Français et la chrétienté du XVIe siècle. Homme de son temps, Calvin s’inscrit dans 
des limites que nous pouvons aujourd’hui mesurer. Il est aussi l’auteur d’une œuvre 
qui a contribué à fonder le monde moderne et qui reste une source d’inspiration 
vivante pour les Églises et la spiritualité chrétienne. Calvin réformateur ? 

Réformer la religion elle-même
Avec� la� Réforme� de� Luther,� le� christianisme�
sort�de�la�logique�du�sacrifice.�Mais�Calvin,�à�sa�
suite,�a�porté�toute�son�attention�aux�consé-
quences�de�cette�redéfinition�du�christianisme�
comme�religion.�Il�a�notamment�redistribué,�
de� manière� conséquente� et� innovatrice,� les�
rapports�du�sacré�et�du�profane,�qu’il�s’agisse�
des� sacrements,� de� l’art,� de� la� vocation� de�
chaque�fidèle�dans�la�société�ou�de�l’éthique�
chrétienne.�
Avec�Calvin,�l’homme�apprend�que�la�religion�
elle-même�est�le�domaine�de�la�tentation�par�
excellence,�celle�qui�érige�de�fausses�images�de�
Dieu,�et�que�la�Bible�invite�les�croyants�à�réviser�
constamment�les�produits�de�la�culture�reli-
gieuse,�à�cause�de�la�transcendance�de�Dieu.

Réformer le christianisme
C’est-à-dire�l’Église�elle-même.�La�structurer,�
en� organiser� les� ministères� en� fonction� des�
dons� divins� et� des� besoins� humains,� lui� re-
connaître�une�identité�assez�forte�pour�qu’elle�
puisse�porter�l’Évangile�quoi�qu’il�arrive,�mais�
avec�une�architecture�assez�souple�pour�qu’el-
le�puisse�s’adapter�à�la�diversité�des�temps�et�
des�lieux,�les�réformés�recueillent�aujourd’hui�
avec� reconnaissance� un� héritage� à� vocation�
œcuménique.

Réformer les rapports de l’Église et 
de la société
À� l’heure� où� la� société� –� représentée� par��
l’État�–�et�la�religion�(les�religions)�sont�forcées�
de�redéfinir�leurs�rapports�mutuels�et�leur�dis-
tance�respective�l’une�par�rapport�à�l’autre,�il�
n’est� pas� inutile� d’interroger� le� modèle� que�
Calvin� s’est� efforcé� de� mettre� sur� pied� dans�
ce� domaine,� dans� le� laboratoire� de� Genève.�
De� nombreux� aspects� en� sont� aujourd’hui�
dépassés,�du�fait�de�la�sécularisation�des�so-
ciétés�occidentales�comme�de�l’évolution�des�
théologies.�Mais�Calvin�était�persuadé�de�la�va-
leur�propre�de�chaque�sphère,�de�sa�nécessaire�
autonomie,�et�de�la�souhaitable�coopération�
des�deux�instances,�distinctes,�solidaires,�com-
plémentaires�pour�le�fidèle,�et�non�subordon-
nées�l’une�par�rapport�à�l’autre.

Réformer ses appartenances
Calvin,�le�Picard,�le�Français,�le�juriste�huma-
niste,�est�parti�à�l’âge�de�vingt-sept�ans�en�exil�
et�il�a�accompli�son�œuvre�de�réformateur�dans�
un�lieu�qu’il�n’appréciait�que�modérément.�Par�
conviction,�et�par�souci�d’efficacité,�il�est�de-
venu�un�étranger.�Rapidement�placé�au�centre�
d’un�réseau�international,�qu’il�fréquentait�par�
ses� lettres� et� par� les� innombrables� visiteurs,�
auditeurs� et� étudiants� affluant� à� Genève� à�

Chronologie

1509� :�Naissance�de�Jean�
Calvin�à�Noyon�(Picardie).

1533� :� Calvin� passe� à� la�
Réforme.� À� la� suite� de�
l’Affaire des Placards� qui�
marquera� le� début� des�
persécutions� systémati-
ques� des� protestants� en�
France,� Calvin� se� réfugie�
à�Bâle.

1536�:�Publication�en�latin�
de�la�première�édition�de�
l’Institution de la Religion 
chrétienne.�Premier�séjour�
à�Genève.

1538� :�Calvin�et�Farel,�en�
conflit� avec� les� autorités�
de�Genève,�sont�expulsés�
de�la�ville.�Calvin�séjourne�
à� Strasbourg� gagnée� à� la�
Réforme�depuis�15�ans.

1541� :� Retour� à� Genève�
où�Calvin�est�nommé�lec-
teur en la Sainte Écriture.�
Installation� d’un� gouver-
nement�théocratique.�

Parution�de�l’Institution de 
la Religion chrétienne� en�
langue�française.�D’autres�
versions� seront� publiées�
jusqu’en�1559.
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Chronologie

1553�:�Calvin�appuie�l’exé-
cution� du� médecin� espa-
gnol� Michel� Servet,� réfu-
gié� à� Genève,� qui� niait� la�
doctrine�de�la�Trinité.

1555�:�Établissement�de�la�
première�Église�calviniste�
à�Paris.

1559� :� Inauguration� de�
l’Académie�de�Genève.�Elle�
est� dirigée� par� Théodore�
de�Bèze.�Calvin�y�enseigne�
jusqu’aux�quelques�semai-
nes�précédant�son�décès.

1560� :� Gagné� aux� vues�
de� John�Knox,�disciple�de�
Calvin,�le�parlement�écos-
sais� accepte� la� fondation�
de�ce�qui�deviendra�l’Église�
presbytérienne.

1564� :� Mort� de� Calvin.� Il�
est� inhumé� au� cimetière�
de�Plainpalais,�en�toute�dis-
crétion.�Théodore�de�Bèze�
lui�succède�à�Genève.

cause�de�l’œuvre�qu’il�y�menait,�il�a�fondé�non�
pas� une� institution� rivale� de� Rome,� mais� un�
réseau�international�de�chrétiens�partageant�et�
parfois�critiquant�son�message,�et�conscients,�
au-delà�de�leurs�appartenances�politique�et�lin-
guistique,�voire�confessionnelle,�de�participer�
à�un�christianisme�sans�frontière.

Réformer la culture
Calvin� a� cherché� à� discerner� ce� qui,� dans� la�
culture� de� son� temps� –� philosophie,� musi-
que�et�arts�plastiques�ou�littérature�–,�pouvait�
être�compatible�avec�la�foi,�et�ce�qui�ne�l’était�
pas.�C’est�un�discernement�que�chaque�fidèle�
entreprend� aujourd’hui� pour� son� compte�
ou� avec� d’autres,� mais� que� le� réformateur� a�
conduit�avec�une�intelligence�aiguë�de�ce�qui�
convient�au�culte�chrétien�comme�de�ce�qui�
relève� de� l’autonomie� du� plaisir� esthétique.�

Austère,�Calvin�?�Écoutons�les�mises�en�mu-
sique�du�Psautier huguenot,�qu’il�a�promu,�et�
interrogeons-nous�sur�l’essor�de�certains�types�
d’art�«�profane�»�caractéristiques�des�pays�im-�
prégnés�de�civilisation�réformée.�Le�calvinisme�
n’en�est�pas�la�cause,�mais�il�a�favorisé�ce�phé-
nomène�concomitant.
Décidément,�Calvin�vaut�la�peine�que�l’on�s’in-
téresse�à�ce�qu’il�a�tenté,�en�son�temps,�pour�la�
foi�chrétienne,�pour�la�société�et�pour�les�hom-
mes�et�les�femmes�avides�de�devenir�meilleurs�
chrétiens,�meilleurs�citoyens,�meilleurs�repré-
sentants�de�l’humanité�tout�court.

Olivier Millet,  

enseignant en histoire à Paris 12

Marianne Carbonnier Burkard, enseignante à 

l’IPT Paris

Calvin et le calvinisme
Cinq siècles d’influences 
sur l’Église et la société

Voici� un� livre� hautement� recommandable�
à�ceux�qui�s’intéressent�à�la�question�de�sa-
voir� comment� et� à� quel� point� Calvin� et� le�
calvinisme�ont�marqué�le�christianisme�et�
la�société�depuis�le�16ème�siècle.

Cet�essai�est�l’œuvre�de�douze�spécialistes�de�
la�question.�Il�envisage�l’influence�historique�
mais�toujours�actuelle�de�la�figure�centrale�
de�Calvin�dans�toutes�sortes�de�domaines�et�
présente�à�un�large�public�des�aspects�essen-
tiels�de�l’histoire�de�la�Réforme�à�Genève,�
de�la�théologie�de�Calvin�et�de�son�impact�
sur�l’Église�et�la�société.�Trois�thématiques�
ont�été�abordées�:�la�Réforme�à�Genève�et�
son�adoption�en�Europe�et�en�Amérique�du�
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Nord,�les�idées�maîtresses�de�la�théo-
logie�de�Calvin,�les�aspects�probléma-
tiques�associés�essentiellement�au�cal-
vinisme�et�faisant�débat,�aujourd’hui�
encore,�tels�la�tolérance,�la�démocratie�
et�le�capitalisme.

Si� le�bilan�du�calvinisme�offre�un�ta-
bleau�contrasté�d’ombres�et�de�lumiè-
res,�il�reste�que�son�influence�dans�le�
monde� moderne� est� éminemment�
prégnante.�C’est�ce�que�les�meilleurs�
connaisseurs�actuels�de�sa�pensée�s’at-
tachent�à�montrer�dans�l’ouvrage.

Martin�Ernst�Hirzel�&�Martin�Sallmann�
(éd.),�Calvin�et�le�Calvinisme.�Cinq�siè-
cles�d’influences�sur�l’Église�et�la�so-
ciété,�Éditions�Labor�&�Fides,�Genève,�
2008,�365�p.

Jean-Marc DEGRÈVE

Calvin humoriste ?
Dans une Église où nous aimons bien rire,  
nous aimerions trouver de l’humour chez Calvin

Ce� qui� vient� à� l’esprit,� c’est� toujours�
son� “Traité� des� Reliques”� (1543).�
Rabelaisien,�dit-on.�Mais�Calvin�s’est-il�
amusé�en�l’écrivant�?�Derrière�l’ironie�
féroce�et�parfois�lourde,�je�ne�vois�pas�
de�sourire,�mais�une�immense�colère�
contre�une�Église�déformée�qui�pro-
fite�de�la�crédulité�des�pauvres,�colère�
pour�l’honneur�de�Dieu�et�pour�le�res-
pect�des�croyants.

Passons�vite�sur�les�reliques�du�Christ�
et� sur� celles� de� la� Vierge� :� “On n’a 
point laissé échapper le corps de Jésus-
Christ sans en retenir quelques lopins…
L’abbaye de Charroux se vante d’avoir 
le prépuce… toutefois que dirons-nous 
du prépuce qui se montre à Rome ? Il est 
certain que jamais il n’en a eu qu’un.” 

“Si l’on voulait ramasser tout ce qui s’en 
est trouvé (des morceaux de la croix), il 
y en aurait la charge d’un bon grand ba-
teau.” “Quant à la Vierge Marie, parce 
qu’ils tiennent que son corps n’est plus 
en terre, le moyen leur est ôté de se 
vanter d’en avoir les os ; autrement je 
pense qu’ils eussent fait croire qu’elle 
avait un corps pour remplir un grand 
charnier. Au reste ils se sont vengés sur 
ses cheveux et sur son lait… Il y en a 
tant que si la sainte Vierge eût été une 
vache et qu’elle eût été en nourrice 
toute sa vie, à grand’ peine en eût-elle 
pu rendre telle quantité.” Et à la fin du 
Traité : “Cependant qu’on imprimait ce 
livret, on m’a averti d’un troisième pré-
puce de notre Seigneur, qui se montre à 
Hildesheim.”

Parlons� des� saints.� “Parce qu’ils ont 
donné à Saint Sébastien l’office de 
guérir de la peste, cela a fait qu’il a été 
plus demandé ; ce crédit l’a fait multi-
plier en quatre corps entiers, dont l’un 
est à Rome à Saint-Laurent, l’autre à 
Soissons, le troisième près de Nantes, 
le quatrième près de Narbonne… En 
outre il a deux têtes, l’une à Saint-
Pierre de Rome et l’autre aux Jacobins 
de Toulouse. Il est vrai qu’elles sont 
creuses, si on se rapporte aux Cordeliers 
d’Angers, qui disent en avoir la cervelle.” 
“Une semblable raison a valu à Saint 
Antoine de lui multiplier ses reliques, 
d’autant que c’est un saint colère et 
dangereux… La crainte a engendré dé-
votion, laquelle a aiguisé l’appétit pour 
faire désirer d’avoir son corps, par quoi 
la ville d’Arles a eu grand combat et long 
contre les Antonins de Viennois… Avec 
ces deux corps, il a un genou à Albi ; à 

Bourg, à Mâcon, à Dijon, à Châlons, à 
Ourroux, à Besançon des reliques de di-
vers membres. Voilà ce que c’est d’avoir 
la réputation d’être mauvais.”
Tout�le�Traité�est�plein�de�cette�sorte�
de�traits,�au�milieu�de�graves�réflexions.�
Calvin�ne�voulait�pas�tourner�religion�et�
croyants�en�ridicule,�comme�Voltaire,�
mais� appeler� à� une� foi� intelligente.�
Oui,� nous� aimons� cultiver� l’humour�
dans� l’Église� réformée,� et� le� trouver�
chez�nos�prédicateurs.�Il�n’est�pas�sûr�
que� Calvin� en� ait� eu� beaucoup.� Mais�
supporterions-nous�une�parole�aussi�
libre,�précise�et�exigeante�que�la�sien-
ne,�dans�nos�Églises,�aujourd’hui�?

Alain Arnoux

Pasteur, animateur régional pour 

l’évangélisation.
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Du bon et du moins bon usage  
de Jean Calvin.
L’année 2009 ne doit pas être une année Calvin ha-
giographique1 , mais une occasion de mieux com-
prendre et faire comprendre le sens possible du pro-
testantisme pour la culture et la société moderne.

Plutôt�que�de�se�satisfaire�d’un�Calvin�maître-penseur,�que�
nous�célébrerions�en�pantoufles�et�sans�trop�nous�fatiguer,�
admettons�que�le�Réformateur�de�Genève�nous�a�légué�un�
héritage� lourd,� divers� et� souvent� confus,� qui� requiert� de�
nous�travail�de�mémoire,�finesse�et�créativité.
Calvin�est�un�Réformateur�de�la�deuxième�génération.�Son�
œuvre�doit�beaucoup�à�Martin�Luther�(1483-1546),�à�la�pen-
sée�plus�originale�et�à�la�personnalité�plus�enrobée�que�la�
sienne.
Juriste�de�formation,�Jean�Calvin�(1509-1564),�auteur�d’une�
étude�de�jeunesse�sur�Le�Traité�de�la�Clémence�de�Sénèque�
l’Ancien,�proche�de�l’humanisme�lettré�de�Lefèvre�d’Étaples,�
jouera�dès�lors�un�rôle�majeur�pour�orienter�et�canaliser�en�
quelque�sorte� la�radicalité� luthérienne�vers�une�synthèse�
plus�équilibrée,�mais�aussi�vers�des�positions�encore�plus�
entières.�
À�long�terme,�comme�l’a�souligné�la�recherche�consécutive�
aux�travaux�sociologiques�et�historiques�de�Max�Weber�et�de�
Ernst�Troeltsch,�le�courant�calvinien�a�porté�du�fruit,�ouvrant�
des�pistes�de� libération�économique�et�de�responsabilité�
sociale�et�politique.�
On�a�trop�souvent�opposé,�en�francophonie,�le�conserva-
tisme�de�Luther�et�le�progressisme�de�Calvin,�sans�voir�que�
sur� l’essentiel,�Calvin� suit�Luther�aussi�bien�dans�ses�thè-
ses�novatrices�que�dans�sa�prudence�politique.�Le mérite 
indéniable de Calvin fut de donner à l’innovation 
réformatrice de Luther, dans un autre contexte, une 
ampleur exceptionnelle au plan social, économique 
et public�et�de�faire�en�quelque�sorte�de�Genève�non�seu-
lement�l’extension�de�Wittenberg,�mais�aussi�la�rampe�de�
lancement�de�l’Internationale�protestante.�

Ce�succès�historique�ne�doit�en�aucune�manière�occulter�
les� limites� de� Calvin,� pris� dans� les� contradictions� de� son�
temps� et� dans� ses� propres� ambivalences.� Humaniste� et�
démocrate,�Calvin�ne�pouvait�l’être�entièrement,�pour�des�
raisons�propres�à�son�époque�mais�aussi�pour�des�motifs�
internes�à�sa�théologie�et�à�son�combat�prioritaire�contre�
l’Église�romaine.

En�particulier,�si�Calvin�commença�à�tracer�les�linéaments2��
d’une� éthique� politique� critique,� on� ne� saurait� dire,� sans�
anachronisme�et�hagiographie,� qu’il� fut�un� démocrate�et�
encore� moins� un� pionnier� de� la� tolérance.� Le� rôle� qu’il� a�
joué� dans� les� affaires� Castellion,� Bolsec� et� Servet� atteste�
suffisamment�les�ambiguïtés�de�ses�positions�théologiques�
et�politiques.
Certes,�Calvin,�à�l’instar�de�Luther,�sut�parfois�discerner�les�
pièges�immanents3�à�la�posture�réformatrice,�jamais�aussi�
pure�et�cohérente�que�le�voudrait�une�idéalisation�à�carac-
tère�hagiographique.�Les�anabaptistes,�ces�protestants�ex-
trémistes,�pressés�d’assister�à�la�venue�du�Royaume�de�Dieu�
sur�terre,�dans�les�mœurs�comme�dans�les�cœurs,�servirent�
ici�de�repoussoir.� Ils�obligèrent�Luther�et�Calvin�à�exercer�
leur�esprit�critique�au�cœur�même�de�la�théologie�et�de�la�
piété.�Car�l’ennemi�n’était�pas�qu’extérieur.�Il�sommeillait�
aussi�au�cœur�de�la�Réforme�et�de�ses�adeptes.�Jamais,�de�
fait,�les�Réformateurs�et�leurs�héritiers�ne�pourront�cesser�
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d’interroger�leurs�propres�dérives,�avec�plus�ou�moins�de�
lucidité�et�de�distance�critique.�Leurs�querelles�intestines�
au�cours�des�siècles�furent�sans�cesse�des�occasions�de�res-
ter�vigilants,�de�ne�jamais�dissocier�l’esprit�de�l’Évangile�de�
l’esprit�critique�et�du�discernement�rationnel.

C’est�cela,�sans�doute,�l’héritage de Calvin pour nous 
en 2009 : être conscients des ambivalences4 de nos 
thèses théologiques et éthiques, dont la clarté et la 
rigueur, si imposantes soient-elles, ne sauraient nous 
dissimuler�les�contradictions�;�reconnaître�que�la�doctrine�
ne�remplace�jamais�la�vie,�et�que�la�théorie�ne�nous�dispense�
jamais�de�la�pratique�;�accepter�que�chaque�époque�exige�
ses�réponses�existentielles�et�collectives,�par-delà�toute�ré-
pétition�scolaire�et�stérile�de�nos�prêts-à-penser.�Au�fond,�

notre�relation�à�Calvin� ressemble�à�s’y�méprendre�à�celle�
qui�nous�est�demandée�par�rapport�à�la�Bible,�à�cette�diffé-
rence�immense�près�que�la�Bible�porte�témoignage�à�une�
vérité�personnelle�et�incarnée�qui�nous�précède�et�qui�nous�
porte.

Denis Müller,  
professeur d’éthique à la Faculté de théologie et  

de sciences des religions de Lausanne

1��hagiographique�:�relatif�à�la�branche�de�l’histoire�religieuse�qui�traite�de�la�
vie�et�du�culte�des�saints.
2��linéaments�:�premiers�traits�appelés�à�se�développer.
3��immanent�:�qui�résulte�de�la�nature�d’une�chose,�qui�lui�est�intérieur.
4��ambivalence�:�caractère�de�ce�qui�a�deux�aspects�radicalement�opposés�ou�
différents.

Certains� seront� heureux� d’évoquer� le� réformateur� de�
Genève.�D’autres�seront�plus�embêtés�de�sortir�du�placard�
cet� ancêtre� controversé.� D’autres� encore� concentrés� sur�
les�urgences�quotidiennes�n’auront�que�faire�de�ces�tâches�
supplémentaires�pour�organiser�un�événement�autour�d’un�
personnage�de�500�ans.�Des�événements�pour�qui�?�Des�
événements�pour�quoi�?�
L’Alliance�Réformée�Mondiale,�l’Église�Réformée�de�France,�
la�Fédération�des�Églises�protestantes�de�Suisse,�l’Église�pro-
testante�des�Pays-Bas�et�bien�d’autres�participent�à�ce�jubilé.�
Et�nous,�comment�allons-nous�nous�inscrire�dans�cette�an-
née�de�célébration�de�Jean�Calvin�?
L’anamnèse,�sorte�de�structuration�du�souvenir,�n’est�pas�à�
l’abri�de�deux�dérives.�La�première�consiste�en�une�sorte�de�
pétrification�de�la�mémoire,�comme�une�épitaphe,�on�parle�
de�dérive�passéiste.�La�seconde�dérive�congédie�tout�rapport�
avec�l’époque,�les�circonstances�pour�ne�garder�que�l’esprit,�
une�mémoire�sélective�voire�oublieuse,�l’actualisme.�Entre�
ces�deux�excès,�un�groupe�de�travail�«�Calvin�»�a�tenté�de�
trouver�une�voie�médiane�entre�tradition�et�exigences�du�
moment.�La�collaboration,�l’ouverture�et�le�rayonnement�se�
sont�rapidement�imposés�comme�axes�prioritaires�de�travail.�
À�son�échelle,�le�groupe�a�tenté�d’intégrer�des�personnes�
issues�de�chacun�de�nos�districts,�de�la�Faculté�de�théologie.�
Il��a�développé�des�collaborations�avec�le�Service�d’Éducation�
Permanente�et�la�cellule�de�catéchèse.�Ensemble,�ils�ont�réa-
lisé�trois�outils�afin�de��susciter�des�dynamiques�d’échanges,�
de�partages,�d’accueils�et�de�témoignages.
Le�premier�outil�est�une�exposition�qui�retrace�la�vie�de�Jean�
Calvin�et�l’histoire�du�protestantisme�jusqu’à�nos�jours�en�
Belgique.�Elle�sera�disponible�dès�janvier�dans�chaque�dis-

trict.�Le�kit�de�12�panneaux�sera�fourni�avec�des�conseils�d’ins-
tallation�et�de�médiatisation,�un�DVD�sur�le�réformateur�et�
du�matériel�à�destination�des�enfants1.�
Le�deuxième�outil�est�un�site�Internet�reprenant�le�catalogue�
des�activités�et�proposant�diverses�ressources�pour�mettre�
en�place�des�événements.�Il�est�en�ligne�à�l’adresse�suivante�:�
http://www.calvin09.be.�Réelle�plate-forme�collaborative�:�
vous�y�trouverez�une�rubrique�«�Créez�votre�propre�événe-
ment�Calvin�en�Belgique�»,�qui�répertorie�des�idées,�du�ma-
tériel,�une�liste�de�conférenciers,�d’artistes,…�et�qui�gagnera�
à�être�également�étoffée�par�vos�propositions2.
Enfin,�des�affiches�ont�été�réalisées�pour�promouvoir�l’An-
née�Calvin�et�nous�comptons�sur�votre�collaboration�pour�
les�diffuser�largement3.�
Alors�en�ce�début�d’année�2009,�il�nous�reste�encore�52�se-
maines�pour�multiplier�les�échanges�entre�nous,�inviter�nos�
amis,�voisins�proches�et�lointains,�pour�dire�et�faire�parler�
de�ce�qui�nous�fait�vivre.�Temps�pour�se�laisser�interroger�
sur�notre�foi�et�notre�tradition,�temps�pour�s’engager,�temps�
d’une�mémoire�vive�!�

Dorothée Bouillon

1� �Pour�effectuer�un�roulement�satisfaisant�de� l’exposition� il�est�demandé�à�
chaque�district�de�prendre�en�charge�son�planning�afin�que�chaque�paroisse�
puisse�l’accueillir.

2��Pour�ceux�qui�ne�disposeraient�pas�d’accès�à�Internet,�il�est�possible�de�pren-
dre�contact�avec�Dorothée�Bouillon�au�0488�560�740�pour�obtenir�une�liste�
des�conférenciers,�…�ou�proposer�vos�événements.

3��Elles�sont�disponibles�auprès�de�vos�districts�et�également�téléchargeables�
en�différents�formats�sur�le�site.
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Qu’est-ce�qui�dérange�tant�le�lecteur�
d’aujourd’hui,� dans� ces� trois� versets�
traduits� au� plus� près� du� texte� origi-
nal�?�Probablement�l’expression�“avant�
la� fondation� du� monde”� pour� les� es-
prits�davantage�formés�par�le�discours�
scientifique�que�par�la�Bible.�Mais�c’est�
à�coup�sûr� l’association�“prédestinés�
selon� son� bon� vouloir”� qui� choque,�
même�s’il�est�précisé�que�la�prédesti-
nation�porte�sur�le�fait�de�devenir�des�
fils� adoptifs� de� Dieu.� La� plupart� des�
traductions� édulcorent� d’ailleurs� ce�
qui�peut�passer�pour�une�entrave�à�la�
liberté�individuelle.

Or,�ces�versets�–�n’en�déplaise�à�Calvin�
–�doivent�se� lire�dans� leur�contexte� :�
il� s’agit� d’une� “eulogie”,� d’une� béné-

diction�s’adressant�à�Dieu.�Elle�com-
mence�après� la� formule� introductive�
(v.1-2)�pour�se�déployer� jusqu’à� la�fin�
de� la�péricope,�au�verset� 15.�On�peut�
lire� pareilles� bénédictions-louanges�
dans� le� Premier� Testament.� � Celle-ci�
a� en� commun� avec� les� Écritures� jui-
ves� le�vocabulaire�de� l’élection�et�de�
l’alliance.�Le�lecteur�d’aujourd’hui�ne�
sera� sans� doute� plus� captivé� par� un�
texte�qui�accumule�autant�de�formules�
doxologiques.� Il� semble� évident� que�
cet�hymne�a�été�emprunté�à�une�litur-
gie,�ce�qui�lui�confère�une�solennité�un�
peu�hermétique.�Nous�voilà�de�toute�
façon�en�présence�d’une�composition�
nettement� moins� accessible� que� les�
hymnes� connus� (Philippiens� 2,5-11� et�
Colossiens�1,15-20)�des�autres�épîtres�

pauliniennes� “de� captivité”,� lesquels�
parlent�clairement�du�Christ.

En�relisant�le�texte,�on�s’aperçoit�vite�
que�la�formule�“en�Christ”�(v.3),�répétée�
à�sept�reprises�dans�sa�forme�prono-
minale�“en�lui”,�en�est�le�pilier�central.�
Toutes�les�expressions�introduites�par�
“selon”�(v.4-5-7-9-11)�qui,�chaque�fois,�
concernent� le� Père,� constitueraient,�
elles,� le� dôme� de� l’édifice.� Certains�
exégètes� lisent� d’ailleurs� cet� hymne�
selon� un� canevas� trinitaire.� Or,� c’est�
sur�le�pronom�“nous”,�abondamment�
répété�lui�aussi,�que�converge�l’atten-
tion�:�nous�les�bénis,�nous�les�choisis,�
nous� les� adoptés,� nous� les� pardon-
nés�et�les�sauvés,�nous�les�initiés�aux�
mystères� divins,� nous� les� héritiers...�
Que�recouvre�ce�“nous”�?�S’agit-il�de�
Paul� et� des� premiers� chrétiens� ?� de�
l’Église�?� Et� qui� sont� les� “vous”� de� la�
fin�de� la�péricope�?�Les�destinataires�
de�la� lettre�…�ou�peut-être�nous,� les�
lecteurs� d’aujourd’hui� qui� méditons�
ce�texte�ardu�?

La�suite�de�l’épître�et�les�autres�écrits�
de� l’apôtre� ne� nous� laissent� aucun�
doute�:�nous�n’avons�pas�à�nous�enor-
gueillir�des�promesses�qui�nous�sont�
rappelées� ici.� Elles� sont� faites� “en�
Christ”�et�“selon�la�volonté�du�Père”.�
Qu’il�s’agisse�ou�non�de�ce�qu’on�ap-
pelle�“prédestination”,�ces�promesses�
ne� sont-elles� pas� proches� de� ce� que�
nous�demandons�lorsque�nous�disons�
avec�foi�le�Notre�Père�?

Martine Warlet

Si on parlait aussi de prédestination ? 

ible ouverte

La doctrine de Calvin rime, pour un grand nombre de personnes, avec 
prédestination.  Deux chapitres de l’Institution chrétienne, les chapi-
tres XXI et XXII du livre III, sont consacrés en effet à ce sujet. Calvin 
y développe le thème de la double prédestination, selon laquelle les 
uns seraient prédestinés au salut et d’autres à la perdition. Dans Un 
catéchisme protestant, Antoine Nouis qualifie cette distinction de 
non recevable. La discussion n’a pas sa place ici mais nous voudrions 
nous pencher sur un des textes qui fondent l’argumentation de Calvin : 
Éphésiens 1,4-6.

En�lui�(Christ),�dès�avant�la�création�du�monde,

Il�(Dieu�et�Père�du�Seigneur)�nous�a�choisis

Pour�que�nous�soyons�saints�et�irréprochables

Sous�son�regard,�dans�l’amour.

Avant�la�fondation�du�monde,

Il�nous�a�prédestinés

Selon�le�bon�plaisir�(de�sa�volonté)

À�devenir�pour�lui�des�fils�adoptifs

Par�Jésus-Christ

À�la�louange�de�sa�gloire�et�de�la�grâce

Dont�Il�nous�gratifie�en�son�Bien-Aimé

Calvin, Lecteur en la Sainte Écriture, à l’Auditoire de Genève. 



! ?   ! ?! 

umeur

La ponctuation du diable.
Une� nuit� sombre,� le� diable,� en� mal�
d’occupation,�décida�de�semer�le�trou-
ble� dans� la� grammaire� des� humains.�
D’un�coup�de�dent,�il�dévora�toutes�les�
virgules.�Tous�les�livres�furent�frappés,�
depuis�les�manuscrits�précieux�des�bi-
bliothèques�nationales�-�je�peux�vous�
affirmer�que�le�Vatican�n’échappa�nul-
lement� au� malheur,� malgré� de� nom-
breuses� interventions� d’exorcistes�
patentés�-�jusqu’aux�journaux�toutes-�
boîtes�hebdomadaires.�Même�les�dis-
cours�politiques�et� les�conversations�
étaient�atteints�et�ressemblaient�à�des�
logorrhées�sans�aucune�respiration.

Le�diable�rit�dans�sa�barbe,�qu’il�a�lon-
gue,�les�peintres�du�Moyen-Âge�en�at-
testent.�Il�augmenta�son�plaisir�en�hap-
pant�de�la�langue�les�guillemets.�Plus�
de�citations,�plus�de�droits�d’auteurs,�
plus� de� respect� de� la� propriété� in-
tellectuelle� d’autrui.� Les� disputes�
commencèrent,� vives� et� multiples,�
entre� citateurs� et� cités� mécontents.�
La� brouille� devint� évidente� dans� les�
milieux�intellectuels.�Les�couches�in-
cultes� de� l’humanité,� citant� peu� les�
philosophes� contemporains,� furent�
relativement�épargnées.

Pour�plus�d’efficacité,�le�diable�fit�dis-
paraître�tous�les�points�d’exclamation.�
Les� blagues� moururent� de� leur� belle�
mort,� les� optimismes� déclinèrent� et�
les� bavardages� prirent� une� teinte� de�
deuil�très�tendance,�mais�aussi�très�an-
xiogène.�Même�les�rires�s’éteignirent�
lentement,�ne�relevant�plus�le�piquant�
d’une�phrase�ou�d’un�bon�mot.

Le�diable�se�frotta�les�mains,�les�affaires�

marchaient�du�tonnerre�!�D’un�coup�de�
baguette�magique,�il�accrocha�tous�les�
points�d’interrogation,�les�ramena�à�lui�
et�les�cacha�dans�son�coffre�à�malices.
Plus�personne�ne�se�posa�de�question.�
Chacun�agissait�à�sa�guise,�supposant�
que� ses� actions� faisaient� plaisir� aux�
membres�de�sa�famille,�de�son�Église…�
Quant�aux�collègues,�ils�n’avaient�qu’à�
supporter�les�décisions�prises�:�tout�le�
monde�sait�que�le�milieu�profession-
nel�est�de�toute�façon�une�jungle�im-
pitoyable.

Comme� si� cela� ne� suffisait� pas� en-
core,�le�diable�s’empara�des�points�de�
suspension,� afin� de� ne� plus� laisser� le�
temps�de�la�réflexion�à�personne,�de�ne�
plus�laisser�d’ouverture�au�dialogue,�de�
fermer�toutes�les�portes�qu’on�serait�
tenté� d’ouvrir� dans� un� mouvement�
humain�de�bonne�volonté…

Dans�un�trait�de�génie,�il�perfectionna�
son�œuvre�en�ôtant�toutes�les�paren-
thèses,� ce� qui� mit� le� monde� à� feu� et�
à� sang,� sema� la� zizanie� au� cœur� des�
familles� les� plus� unies,� les� humains�
n’étant�plus�capables�de�mettre�leurs�
rancœurs,�leurs�reproches,�leurs�hai-
nes,�leurs�mépris,�leurs�colères�entre�
parenthèses� pour� continuer� à� vivre�
dans� une� paix� qu’auparavant� ils� ju-
geaient� plus� importante� que� leurs�
ressentiments.

Le�diable�n’épargna�qu’un�seul�signe�:�
le�point,�qui�se�suffisait�à�lui-même�par�
son�caractère�définitif.�Tu�es�choqué�?�
Point.
Tu�pars�?�Point.

Je� ne� suis� pas� d’accord� avec� toi� ?�
Point.
Nous�nous�disputons�?�Point.
Tu�souffres�?�Point.
Les�questions�pouvaient�être�posées�à�
l’infini,�la�réponse�apportée�était�tou-
jours�:�point,�point,�point.�Poing�?

Que� durant� l’année� 2009,� le� Christ�
fasse� redécouvrir� aux� chrétiens� et� à�
l’Église�le�sens�de�la�ponctuation,�cela�
évitera�des�messages�redondants,�mais�
creux,� des� communications� vides� de�
sens� profond� !� Cela� redonnera� du�
souffle,�du�dynamisme,�de�la�vérité�au�
témoignage�rendu,�en�actes�aussi,�bien�
évidemment�!

 Yvette Vanescote
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Dans le rétroviseur

‘ici…

«�Ce�qui�se�passe�ici�tient�du�miracle�!�»,�constatait�
l’un�des�intervenants�au�4ème�colloque�internatio-

nal� du� SPEP,� sur� le� thème� «� Tolérance� et� intolérances� en�
Europe�de�l’Ouest�».�Il�y�a�quelques�décennies,�qui�aurait�osé�
rêver�(Martin�Luther�King�mis�à�part),�de�réunir�autour�d’une�
même�table�judaïsme,�christianisme,�islam�et�laïcité�?��

Optimisme�volontariste�?�Enthousiasme�au�sens�premier�
du�terme�?�Je�rêve�d’une�Église�qui�rassemblerait�sous�une�
même�coupole�les�différentes�confessions�chrétiennes,�non�
dans�l’uniformité,�mais�dans�la�diversité�des�langages�et�ex-
pressions�de�la�foi.��I�have�a�dream�…�

Heurtée,� effarée� parfois,� attristée� et� perplexe,� devant� les�
multiples�différends,�conflits�et�intégrismes�d’ordre�«�reli-
gieux�»,�à�travers�l’histoire,�à�travers�le�monde,�et�au�quoti-
dien,�j’ai�saisi�comme�pain�béni�(qu’on�me�pardonne)�l’op-
portunité�d’élargir�ma�réflexion�et�de�faire�un�rapide�tour�de�
la�question�–�dans�un�climat�d’écoute�et�de�dialogue�-�grâce�
au�3ème�colloque�organisé�l’année�dernière�par�le�SPEP�sur�le�
thème�«�Violences�et�religions�».�La�réunion�de�cette�année�
s’inscrivait�dans�la�continuité.��

S’il�était�utile�de�faire� le� lien�entre�«�Ma�religion�…�et� les�
autres�»,�de�démonter�les�mécanismes�conduisant�à�l’intolé-
rance,�il�était�indispensable�de�proposer�pour�la�contrer,��non�
pas�un�remède�miracle,�mais�une�recette�simple�et�accessi-
ble�à�tous�:�OSER�POUSSER�DES�PORTES.�Pour�rencontrer�
et�découvrir�cet�autre�qui�me�fait�peur,�ou�me�dérange,�parce�

que�je�ne�le�connais�pas,�qu’il�se�comporte�différemment,�
suit�un�autre�calendrier,�etc�…�
BÂTIR�DES�PONTS�aussi,�non�seulement�entre�chrétiens�
de�diverses�paroisses�ou�confessions,�mais�entre�citoyens�
de� convictions� différentes.� Car� c’en� est� fini,� des� religions�
et� convictions� juxtaposées,� voire� claquemurées� chacune�
sur�son�territoire� :� le�monde�est�devenu�un�village,�où�se�
côtoient�des�gens�de�toutes�origines,�opinions�et�cultures.�
Tolérance�et� fraternité�universelles�sont� illusoires.�Mais�à�
l’échelle�individuelle,�que�de�possibles�…���
BÂTIR�DES�PONTS,�comme�savent�le�faire�certains�pasteurs�
(dans� l’acception� la� plus� large� du� terme),� certains� socio-
logues,�anthropologues,�journalistes,�et�autres�acteurs�ou�
observateurs�de�notre�monde�;�comme�peuvent�le�faire�aussi�
de�simples�«�chrétiens�de�base�»�et�autres�citoyens�«�ordi-
naires�».��Puissent�tous�ceux-là��–�croyants�ou�non�–��devenir�
levain�dans� la�pâte�de� l’humanité.� � �Et�peut-être�accepter�
l’idée�…�d’un�waterzooi�hallal�?

A-M. Lanotte- Bradfer

J’ai�pris�connaissance�de�l’existence�de�ce�colloque�
par�une�amie.�J’ai�été�très�intéressée�par�le�sujet.�Je�

suis�étudiante�dans�un�domaine�fort�éloigné�de�la�théologie,�
mais�je�pense�que�ce�sujet�peut�justement�éveiller�l’intérêt�
de�beaucoup�d’entre�nous.�En�effet,�le�problème�de�l’into-
lérance�touche�tout�le�monde,�à�tous�les�niveaux�:�religion,�
origine,�sexe,�âge,�etc.�Et�bien�que�les�exposés�traitaient�di-
rectement�de�religion,�je�pense�que�n’importe�qui�pouvait�
être�sensible�à�ce�qui�s’y�est�dit.
Je�suis�catholique�et�la�plupart�des�personnes�qui�gravitent�
autour�de�moi�sont�soit�chrétiennes�soit�athées.�Je�m’apprê-
tais�à�découvrir�plus�de�choses�sur�l’histoire�de�la�persécution�
des�juifs�et�sur�la�discrimination�que�subissent�très�souvent�
les�musulmans.�J’ai�été�servie�au-delà�de�mes�espérances.�
Les�conférenciers�ont,�entre�autres,�analysé�les�mécanismes�
de� pensée� qui� engendrent� la� haine� de� l’autre.� Je� me� suis�
rendue�compte�que�cela�pouvait�également�me�servir�dans�
la�vie�de�tous�les�jours.�Nous�cultivons�des�préjugés�depuis�
notre�naissance,�et�les�détruire�n’est�pas�de�tout�repos.�De�
plus,�encore�faut-il�en�avoir�la�motivation.�L’un�des�meilleurs�

Le 4 décembre dernier s’est tenu le IVe colloque inter-
national du SPEP à l’hôtel de ville de Bruxelles, ter-
minant la semaine interconvictionnelle à Heembeek-
Mutsaard. Inauguré par Madame Chantal Noël, 
échevine des cultes, ce colloque a rassemblé des per-
sonnes venant de tous les horizons pour écouter Alain 
Houziaux, Thomas Gergely et Farid El Asri. Certaines 
de ces personnes nous ont envoyé leurs impressions. 
Nous vous invitons à les découvrir. 
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moyens�est�d’aller�à�la�rencontre�de�l’autre.�Se�donner�les�
moyens�d’apprendre�à�connaître�l’autre�et�d’essayer�de�le�
comprendre�c’est�aussi�accepter�sa�différence.�Ces�confé-
renciers�ont�non�seulement�exposé�les�problèmes�de�l’in-
tolérance�d’hier�et�d’aujourd’hui�mais� ils�ont�aussi�donné�
les�clefs�pour�sortir�de�ce�mécanisme.�Outils�en�main,�c’est�
maintenant� à� nous� d’émettre� le� désir� de� reconstruire� un�
monde�plus�ouvert.

Fanny Steyaert

Étudiante à l’ULB

Dépasser� la� tolérance�et� l’intolérance� :� impres-
sions�sur�le�IVème�colloque�du�SPEP.

Il�pourrait�y�avoir�quelque�paradoxe�à�demander�aux�trois�
religions� du� Livre� de� contribuer� à� la� lutte� contre� l’intolé-
rance,� alors� que� selon� beaucoup� d’historiens� les� guerres�
de�religions�sont�les�plus�cruelles�et�longues�de�toutes�les�
guerres�(tout�au�moins�des�guerres�civiles).�

En�conviant�d’éminents�spécialistes�des�grandes�religions�
monothéistes,� à� débattre� sur� le� thème� de� «� Tolérance� et�
intolérances�en�Europe�de�l’Ouest�»�le�SPEP�prenait�donc�
le�risque�d’un�dialogue�de�sourds,�voire,�pire�encore,�d’un�
dialogue� consensuel� masquant� les� réalités� dans� un� œcu-
ménisme�artificiel.

Rien�de�tout�cela�dans�les�réflexions�de�la�journée�du�4�dé-
cembre� :� le� dialogue� entre� les� trois� religions,� à� condition�
qu’il�se�base�sur�la�volonté�d’apprendre,�de�comprendre�et�
de�respecter�l’autre,�et�non�pas�simplement�de�le�«�tolérer�»,�
peut� permettre� de� grandement� améliorer� la� vie� en� com-
mun.�Car�la�réalité,�et�notamment�dans�un�pays�comme�la�
Belgique,�est�qu’il�y�a�«�en�Europe�»�des�chrétiens,�des�juifs�
et�des�musulmans�«�d’Europe�»�et�que�bien�d’autres�choses�
que�la�religion�les�rapprochent�(ou�les�divisent).�Une�éduca-
tion�basée�sur�l’invitation�à�la�curiosité,�qui�permet�de�lutter�
contre� les� clichés� et� les� peurs� parfois� meurtrières,� paraît�
le�moyen�le�plus�puissant�pour�qu’au�moins�entre�elles�les�
religions�promeuvent�le�respect�mutuel.�

Mais�au-delà�de�ce�dialogue,�les�trois�religions�du�Livre,�avec�
toutes�les�autres�religions�et�courants�philosophiques,�n’ont-
elles�pas�à�mener�ensemble�le�combat�contre�le�mal�le�plus�
insidieux�qui�ronge�toutes�les�sociétés,�celui�de�l’indifférence�
à�la�quête�de�sens?�Si�l’on�postule�que�l’être�humain�ne�peut�
pas�être�réduit�à�la�condition�de�producteur/consomma-
teur,�le�débat�sur�la�tolérance�et�l’intolérance�n’en�devient-il�
pas�à�dépasser�d’urgence�?��

pierre Lucas

Politologue

Au�terme�du�colloque,�je�suis�sortie�riche�d’idées�
prometteuses.�En�tant�que�musulmane,�j’ai�tou-

jours�senti�que�les�différences�interreligieuses�sont�en�quel-
que�sorte,� la�grande�épreuve�de�ce�temps�où�les�juifs,� les�
chrétiens�et�les�musulmans�vivent�en�communauté.�Cette�
cohabitation�devrait�se�faire,�à�mon�avis,�dans�le�partage�et�
non�dans�l’intolérance�afin�de�pouvoir�avancer�ensemble.
Le� Coran� nous� le� dit� :� «� Parmi� ses� signes� la� création� des�
cieux�et�de�la�terre;�/�la�diversité�de�vos�idiomes�et�de�vos�
couleurs�»� (XXX,� 22).� Il� nous� invite� aussi� à� nous� connaî-�
tre�mutuellement�:�«�Nous�vous�avons�constitués�en�peu-
ples�et�tribus�/�pour�que�vous�vous�connaissiez�entre�vous�»�
(XLIX,�14).�
Le�colloque�nous�a�montré�qu’en�Belgique,�il�est�possible�
d’avoir�ce�dialogue�interreligieux�et�interculturel�dans�lequel�
on�peut�apprendre�à�mieux�se�connaître,�sans�qu’aucun�de�
nous�ne�soit�obligé�de�sacrifier�son�identité�et�la�spécificité�
de�sa�culture.
Tous�les�intervenants�ont�brillamment�lancé�le�débat�qu’on�
doit�poursuivre�chacun�de�son�côté,�dans�notre�vie�quoti-
dienne,� avec� nos� voisins,� nos� collègues,� et,� pourquoi� pas�
des�amis�d’autres�confessions…�Le�sourire�est�déjà�le�pre-
mier�pas�qu’on�doit�oser�pour�avoir�plus�de�lumière�sur�nos�
visages�!

Nadia Ben Hassen 

Doctorante à l’Université Lumière de Lyon 2
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La semaine de prière  
pour l’unité des chrétiens

D‘ici

Encore des témoins, catholiques et protestants, qui 
vont célébrer la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Ils expriment leur vécu, leurs espérances 
et leurs convictions. Mosaïque les remercie.

Silvia Brügelmann

…�des�racines�et�des�ailes
Un� tableau� dans� notre� salon�
montre� un� homme� du� temps�
de�Mozart�:�un�de�mes�ancêtres,�
professeur�de�théologie�protes-
tante� en� Allemagne.� Les� deux�
grands-pères� de� ma� mère� ont�
été�pasteurs�à�Nuremberg.�Belles�
racines�protestantes�!�Encore�de-

vais-je�découvrir�ce�que�cela�implique…
Fille� au� pair� dans� la� France� profonde,� famille� catholique,�
messe�le�dimanche�-�et�moi�?�Le�manque�et�une�curiosité�
religieuse�me�poussent�à� les�accompagner,�pour�voir.�Un�
monde�inconnu,�étrange�à�mes�yeux…
Pendant�mes�études�à�Heidelberg,�je�fais�partie�d’un�groupe�
œcuménique�qui�rencontra�des�juifs�(important�pour�des�
Allemands�dans�les�années�60�!).�Un�pas�vers�d’autres�pour�
apprendre,�échanger�sur�nos�expressions�de�foi.
Un�séisme�survient�à�la�maison�lorsque�mon�frère�se�fiance�à�
une�jeune�catholique�!�Ma�mère�dit�:�’’Tu�vois�mes�petits-en-
fants�faire�le�signe�de�croix�?’’�Peu�à�peu,�elle�admet�toutefois�
que�’’cela�vaut�mieux�qu’une�pas�chrétienne�du�tout�!’’�On�
évoluait…
Mais�–�paf�!�-�moi�aussi,�je�tombe�amoureuse�d’un�catholi-
que,�un�Belge.�Discussions�intenses�avec�lui,�participation�
à�des�groupes�œcuméniques,�puis�le�mariage�avec�prêtres�
et�pasteur.
Lorsque�nous�nous�établissons�près�de�Liège,�je�n’y�connais�
personne.�Je�me�dis�:�’’Je�ne�vais�pas�chercher�une�commu-
nauté�protestante�loin�d’ici.�Je�veux�célébrer�mon�Dieu�là�où�
je�vis,�avec�les�gens�de�mon�village.’’�Je�m’investis�donc�dans�
la�paroisse�catholique.�Fort�intéressée,�je�découvre�tout�ce�
qui�nous�est�commun.�Je�fréquente�même�un�monastère�où�
je�me�sens�profondément�chez�moi,�tout�en�sachant�que�ce�
n’est�pas�entièrement�ma�foi.
Les�années�passent,�et�un�jour�mon�mari�me�dit�:�’’Au�fond,�
j’ai�épousé�une�protestante.�Allons�voir�comment�ça�se�passe�
là�!’’�Nous�avons�été,�nous�avons�aimé�:�conférences,�discus-
sions,�rencontres�bibliques,�échanges�si�enrichissants.
Actuellement,� je�participe�à�un�groupe�œcuménique�qui�
réunit�depuis�plus�de�trente�ans,�prêtres,�pasteurs,�catholi-
ques�et�protestants�divers.�On�prie,�on�chante,�on�apprend�

à�se�connaître�dans�les�différences.�Des�liens�se�tissent,�une�
fraternité�naît,�dans�le�respect.
Je�trouve�important�que�des�chrétiens�de�la�base�se�rencon-
trent�ainsi�régulièrement�–�et�pas�seulement�pour�une�fête�
occasionnelle.�C’est�un�long�et�beau�cheminement.
Depuis�six�ans,�je�suis�aussi�déléguée�de�l’EPUB�au�’’Conseil�
interdiocésain�des�laïcs’’�où�se�rencontrent�une�soixantaine�
de�responsables�de�mouvements�catholiques�de�Wallonie�
pour�aborder�des�questions�de�société.�Ils�me�demandent�
toujours�mon�avis.�Un�lien�interconfessionnel�de�plus.

Éric de Beukelaer 
…�poids�d’une�mission�solidaire
Je�suis�prêtre�et�porte-parole�des�
Évêques�de�Belgique.
Curé� à� Liège,� j’organisais� des�
animations� en� paroisse,� parfois�
en� lien� avec� d’autres� chrétiens,�
notamment�des�protestants.�Ou�
nous�invitions�un�pasteur�ou�un�
témoin� protestant� à� une� soirée�

biblique�ou�de�prière.�Impliqué�actuellement�au�niveau�des�
médias�catholiques,�je�veille�à�ce�que�la�semaine�de�prière�
y�soit�bien�relayée.�Je�suis�aussi�responsable�d’un�séminaire�
qui�forme�des�prêtres.�Nous�avons�des�prières�de�circons-
tance.�Et�si,�en�dehors�des�cours�sur�l’œcuménisme,�nous�
n’organisons�rien�de�particulier�avec�les�séminaristes,�nous�
essayons�que�cela�se�passe�là�où�ils�vont�en�stage�dans�les�
paroisses.
Il�fut�un�temps�où�prier�ensemble�entre�chrétiens�différents�
c’était�véritablement�abattre�des�murs�d’incompréhension,�
de�préjugés.�C’était�nouveau.�Maintenant,�c’est�moins�mé-
diatique.� Cependant,� cette� semaine� nous� rappelle� de� fa-
çon�vivante,�que,�tous�ensemble,�baptisés,�nous�portons�la�
responsabilité�d’annoncer� le�Christ,�avec�nos�différences.�
Je� pense� aux� parents� et� grands-parents,� protestants� ou�
catholiques� :� ils�sont�exactement� face� aux�mêmes�enjeux�
aujourd’hui�:�non�pas�que�les�enfants�protestants�songent�à�
devenir�catholiques�ou�vice-versa…�mais�que,�tout�simple-
ment,�ils�ne�savent�plus�très�bien�que�croire�et�peinent�même�
à�trouver�un�sens�philosophique�à�leur�vie.�Alors,�essayer�de�
leur�donner�un�éveil�spirituel�et�religieux,�je�crois�que�tous,�
parents,� grands-parents,� adultes� en� général,� pasteurs� ou�
prêtres,� nous� sommes� confrontés� aux� mêmes� difficultés.�
La�semaine�de�l’unité�est�donc�une�occasion�de�sentir�que�
nous�portons,�ensemble�justement,�le�poids�d’une�mission�
très�belle,�mais�qui�va�à�contre-courant�!�Ensemble,�solidai-
res,�et�non�plus�concurrents�!
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Jean-Paul Lecomte

…vers�le�grand�large
Je� suis� pasteur� à� Marchienne.�
Cette� communauté� entre-
tient�depuis�près�de�40�ans�des�
contacts� privilégiés� avec� la� pa-
roisse�catholique�de�Gozée.�Pour�
nous,� il� va� de� soi� qu’à� côté� des�
études�bibliques�œcuméniques,�
des� célébrations� de� la� Semaine�

sainte�et�de�l’Avent,�nous�vivions�intensément�la�semaine�de�
prière�pour�l’unité.�Chaque�année,�nous�avons�un�échange�
de�chaire�avec�participation�des�paroissiens�des�deux�com-
munautés�au�culte�et�à�la�messe�ainsi�qu’une�conférence.�
Cette� année� :� Paul ou l’Évangile de la liberté.� Par� ailleurs,�
nous�aurons�aussi�une�veillée�et�un�débat�avec�les�paroisses�
catholiques�de�Marchienne�et�Mont-sur-Marchienne�et�des�
amis�anglicans�et�orthodoxes.
Nous�vivons�l’œcuménisme�avec�intensité�et�j’imagine�que�
le�besoin�de�nous�définir�dans�le�cadre�d’un�protestantisme�
ouvert�et�tolérant�y�est�pour�quelque�chose.�Et�puis,�la�perte�
d’influence�ou�de�leadership�du�côté�de�nos�amis�catholi-
ques�favorise�aussi�l’épanouissement�de�relations�profondes,�
sincères�et�fraternelles.�De�telles�relations,�tissées�par�une�
confiance,� une� amitié,� une� envie� commune� de� découvrir�
d’autres�horizons,�font�partie�de�mon�ministère�et…�de�ma�
vie.

François Vinsot 
…�sextant�et�boussole
Je� suis� journaliste,� entre� autres�
responsable� des� émissions� ca-
tholiques�à�la�RTBF.
Je� pense� que,� pour� beaucoup�
de� catholiques,� la� nécessité� de�
l’unification� des� chrétiens� est�
plus�que�jamais�vivante.�Un�des�
mérites�de�la�semaine�de�l’unité�

est�de�souligner�cette�aspiration.�Beaucoup�de�catholiques�
n’attendent�pas�ce�moment�pour�travailler�à�l’unité,�chacun�
à�sa�manière,�à�son�niveau.�Le�côté�symbolique�d’une�telle�
semaine�permet�de�sensibiliser�d’autres�qui�hésiteraient�à�
entrer�dans�la�démarche�d’unité.�Mais�quel�sens�si�l’on�se�
limitait�à�cette�seule�semaine…�Que�cela�permette�à�cha-
cun�de�faire�le�point�sur�ses�engagements�dans�la�démarche�
d’unité�et�d’aller�plus� loin,�alors�c’est� intéressant.�Si�c’est�
pour�rester�passif�le�reste�du�temps,�c’est�dommage�!

Vincent Tonnon

…�jour�après�jour
Je�suis�membre�de�la�Concertation�
des� Églises� chrétiennes� de� la�
province�de�Liège�et�participe�à�
la�rédaction�des�Nouvelles�œcu-
méniques.�Je�prends�part�aussi�à�
des�émissions�de�radio�œcumé-
niques.�
Pour� la� semaine� de� prière,� je�

m’implique�au�niveau�local�avec�St�François�de�Sales�et�au�
niveau� Concertation� dans� l’organisation� de� la� veillée� à� la�
cathédrale.
Localement,�nous�avons�ensemble�une�soirée�à�thème�et�
une�célébration�commune.�Pour�la�veillée�à�la�cathédrale,�
gardant�le�thème�et�le�meilleur�des�textes,�nous�adaptons�
pour�que�cela�touche�nos�gens.
Quel�impact�chez�les�protestants�?…�Si�j’observe�la�fréquen-
tation,�je�supposerai�moins�d’intérêt,�d’enthousiasme�que�
dans�les�décennies�après�Vatican�II.�Mais,�peu�de�monde,�
est-ce� grave� ?� Le� Christ� a� dit� :� «� Là� où� deux� ou� trois� sont�
réunis…�»�Le�symbole�importe�plus�que�le�nombre.�Moi�qui�
suis�issu�d’un�foyer�mixte,�j’estime�que�le�plus�important,�
c’est�d’avoir�un�vécu�œcuménique�tout�au�long�de�l’année.�
Là,�on�apprend�à�se�connaître.�C’est�aussi�de�porter�ce�souci�
dans�nos�prières�dominicales.�Alors� la� semaine�de�prière�
vient�nous�ressourcer�pour�une�nouvelle�année�d’ouverture�
et�de�fraternité.

Étienne Rousseau

…�retrousser�ses�manches
Professeur�de�religion�catholique.
Prier� ensemble� est� et� reste� une� démarche� urgente.� Mais�
prier�pour�l’unité,�n’a�de�sens�que�si�l’on�va�les�uns�chez�les�
autres�pour�faire�connaissance�et�s’écouter.�Mais,�le�véritable�
espace�et�défi�pour�l’unité�est�là�où�on�se�retrousse�les�man-
ches�pour�changer�le�monde�dans�le�sens�de�l’Évangile.
Dans� les� réunions� œcuméniques,� je� n’apprécie� guère� les�
longs�discours.�Je�suis�plus�sensible�au�silence�et�à�une�qua-
lité�de�chants.�Il�est�bon�comme�disciples�du�Christ�de�se�
sentir�unis�puis�de�retourner�travailler�dans�un�même�esprit,�
chacun�au�cœur�de�son�quotidien.

D‘ici
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Jean Calvin Année 2009  
Ouverture officielle et nationale de l’Année Calvin

édi@s et relations publiques

31 janvier à Bruxelles-Nouveau 
Marché aux Grains

Calvin ET LES ARTS

Théâtre�:�Il était une Foy… Jean Calvin�
Les�3�coups�-�9�mai�à�Quaregnon

Conférence�:�Jean Calvin et la musique�
Léopold�Tonneau

14�mai�à�Bruxelles-Musée

Concert�clôture�du�colloque�
13�juin�à�Liège-Marcellis

Concert de la Réformation
17�octobre�à�Quaregnon

Culte�théâtral�:
Le bûcher de Servet�
25�octobre�à�Frameries
1�/�8�novembre�à�Jemappes

Concert liturgique et spirituel�
6�décembre�à�Dour

Calvin au théâtre de marionnettes 
clandestin�
Noël�09�à�Mons

Calvin ET LA PENSÉE

Conférence�:�Calvin, une introduction à 
sa vie et à sa pensée théologique�
Marc�Vial

12�février�à�Brux-Botanique

Conférence�:�L’Église selon Jean Calvin 
Patrick Évrard

6�mars�à�Boussu-Bois

Colloque�du�SPEP�:�
Humanisme de Calvin et d’Érasme�
21�mars�à�Bruxelles-Musée.

Conférence�:�Liberté ou prédestination��
JL.Wrincq�-�4�avril�à�Jemappes

Conférence�:�Jean Calvin et les juifs�
W.�Schiffer - �20�novembre�à�Dour

Calvin ET LES FEMMES
Colloque�:
-� L’aide spirituelle de Calvin d’après sa 

correspondance avec des femmes�
� Paul�Lienhardt

-� Calvin et le mariage�:�
� Idelette�de�Bure�E.M.�Braekman

-� Calvin et l’amitié�:�Yolande De
 Brederode, dame de Fallais�
� Laurence�Druez

-� Calvin et la prédication féminine : 
Marie Dentière�

� Christina�Griffiths

� 13�juin�à�Liège-Marcellis

Calvin S’EXPOSE
Exposition�:

Jean Calvin

14-28�avril�à�Flémalle
29�avr-13�mai�Seraing-Centre

Calvin ET LA SOCIÉTÉ
Conférences�:

Vingt années de liberté. Aperçu his-
torique, actualité et perspectives du 
protestantisme de langue hongroise en 
Roumanie
Past.�J.�Palfi�
22�janvier�à�Mons

Les œuvres sociales du protestantisme 
en Roumanie
Past.�I.�Tolnay

25�janvier�à�Mons

Charité n’est pas justice. Analyse des 
racines de la misère aujourd’hui
N.�Bàrdos-Fèltoronyi

19�février�à�Mons

Réflexion théologique sur l’engagement 
social
Isabelle�Grellier,�
19�mars�à�Mons

Héritiers de Calvin ! Engagés sociale-
ment ? Aperçu des œuvres protestantes 
en France. Jeunesse et diaconie�
Olivier�Brès�-�28�avril�à�Mons

Calvinisme et capitalisme, deux frères 
jumeaux ? Le cas belge�
R.H.�Boudin

22�mars�à�Flémalle
27�mars�à�Courcelles
23�avril�à�Brux.-Botanique

L’éthique politique de Calvin�
Denis�Müller

18�juin�à�Brux.-Botanique

TRACES DE Calvin

Expo�:�Le protestantisme à Tournai�
7-8�février�à�Tournai

Conf.� :� Biographie populaire de Jean 
Calvin�
Éric�Denimal�-�17�avril�à�Quaregnon

Voyage�:�Noyon et la maison Calvin�
9�mai�depuis�Frameries�et�Jemappes

Film�:�La Réforme calviniste.�
10�mai�à�Seraing-Centre

En� moto…� Noyon, vestiges gallo-ro-
mains, cathédrale,  expo “Les lecteurs 
de Calvin”
16-17�mai�depuis�Bruxelles



Page
1�Janvier 2009 gMosaïque 

•	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.epub.be/mosaique

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	janvier	pour	le	numéro	de	février.
	 •	le	5	février	pour	le	numéro	de	mars.	
	 •	le	5	mars	pour	le	numéro	d’avril.

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,		
Samuel	charlier,	Robert	Hugues	bouDin

•	Collaborateurs	régionaux	:	
Hainaut	Occidental	:	A	benini,	C	goDry,		
C	rouvière		
HONL	:	B.	Dernoncourt,	J-P	lecomte		
Liège	:		B.	Dennis	
Brabant	:	Jean-Marc	Degrève

•	Imprimerie	:	sa	N.	de	Jonge,	Grimbergen

CAFÉS THÉOLOgIquES
Bruxelles
•	 Lundi	12	janvier	dès	19.30h

“Identités, peurs, altérités” 

Avec�l’abbé�Claude�Castiau,�doyen�de�
Bruxelles
Lieu :�Au	«	Polo	Lounge	»	(1er	étage),	
Bd	de	Waterloo,	1A,	1000	Bruxelles.	
(Métro	:	Porte	de	Namur)
Contact :�SPEP�02�510�61�63��
�

Rixensart
•	 Mardi	13	janvier		à	20.00h
“Et l’homme créa l’homme ou comment 

voir la procréation assistée” 

Avec�le�docteur�Annick�Delvigne

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�

MIDIS Du SPEP
Bruxelles
•	 Mercredi	21	janvier	à	12.15h

“Religions et médias : la spécificité 
belge” 

Avec�R.�Hostetter,�directeur�de�la�ra-
dio�télévision�protestante�belge.
Lieu :�5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	
Bruxelles.
Café	 et	 sandwiches	 sur	 place,	 libre	
participation	aux	frais.	
Contact :�SPEP�02�510�61�63
�
FRATERNITÉ DES vEILLEuRS
Journée	de	rencontre	et	de	partage	
le	samedi	31	janvier	en	l’Église	
protestante	de	Tournai	de	9.30	h	à	
16	h.
Thème�:�

“La prière, ce qu’elle est,  
ce qu’elle n’est pas”

Renseignement�et�inscription�au�
069�22�43�93.

SEMAINE DE PRIèRE POuR 
L’uNITÉ DES CHRÉTIENS

“Ils seront unis dans ta main”

Du	18	au	25	janvier	2009�
Voir	programme	dans	les	chroniques	
des	paroisses.

Site : www.aprt.be

Concours : Calvin en question

1509 – 2009

question n°� :  Quelles sont les 3 premières 
dates d’édition en latin et en français de 
l’Institution de la Religion Chrétienne ?

Pour fêter l’année Calvin, participez au grand jeu proposé par la 
Presse Régionale Protestante. Huit questions pour gagner.

Chaque�mois�une�question�est�posée.�À�vous�d’y�répondre,�avant�le�20�janvier,�soit�
par�courriel�:�contact@lavoixprotestante.org�ou�par�courrier�à�La Voix protestante,�
14�rue�de�Trévise�75009�Paris.�

Réponse à la troisième question : Jean Calvin quitte définitivement le royau-
me de France au printemps 1536. 
Correctif : réponse à la deuxième question : L’événement qui a marqué Jean 
Calvin le 1er novembre 1533 à Paris est la leçon d’ouverture de Nicolas Cop.

Daniel Cassou



Nous ne sommes pas nôtres,

nous  appartenons au Seigneur…

Nous ne sommes pas nôtres : 

ne nous établissons donc pas à 

cette fin de chercher ce qui nous 

est expédient selon la chair.

Nous ne sommes pas nôtres : 

oublions-nous donc nous-mêmes, 

tant qu’il sera possible, et tout ce 

qui est à l’entour de nous.

Nous sommes au Seigneur :

vivons et mourons à lui.

Nous sommes au Seigneur :

que sa volonté donc et sagesse 

président en toutes nos actions.

Nous sommes au Seigneur : 

que toutes les parties de notre vie 

soient référées à lui, comme à leur 

fin unique.

Oh ! Combien a profité l’homme, 

lequel, se connaissant n’être pas 

rien, a ôté la seigneurie et régime 

de soi-même à sa propre raison, 

pour la résigner à Dieu.

Institution de la Religion chrétienne, II, VII, 1
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