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Transmission… 
Le coup de projecteur qui ouvre l’an neuf, nous invite à regarder, en toute 
simplicité, comment les textes bibliques ont été entendus, reçus, portés, 
à travers le temps. De paroles en interprétations, le désir reste toujours le 
même : transmettre une foi vivante.

Le conseil synodal aimerait, au seuil d’une année nouvelle, s’inscrire aussi 
dans cette dynamique de transmission, de mise en mouvement. Mais avant 
d’aller plus loin, il est un autre mouvement dont nous aimerions vous faire 
part. L’équipe de rédaction de notre journal Mosaïque, après des années de 
travail constructif, a fait, secondée par les équipes locales, du bulletin mensuel 
de notre EPUB une revue connue et appréciée, jusqu’en dehors des murs 
de l’Église. Après plusieurs années de fidèles et loyaux services bénévoles, 
l’équipe désire se retirer.

Le conseil synodal a eu l’occasion de s’entretenir, à plusieurs reprises, avec le 
comité de rédaction sortant, dont la préoccupation principale est de voir le 
journal continuer à vivre et à se développer. Le conseil synodal, également 
conscient de la priorité que constitue le maintien de cette vitrine de notre 
Église, travaille à mettre sur pied une nouvelle équipe de rédaction. Pour 
cette mission qui implique toute l’Église, le conseil a voulu prendre le temps 
de rencontrer et d’écouter les différents acteurs de terrain. C’est ainsi que le 
mercredi 13 janvier, à la maison du protestantisme, les membres des équipes 
locales, habitués au travail sur le terrain et familiers des implications pratiques 
liées à la rédaction, ont été conviés à une soirée de partage.

Riches de toutes les propositions et réflexions reçues, nous nous engageons 
à relever le défi nouveau qui nous attend : que le journal continue à paraître, 
sans interruption.

À l’équipe qui se retire, tout en assurant encore la parution du numéro de 
février, va toute notre reconnaissance pour la qualité du journal, pour la ri-
gueur dans le travail et l’ouverture apportée au mensuel de notre Église.

Pour l’équipe du conseil synodal, 

son président

 Guy LIAGRE.
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La “simplicité évangélique”  
mise en question !

oup	de	projecteur
Préparé par l’équipe de rédaction 

en collaboration avec la presse 
régionale protestante de France

Pierre  : « Malgré un éloignement 
momentané, il m’est resté de va-
gues connaissances, finalement plus 
nombreuses que ce que je pensais. 
Mais quand j’ai repris la pratique, la 
relecture de la Bible, ça a été la ca-
tastrophe ! J’ai trouvé cela illisible, 
scandaleux ! J’en ai parlé avec mon 
pasteur, puis en groupe. Finalement, 
ma vision de la Bible a changé. Je suis 
passé de l’idée d’une écriture sainte, 
magique, sacrée, à une écriture sainte, 
au sens d’un bouquin à part. Elle met 
en scène des gens à spiritualité forte, 
en recherche, en chemin… d’où mon 
intérêt pour sa lecture. Et puis je 
pense à ceux qui ont sélectionné les 
textes qui constituent la Bible, ce bou-
quin est potentiellement une bombe ! 
Il est nécessaire de lire la Bible dans 
un contexte d’Église ; la mayonnaise 
prend mieux quand tous les ingré-
dients sont en bonne proportion, la 
lecture en solitaire, le partage avec 
d’autres, chrétiens ou non, l’apport du 
professionnel, pasteur et théologien. »

Lorsqu’on le met en face du texte du 
Psaume 137 (v.9) : « Heureux qui saisira 
tes nourrissons pour les broyer sur le 
roc », même si cela se fait toujours au-
jourd’hui, au sens propre comme au 
sens figuré, Pierre pense qu’il ne faut 
pas prendre cela au premier degré et 

qu’il faut appliquer des techniques 
d’interprétation.

Pierre se souvient d’une formation 
avec cette question : pourquoi on a 
écrit la Bible à telle époque et pour-
quoi on ne l’écrit plus. Il en tire sa 
manière de lire la Bible : « L’immense 
richesse des anciens peut me servir 
dans mon propre chemin. Ça a changé 
ma façon de voir la Bible. Il faut avoir 
un peu de culture, prendre conscience 
de l’histoire, de la géographie, d’un 
temps différent, du passage de l’oral 
à l’écrit. Il y a donc une actualisation 
nécessaire, il faut partir de ce qu’ils 
ont voulu dire et voir comment ça 
fonctionne aujourd’hui. »

Alain : « Je l’ai découverte (la Bible) 
vers 8-10 ans, surtout le Nouveau 
Testament. À cet âge-là on ne se sou-
cie pas des invraisemblances. J’avais 
capté le message d’amour et je passais 
outre. En tant qu’adulte, on stoppe 
davantage devant les difficultés. Je ne 
m’arrête pas aux choses difficiles car 
le message de fond reste porteur. Sans 
mettre de côté ce qui pourrait poser 
problème, j’admets plus facilement ce 
qui est écrit. J’ai une formation scien-
tifique et je sais qu’il n’y a rien de ra-
tionnel dans la Bible ».

Alain pense que, pour comprendre 
la Bible, il faut souvent s’extraire du 
contexte restreint des Écritures et 
avoir à l’esprit la vision globale de 
notre foi pour nous permettre de re-
situer le message d’une manière plus 
large et plus libre.

Nicolas  : « Les contes de fée qu’on 
m’a racontés quand j’étais petit, je n’y 
crois plus ; la Bible j’y crois encore. Il 
n’y a rien de technique dans l’Écriture, 
on n’essaie pas de convaincre. Ce sont 
des gens sans formation particulière, 
qui écrivent ce qu’ils pensent. Il y a la 
question de la traduction, c’est for-
cément difficile à faire vis-à-vis d’une 
culture différente, c’est souvent de 
l’oral transposé à l’écrit. Il y a une cer-
taine poésie. »

Éliane évoque le livre de la Genèse : 
« On n’insiste pas assez pour dire que 
ce n’est pas vrai, et ça perturbe notre 
témoignage par rapport aux non chré-
tiens. Il faut redire que la Bible n’est 
pas un livre scientifique qui relate 
des faits exacts. Ce qu’il faut, c’est re-
chercher le message transmis par les 
auteurs, dans la Genèse et dans toute 
la Bible ». Elle ajoute : « Seul devant 
un passage, on est mal. Il nous faut un 
éclairage. »

D’après des propos recueillis par 
Danielle Vergniol, rédactrice en chef 
du Protestant de l’Ouest

 

Baignés dès l’enfance dans la culture biblique, ayant lu la Bible comme 
on lit un roman ou un conte de fées, quatre personnes évoquent, en 
tant qu’adultes, leur prise de conscience au regard de textes bibliques 
qui dérangent, notamment ceux où il est question de guerre, de ven-
geance, de massacres,… surtout si cette violence est ordonnée par 
Dieu lui-même.
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Dieu a-t-il vraiment dit ?
Entrer en débat avec Dieu
Ce qui se joue dans la manière dont nous abordons la 
littérature biblique, y compris au travers des passages 
qui nous choquent, c’est la qualité de la relation que 
nous entretenons avec Dieu.

La fréquentation de la Bible n’a jamais cessé de nous confron-
ter non seulement à des difficultés de compréhension, mais 
aussi à des passages qui nous heurtent dans nos convictions. 
Et à chaque fois, la parole du serpent à Êve « Dieu a-t-il vrai-
ment dit », s’est insinuée en nous. 
Les lectures savantes auxquelles les Écritures ont été sou-
mises depuis plus de deux siècles nous permettent certes de 
relativiser ce que nous y lisons. Nous comprenons bien que 
la situation spirituelle et morale de notre époque n’a rien à 
voir avec celle des temps bibliques. Mais de relativisation en 
relativisation, ne risque-t-on pas de faire perdre à la Bible son 
statut ? 
Le canon des Écritures reste le canon

Quand j’étais étudiant en théologie, la mode était aux re-
cherches qui visaient à extraire des Évangiles les vraies pa-
roles du vrai Jésus, aux travaux sur l’authenticité des épîtres 
de Paul, les multiples rédacteurs du livre du prophète Ésaïe, 
les multiples sources du Pentateuque, etc. D’un commenta-
teur à l’autre, les collections variaient et avaient une tendance 
certaine à refléter les options théologiques du commentateur. 
Force nous est de reconnaître aujourd’hui que la définition du 
Canon repose sur une convention que ces lectures savantes 
risquent de faire voler en éclats.
L’opinion selon laquelle l’Écriture « est » la Parole de Dieu n’est 
certes qu’une opinion, mais, en tant qu’elle est partagée et 
transmise par la tradition, elle est constitutive de la foi. La défi-
nition du canon n’est certes que la traduction de cette opinion 
dans une convention, mais cette convention est constitutive 
de l’Église. Il ne tient qu’à nous d’y rester attachés.
L’identité de l’Église repose sur l’opinion partagée depuis des 
siècles selon laquelle « Dieu a vraiment dit » ce qui nous est 
transmis par la Bible. Mais en quoi consiste cette vérité ?
Dieu ne parle pas dans le vide.
Quand l’Éternel créa le ciel et la terre, la terre était informe 
et vide … mais depuis ? Les Écritures témoignent d’un dialo-
gue où la créature ne s’est pas toujours contentée de ramper 
sous les feuilles du jardin d’Éden chaque fois que son créateur 
élevait la voix. Les épisodes bibliques ne manquent pas où 
quelque chose de nouveau se négocie avec Dieu. Quant à nos 
traditions de lectures bibliques, aussi savantes soient-elles, 
la seule vérité dont elles puissent se prévaloir est celle d’un 
dialogue continu entre le commentateur et le texte, entre le 
lecteur et Dieu.
Où se situe la vérité de la Parole, sinon dans l’authenticité du 
dialogue que Dieu suscite entre lui-même et l’humanité ? Et 
si Dieu ne prend pas toujours des gants pour nous interpeller, 
est-ce une raison pour fuir, que ce soit par le rejet, l’esquive 
ou la soumission, sans oser faire valoir nos propres raisons ? 
Les “textes qui fâchent” sont une Parole qui appelle notre pa-
role : la parole d’une humanité debout devant Dieu. Au travers 
des Écritures, la Parole de Dieu convoque notre humanité au 
dialogue en vue de son émancipation. Ne nous dérobons pas 
devant la rudesse de l’interpellation, ni devant l’audace d’une 
réponse libre.

Richard Bennahmias

Pasteur
Manufacture flamande (XVIème siècle) Ève et le serpent, 
Florence, galerie de l’Académie
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De l’angoisse à la confiance

Certains versets qui nous semblent obscurs voire scandaleux 
à une époque de notre vie prennent un autre sens quelques 
années plus tard.
Exemple.

Lorsqu’après des années d’enfance baignées par la lecture 
de la Bible, des années d’école biblique, deux années de ca-
téchisme, on entreprend une lecture personnelle et plus ou 
moins autonome de la Bible, il n’est pas étonnant que cette 
lecture soit comme l’attitude générale des ados, empreinte de 
quelque chose d’absolu. Il ne s’agit pas alors d’un fondamen-
talisme qu’on illustre souvent par une croyance littérale des 
premiers chapitres de la Genèse, mais d’un désir de ne rien 
prendre à la légère. Et vers l’âge de 15 ans, je me souviens avoir 
été angoissé à la lecture de ces versets : Si quelqu’un blasphème 
contre le fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais si quelqu’un 
parle contre le Saint-Esprit il ne lui sera point pardonné ni dans 
ce siècle ni dans le siècle à venir.

Tout d’abord, comment être sûr qu’on n’a jamais parlé contre 
le Saint-Esprit ? Et si on l’a fait, alors, de quelle punition est-on 
passible ? Un péché non pardonné dans ce siècle-ci ni dans le 
siècle à venir, signifie-t-il la perdition éternelle ? Ou, y aurait-il 
des péchés non pardonnés ici qui le seraient ailleurs… ?
Si on rapproche encore ce verset de cet autre de l’épître aux 
Hébreux : Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 
qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit… 
et qui sont tombés, soient à nouveau renouvelés et amenés à la 
repentance…, alors l’angoisse est totale. 
Et c’est ainsi que pendant des années, j’ai vécu ma foi sans 
avouer cette angoisse. Les conséquences ne sont pas minimes 
car elles anéantissent toute certitude et toute joie. 

Plus de 50 ans après, est-ce que j’ai relativisé tout ça ? Est-ce  
que j’ai mis la barre moins haut ? Ou tout simplement me 
suis-je fait une raison : « on verra bien »? 
Non bien sûr. Mais, j’ai compris qu’il ne fallait pas lire un ver-
set sans le rattacher à toute la révélation.  Déjà, ce passage 
commence par une affirmation de la grâce et non de la me-
nace : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. 
Mais évidemment, cela implique, comme l’enseigne l’Écriture 
en maints endroits  qu’il y ait une démarche de repentance. 
Et nous savons que c’est l’Esprit Saint qui nous pousse à la 
repentance. Si, sous l’injonction de l’Esprit Saint nous en-
durcissons notre cœur, nous restons dans notre péché, nous 
maintenons fermée la porte de la grâce qui nous est offerte. 
Nous brouillons la relation avec Dieu. C’est ce que l’apôtre 
Jean appellera le péché qui conduit à la mort (1 Jean 5.16). Le 
pardon est rendu impossible, non par une détermination de 
la volonté de Dieu, mais par le fait de l’endurcissement de 
l’homme qui refuse de voir en Jésus Christ, le Sauveur et le 
Seigneur, ou l’ayant reconnu, le méprise et cherche ailleurs 
le chemin du salut.
Il en résulte d’une part que je ne peux jamais dire de quelqu’un 
qu’il en est là, puisque je ne connais pas son cœur, et d’autre 
part, que aussi longtemps que je me poserai  la question de 
savoir si je n’ai pas commis ce péché, c’est que je suis sensible 
à la voix de l’Esprit, que je suis ouvert à la grâce, et donc, que 
je n’ai pas commis ce fameux péché. Ouf !

Daniel Poujol

Pasteur

Statue représentant un homme angoissé, la tête posée sur les 
genoux. Terre cuite, Mali (collection privée)
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Une Parole qui se mérite

Des	textes	porteurs	de	
mystères
Pour la très grande majorité des 
chrétiens de l’Antiquité, les Écritures 
étaient porteuses de la Parole de 
Dieu : les textes bibliques permet-
taient de comprendre le mystère de 
l’incarnation et plus largement, le pro-
jet de Dieu pour sa création. Ils avaient 
une réelle valeur, et ne devaient donc 
pas tomber entre de mauvaises mains. 
Les textes difficiles de la Bible faisaient 
partie, pour certains théologiens, des 
outils utilisés par l’Esprit pour proté-
ger la Parole de Dieu : les phrases de 
la Bible scandaleuses, contraires à la 
confession de foi ou à l’idée que l’on se 
faisait de Dieu, étaient là pour égarer 
les mauvais croyants ou les païens qui 
auraient tenté d’avoir accès aux mys-
tères divins sans le mériter. 
L’idée, surprenante, n’est pas propre 
au christianisme : dans l’Antiquité, 
donner des perles aux pourceaux était 
prendre le risque de souiller ces perles 
et de mettre en danger les pourceaux 
qui n’en étaient pas dignes. Les phi-
losophes païens, déjà, ne délivraient 
pas la quintessence de leur enseigne-
ment à n’importe qui : il fallait faire ses 
preuves pour pouvoir les entendre. 

Une	Parole	à	interpréter
Le bon croyant, lui, ne se laissait 
pas duper par ces pièges destinés 

aux païens, aux Juifs et aux mauvais 
croyants : il savait que les Écritures 
ne pouvaient contenir que des récits 
utiles, compatibles avec les autres, 
conformes à la confession de foi et 
moraux ; face à des textes scandaleux, 
inutiles ou contradictoires, il savait 
qu’il avait pour tâche d’en faire jaillir 
des significations dignes de Dieu. 

Pour cela, il pouvait recourir à des ou-
tils que le christianisme avait hérité 
des sciences profanes et du judaïsme : 
il pouvait lire ces textes à la lumière 
d’autres, jouer sur la valeur symbo-
lique des chiffres, des couleurs ou 
des matériaux, inverser l’ordre des 
phrases, exploiter des jeux de mots, 
jouer sur la signification des termes 
(« Seigneur » peut désigner le Fils ou 
le Père), etc. 

Lire les Écritures n’était donc pas fa-
cile pour les chrétiens des premiers 
siècles. C’était même une activité 
risquée : le croyant pouvait y trou-
ver des significations contraires à la 
confession de foi ou à la morale de son 
Église ; si tel était le cas – par exemple, 
s’il en venait à nier l’unicité de Dieu –, 
c’est qu’il s’était trompé ; s’il mainte-
nait son interprétation, il versait dans 
l’hérésie. Lire la Bible en dehors de 
toute confession de foi pouvait donc 
mener au pire.

Une	Parole	difficile

Il n’est plus possible de lire la Bible 
comme les Pères de l’Église, car, de-
puis l’Antiquité, les temps ont chan-
gé : la Bible peut aisément être lue 
en dehors de tout contexte ecclésial, 
les chrétiens ont, depuis plusieurs 
siècles, pris leur distance avec les 
techniques d’interprétation utilisées 
durant l’Antiquité et le Moyen Âge et 
les textes difficiles ne sont, pour la plu-
part, plus lus et commentés dans les 
Églises. En outre, nos valeurs ne sont 
plus les mêmes que dans les premiers 
siècles : nous sommes probablement 
plus sensibles qu’auparavant à tout ce 
qui touche à la mort, à la souffrance, 
à la sexualité, et dès lors plus fragiles 
face à des textes que nous ne savons 
plus interpréter. 

Faut-il pour autant supprimer de la 
Bible les textes qui font problème, 
ou les réécrire, comme certains chré-
tiens nord-américains tentent de le 
faire ? La solution n’est peut-être pas 
à chercher dans cette direction : car, 
à vouloir faire la Bible à son image, 
l’homme pourrait réduire la Parole 
de Dieu à une parole purement hu-
maine, qui ne serait plus qu’un airain 
qui sonne ou une cymbale qui retentit  
(I Corinthiens 13, 1).

Rémi Gounelle

Récits violents, scandaleux, incompréhensibles ou contradictoires 
heurtent aujourd’hui le lecteur de la Bible. Comment de tels textes 
ont-ils pu être considérés comme Écritures saintes ? Pour le savoir, il 
faut remonter aux premiers siècles de notre ère, lorsque les chrétiens 
ont commencé à interpréter leurs Écritures – l’Ancien Testament (lu 
en grec) et le Nouveau Testament, en cours de constitution. 
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Comment le texte est lu  
dans ses interprétations.
Lorsqu’après une prédication des fidèles viennent discuter 
de l’interprétation du texte ou simplement dire ce qui les a 
touchés, il est frappant de constater que ce qu’ils ont retenu 
– en d’autres termes ce qui, dans leur contexte personnel, a 
« fait vérité » – est très divers et, souvent, assez éloigné de 
l’idée centrale que voulait transmettre le prédicateur ou la 
prédicatrice. Face à un texte biblique, il y a ce que l’on en 
pense, ce que l’on tente d’en dire, ce que l’on dit effective-
ment et… il y a la manière dont il est reçu. Nous ne savons 
pas à l’avance ce qui va nourrir celui ou celle qui écoute la 
prédication. Cela va dépendre, bien sûr, des choix interpré-
tatifs de la personne qui prêche mais aussi de la situation, 
de l’histoire et de l’état d’esprit de l’auditeur. 

Les méthodes d’interprétations du texte biblique se sont 
multipliées ces dernières décennies. Longtemps, la mé-
thode historico-critique ou hypothèse documentaire, for-
mulée par Julius Wellhausen, domina la recherche biblique. 
À l’aide de la critique textuelle (travail sur les manuscrits les 
plus anciens et les meilleurs au regard des critères établis 
par la recherche), de l’analyse linguistique, de l’archéologie 
notamment, cette méthode tente d’identifier les couches 
de sédimentation  successives du texte afin de remonter 
jusqu’à un noyau originel qui serait la version première 
voulue par l’auteur, débarrassée des ajouts ultérieurs de la 
tradition. On pourrait dire que cette méthode répond à la 
question : « Quel est le sens du texte dans les circonstances 
historiques de sa production ? ». 

L’analyse historico-critique d’un texte biblique reste essen-
tielle. Mais d’autres méthodes, qui s’interrogent différem-
ment sur le sens du texte, sont venues depuis l’enrichir. Elles 
peuvent être classées de différentes façons. Sans prétendre 
à l’exhaustivité, un ouvrage publié sous la direction d’André 
lacocque 1 recense quatre grandes « familles » : les lectures 
littéraires (critique littéraire, lecture rhétorique ou cano-
nique), les lectures  psychosociales  (lecture féministe, cultu-
relle et anthropologique, socioscientifique, psychologique), 
les lectures politiques (lecture libérationniste, idéologique, 
postcoloniale, impérialiste), les lectures  interpellantes  
(postmoderne et globaliste). Parmi les lectures littéraires, 
on peut encore citer l’analyse narrative qui s’intéresse 
à “l’art de raconter”. En considérant les textes bibliques 
comme des récits, elle montre, à travers la manière dont 
ils sont construits (intrigue, personnages…), comment ils 
peuvent toucher les auditeurs  hier comme aujourd’hui.

Si la méthode historico-critique privilégie le travail sur l’au-
teur du texte et ses sources, d’autres approches (lecture 
rhétorique par exemple) se centrent sur l’état final du texte, 
c’est-à-dire le texte tel que nous pouvons le lire dans nos 
Bibles : comment « fonctionne-t-il ? », quels sont les moyens 
employés pour convaincre le lecteur ou la lectrice ? D’autres 
encore (lecture sociologique ou psychologique) préfèrent 
mettre l’accent sur le rapport entre le texte et celles et ceux 
qui le lisent. Ces lectures nous renseignent sur la manière 
dont le texte peut être compris à différentes époques et en 
fonction des différents milieux qui le reçoivent.

Ces différentes méthodes n’épuisent  pas le(s) sens du texte 
biblique ; elles en montrent les richesses, les subtilités et 
témoignent, chacune à leur manière, de sa permanente ac-
tualité. Qu’on le “décape” radicalement, qu’on le “découpe” 
minutieusement, qu’on en “démonte” ses ressorts de fonc-
tionnement ou qu’on le fasse “ résonner” de manière évo-
catrice… le texte continue, en partie, de nous échapper. 
Une manière de nous inciter à le poursuivre ?

Laurence Flachon

Pasteure

  
1 Lacocque A., Guide des nouvelles lectures de la Bible, Bayard, Paris, 2005.
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Le Psaume 109 
Où le cri de vengeance de l’opprimé prend 
forme de prière.

ible	ouverte

La violence fait peur. Sous les innom-
brables masques de l’hypocrisie, 
chacun(e), s’il (si elle) est lucide et 
de bonne foi, ne peut que constater 
qu’elle est présente dans tous les rap-
ports humains, exprimée de façon 
plus ou moins visible. Faut-il alors 
s’étonner de sa prégnance dans les 
textes bibliques ?  S’ils sont témoins 
que Dieu est “en quête de l’homme”, 
en quête d’une réponse à son amour, 
on comprend qu’ils ne peuvent pas-
ser sous silence ce choix de l’humain, 
constant et désastreux pour lui, d’em-
prunter les chemins multiformes de 
la violence.

La prière du psalmiste commence par 
un grand cri : « ils m’ont rendu le mal 
pour le bien ! », lequel s’exprime dans 
une tension : il fait appel à Dieu pour 
qu’on lui rende justice et qu’on juge 
son ennemi, il éprouve l’envie d’élimi-
ner l’ennemi sans pouvoir le faire mais, 
d’autre part, Dieu tarde à agir, il se tait.

Suivent une vingtaine de requêtes qui 
sont autant d’imprécations contre 
l’ennemi, sa famille, ses biens, ses pro-
priétés et même sa descendance et la 
mémoire de son nom. Viennent en-
suite neuf attendus destinés à motiver 
le jugement final en deux propositions 
de sentence : que soit appliquée la loi 
du talion en tant qu’expression de la 
justice ; mais aussi que la malédiction 
atteigne l’autre au plus profond de son 
être.

C’est alors et seulement, dans la der-
nière partie du psaume, qu’un dialo-

gue s’instaure entre Dieu et l’orant : 
celui-ci se plaint de sa situation, de 
l’hostilité de ses ennemis, rappelle 
à Dieu sa fidélité,  lui demande de 
châtier ses ennemis et promet de lui 
rendre grâces pour la libération espé-
rée. Un appel à la libération fondé sur 
l’appel à Dieu pour qu’il manifeste son 
existence, ce qui se traduit, sur le plan 
éthique, par un appel à rétablir la jus-
tice. Notons que les derniers versets 
ne font pas de la honte de l’ennemi la 
gloire du vainqueur mais provoque la 
louange de Dieu.

Pour comprendre le désir de ven-
geance qu’exprime ce psaume, il faut 
prendre en considération la situation 
du psalmiste : à cause d’accusations 
mensongères, il est considéré comme 
un damné, un exclu. On veut l’élimi-
ner, mais il ne se laisse pas séparer 
de Dieu. On peut alors comprendre 
sa colère comme le juste sentiment 
destiné à le protéger contre le fait 
qu’il est nié dans son identité même. 
Car, formulée, la colère exprime l’ap-
pel à l’aide et permet de ne pas rester 
enfermé dans sa souffrance, d’avoir 
des témoins de ce qu’on a subi et de 
se donner la possibilité d’un dépasse-
ment.

Devant les injustices dont nous 
sommes quotidiennement les té-
moins, devant l’exploitation des 
faibles, la corruption des puissants, 
la violence, la torture, comment pou-
vons-nous ne pas sentir bouillir en 
nous l’indignation et comment pou-
vons-nous ne pas l’exprimer avec co-

lère ? Comment alors ne pas avouer 
que ce psaume peut être l’expression 
légitime et digne de notre indigna-
tion ? N’y a-t-il pas dans ces versets 
l’expression la plus forte et la plus 
adaptée du désir que les systèmes 
injustes (y compris ceux qui en font 
partie et les font durer) s’arrêtent, que 
les pouvoirs oppressifs n’aient pas de 
successeurs ?

Oui, le Psaume 109 scandalise. Mais 
je vous invite à le (re)lire. Il est évi-
dent que, si vous êtes dominé par 
la peur de la colère, celle des autres 
mais sans doute plus certainement la 
vôtre propre, cette prière vous restera 
à jamais inacceptable. La lire implique 
que l’on dépasse le sentiment de rejet 
qu’elle provoque et que l’on recon-
naisse cette peur, qu’on la nomme et 
qu’on confesse son universalité. Qu’on 
la reconnaisse comme légitime et 
saine dans la mesure où elle met en 
évidence le danger du passage à l’acte. 
Si cette reconnaissance n’a pas lieu, 
la colère devient très dangereuse : le 
passage à l’acte est ouvert, la spirale 
de la vengeance est amorcée. La Bible, 
elle, déjoue la violence du non-dit, 
elle met la violence au-devant de la 
scène, elle permet ainsi d’emprunter 
un chemin de libération, d’une part, 
en permettant à la victime de mettre à 
distance son agresseur et, d’autre part, 
en confessant qu’en définitive Dieu 
seul a le pouvoir de vaincre le mal.

J.-M. DeGrève



CES GENS QUI DÉRANGENT !

Janvier 2010 ggMosaïque
Page

9

Rabbi Jehoshua demanda un jour à ses 
élèves, lequel des textes sacrés les dé-
rangeait et scandalisait le plus.
Un rationaliste décréta que c’était 
le récit de la création, arguant que 
créer le monde en sept jours était 
impossible. Immédiatement, il se fit 
condamner et lapider par ses condis-
ciples, pour blasphème. Avant sa mort 
honteuse, on lui lut une déclaration 
sur la Toute Puissance divine, afin qu’il 
pût arriver dans l’au-delà, au moins 
avec les idées claires sur le sujet.

Un contestataire rendu prudent, 
s’éloignant de la théologie pure, af-
firma que les textes sur les massacres 
de femmes, enfants, vieillards et trou-
peaux, voués par interdit, ne devaient 
pas réellement refléter la volonté di-
vine, mais bien plutôt une politique 
humaine et que, au fond, Dieu voulait 
seulement que le peuple d’Israël ne 
s’assimilât pas aux coutumes reli-
gieuses idolâtres. Il continua en ex-
hortant ses condisciples à s’attacher 
au Dieu saint et unique et à abandon-
ner toute violence inutile…
Il n’avait pas fini ces mots qu’il se re-
trouva en prison, ses juges n’ayant pas 
trouvé le moyen de le condamner à 
mort, vu son credo en un Dieu saint 
et unique.

Les disciples restants, se regardèrent 
en chiens de faïence, n’osant guère 
s’avancer et mettant en pratique le 
proverbe qu’un chat échaudé craint 
l’eau froide. Mais rabbi Jehoshua at-
tendait une réponse et il faudrait bien 
s’exécuter, sous peine d’être exclus de 
son école et de ne pas atteindre la sa-
gesse.

Un timide se leva alors, déclara à voix 
basse, que les textes sur la lapidation 
des adultères lui paraissaient cruels 
et qu’il se demandait – oh, juste se 
poser la question, mais avait-il raison, 
il ne le savait pas et ses condisciples 
allaient le remettre sur le bon chemin 
s’il se trompait – il se demandait donc, 
si le Dieu créateur de l’homme et de 
la femme ne pouvait pas, dans son 
immense bonté, les remettre dans 
le droit chemin par des méthodes 
moins…(notre timide cherchait le 
mot juste) cruelles que cette mort 
atroce, favorisant, en plus, les plus 
bas instincts des « justiciers »… Il 
n’avait pas fini ces mots qu’un chahut 
monstre s’éleva et il comprit, un peu 
tard, que ses condisciples allaient le 
remettre dans le « penser correct »  
d’une façon musclée. Il se retrouva 
couvert de coups et, de plus, fit l’ob-
jet d’une surveillance de tous les ins-
tants, parce qu’un homme défendant 
les adultères ne pouvait que le devenir 
lui-même.

Rabbi Jehoshua, jeta un regard circu-
laire sur l’auditoire fort diminué, mais 
n’osa pas interrompre l’épreuve, par 
esprit de justice. Il attendait encore 
des réponses et il fallait lui en donner, 
vous savez pourquoi.

Un historien se risqua à avancer que 
les textes sur la destruction du Temple 
de Jérusalem le révulsaient et qu’il 
n’était pas possible que Dieu voulût 
détruire l’œuvre de ses mains.
Il se fit traiter d’idiot et d’ignare, parce 
que cette destruction avait déjà eu 
lieu une fois et que cela pouvait en-

core arriver une seconde fois (nous 
sommes peu avant l’ère chrétienne, 
faut-il le spécifier ?)
Les quolibets s’attachèrent aux pas 
de ce malheureux durant toute sa 
carrière et il ne put croiser un de ses 
anciens condisciples sans qu’il s’en-
tendît appeler le « templier » !!!!

Quelques élèves demeuraient, dont 
un malin comme un singe ! Il décréta 
que les textes qui le choquaient pro-
fondément se trouvaient chez le pro-
phète Amos, textes qui pourfendaient 
les riches et défendaient les pauvres. 
Au fond, les pauvres n’avaient que ce 
qu’ils méritaient, car leur pauvreté 
provenait sûrement de leur paresse 
ou de leur manque d’intelligence.
Ses propos ne soulevèrent aucune 
critique et on le loua pour sa sagesse.

Alors rabbi Jehoshua se leva. Un silence 
profond s’établit… Il dit : «  Malheur à 
vous qui manipulez les textes sacrés 
dans votre intérêt. Malheur à vous 
qui ne supportez pas qu’on ait un avis 
divergent du vôtre, car un jour c’est 
vous qui serez cloués au pilori ! N’avez-
vous pas compris que ce ne sont pas 
les textes qui dérangent, mais bien les 
gens qui ne pensent pas comme vous 
qui dérangent. »
Il hocha la tête tristement et répéta 
doucement : « Malheur à vous… »
Et rabbi Jehoshua s’en alla finir ses 
jours, en ermite, dans le désert… Pour 
se ressourcer.

Yvette vanescote

umeur



10
Page

ggMosaïque	n° 1

e	là	et	d‘ici	

Antoine Nouis à Ans-Alleur 
les 29, 30 & 31 janvier 2010

Quels	sont	nos	enracinements	?

Dans le cadre de ses conférences annuelles, l’Église de Ans-Alleur organise un 
week-end débat avec Antoine Nouis, pasteur de l’Église réformée de France

Vendredi 29 à 20h
 • Le Dieu de l’histoire comme contestation de nos espaces
Samedi 30
 • Les prophètes bibliques comme contestation de nos enfermements, à 10h
 • L’Évangile comme contestation de nos structures religieuses, à 14h30
Dimanche 31 à 10h
 • Culte : L’amitié de Dieu

Lieu : Église protestante évangélique-  91, rue François Ennot - 4432 Alleur
Renseignements : pasteur Martin Keizer, 019 32 65 75 ou keizermartin@voo.be
Entrée : 6€ par conférence ; 15€ pour les trois conférences.
Intendance : un repas sera servi le samedi midi au Makro (à régler sur place) ; un café sera servi pour les personnes qui 
prennent leur pique-nique.

Journée  théologique  de  l’EPUB  6  février  2010

Transmettre de génération en génération

Avec le pasteur Anne-Laure Danet, responsable du pôle national de formation de l’Église réformée de France.
Gabriela radermacher, inspectrice de l’enseignement fondamentale religieux protestant 
Édith tartar-goddet, psychologue et psychosociologue
Faisons-nous de la catéchèse intergénérationelle sans le savoir ?
Children’s Theology, quoi de neuf, docteur ?
Les ados dans l’Église : problématique, désespérance, ou… ?

Cette formation, destinée aux pasteurs, vicaires et desservants, aux professeurs et étudiants, et aux responsables 
de l’EPUB (en particulier les catéchètes), est organisée par le Groupe de travail formation permanente de la 
Commission des Ministères de l’EPUB (Jean-Marie de Bourqueney, président, Élisabeth de Bourqueney, Évelyne 
Peter, Marie-Claire Vandooren, Vincent Dubois, Patrick Évrard, Grégory Tassioulis).

Lieu et horaire : à l’Église protestante de Bruxelles-Musée, 5, Coudenberg - 1000 Bruxelles, le samedi 6 février 
de 9.30 à 16.30h.
Libre participation aux frais
Inscriptions obligatoires (pour le repas) et renseignements : Pasteur J-M de Bourqueney 02 736 55 16 ou 
jm.debourqueney@skynet.be.

R 10 G 123 B 166
R 240 G 146 B 5
R 251 G 201 B 139
R 253 G 228 B 198

C 100 M 0 Y 9 K 30
C 0 M 51 Y 100 K 1
C 0 M 25,5 Y 50 K 0,5
C 0 M 12,75 Y 25 K 0,25
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De	là	et	d‘iciFIBIL on line les 13 février,  
6 & 13 mars 2010
Le District du Hainaut occidental organise un nouveau mo-
dule de formation pour prédicateurs laïcs et pasteurs centré 
cette fois sur l’utilisation de l’outil informatique.

Introduction à l’utilisation de l’ordinateur 
pour la préparation d’études bibliques, de 
prédications, de liturgies…

Avec la participation des pasteurs :
Albert leclerc de l’Église apostolique à Uccle
Frédéric verspeeten de l’Église réformée de France à 
Valenciennes

Ce module se déroulera sur trois samedis de 9 à 12h
Le 13 février : Présentation du logiciel Bible on Line

Le 6 mars : Travaux pratiques questions-réponses sur l’utili-
sation de BoL et présentation de divers sites
Le 13 mars : Présentation de Théovie

Les participants apporteront leur ordinateur (quelques ordi-
nateurs seront disponibles sur place).

Lieu : Salle de la Fraternité, 38, rue Terre à Cailloux - 7080 La 
Bouverie.

Personnes de contact : Évelyne Peter 065 66 79 67 ou 
jdpeter@skynet.be
Philippe Fromont 065 43 16 36 ou ph.fromont@skynet.be

Inscriptions : demandez un formulaire d’inscription auprès 
d’E. Peter, rue Pasteur Busé 63 - 7080 La Bouverie (à renvoyer 
avant le 15 janvier).

Pour une Église + missionnaire
Le 20 mars prochain, l’EPUB organise à Bruxelles 
une journée bilingue d’encouragement missionnaire, 
destinée à toute l’Église.
Le pasteur Jean-Claude Thienpont, coordinateur de 
l’équipe d’animation, répond aux questions.

M : Pourquoi, dans l’EPUB, se lancer tout à coup dans 
une initiative pour une Église plus missionnaire ?

JCT : Les crises ont ceci de bon qu’elles forcent souvent à 
s’interroger sur des questions essentielles. Ainsi pour la crise 
économique que nous traversons ! Mais notre Église n’est pas, 
elle non plus, loin de la crise, avec ses finances qui tarissent 
et sa population qui vieillit. Il faut toutefois aller plus loin 
que les questions superficielles du genre : comment faire 
des économies, trouver de nouvelles ressources ; comment 
mieux se faire connaître, se rendre plus visibles, développer 
une meilleure image ? La nature de l’Église pousse à un autre 
questionnement : faisons-nous ce que nous devons faire ? 
Mieux : sommes-nous ce que nous devons être ? Plus profon-
dément encore : qu’est-ce qu’une Église ?… Des personnes 
qui sont au bénéfice de l’Évangile de Jésus-Christ, qui sont ap-
pelées à vivre cette Bonne Nouvelle qui libère et transforme la 
vie humaine sur cette terre, puis s’ouvre sur des perspectives 
pour la vie éternelle. Et, si nous regardons ce que Jésus voulait 
de ses disciples, c’est qu’ils soient sel de la terre, lumière du 
monde, témoins jusqu’aux confins de la terre.

M : Nos communautés sont-elles aujourd’hui mission-
naires ?

JCT : Oui, certes ! Mais le sont-elles assez ? Car il y a aussi 
fatigue, lassitude, endormissement, vieillissement. Ceci dit, 
l’Église est communauté locale mais aussi communauté 
d’Églises. C’est donc toute l’Église qui doit être missionnaire. 

Pour cela, un des meilleurs moyens n’est-il pas de nous encou-
rager les uns les autres ? D’où l’idée d’une journée qui, sans 
négliger la réflexion, visera surtout l’encouragement mutuel 
par la mise en avant d’initiatives qui ont vu le jour chez les uns 
et chez les autres. Il faut que nous connaissions les opportuni-
tés qui ont pu être saisies, les visions qui ont pu se concrétiser. 
Bien sûr, notre Église est multiforme, Il n’y a pas de standard 
missionnaire unique. Mais découvrir comment les uns et les 
autres ont su être témoins est enrichissant et peut donner 
d’oser entreprendre dans des secteurs non encore explorés.

M : Concrètement, cette journée ?

JCT : Des orateurs venus d’Églises sœurs vont rappeler com-
ment évangéliser peut se concevoir dans des Églises comme 
la nôtre. Des ateliers permettront de découvrir des projets 
qui ont fait leurs preuves. Il y aura du temps de réflexion en 
groupe, selon les régions, pour dégager ce qui pourrait être 
fait en commun - il faut rêver un peu ! Cette journée sera 
aussi une fête où l’on se réjouit de tout ce qui fait du bien dans 
l’Église et lui permet d’atteindre des personnes extérieures.

M : S’agit-il d’évangélisation ?

JCT : Évangéliser consiste à proposer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ à ceux qui ne la connaissent pas ou n’en ont pas 
saisi toute l’étendue. Je dis bien : proposer ! Car la personne 
qui adhère doit pouvoir le faire en pleine liberté, en pleine 
conscience des choses. Pas d’utilisation de moyens cachés, 
de marketing religieux ! Ceci est important pas seulement 
pour des raisons stratégiques : c’est dans la nature même de 
l’Évangile. Ni Jésus, ni ses apôtres n’ont jamais manœuvré 
ou manipulé. Ils vivaient l’Évangile, ils se sacrifiaient pour 
l’Évangile, ils proclamaient l’Évangile, ils argumentaient, ils 
plaidaient, ils suppliaient, mais jamais, jamais, ils ne forçaient !
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De	là	et	d‘ici

Les valeurs universelles ?! 
Oui : la justice, la solidarité… 
Mais ! Nos invités, un juif, un protestant, 
un musulman et un laïc vont-ils aborder 
des situations concrètes ?
Le point de départ de leur démarche 
est original : les valeurs laïques inscrites 
dans les droits de l’homme se retrou-
vent-elles inscrites dans leur religion 
respective ?  
David Meyer, rabbin, cite les sept 
lois de Noé comme pointeur de la 
notion du vivre ensemble, ces lois 
sont dites sous forme d’interdit.  Ainsi la 
seconde loi est l’interdit de blasphémer. 
Comment comprendre cela ?  Lorsqu’il 
y a diversité entre les hommes il y a que-
relle et confrontation mais ne mêlons 
pas Dieu à cela en blasphémant et n’ou-
blions pas que les mots ont un pouvoir, 
les nazis ont commencé par qualifier 
les hommes de bétail puis ils sont pas-
sés aux actes.  Une société qui n’est pas 
attentive à son langage n’est pas prête 
pour la diversité.  
Jean-Marie de Bourqueney, pasteur 
EPUB, pose la question suivante : com-
ment le christianisme a-t-il pensé l’uni-

versel et la diversité au cours de son his-
toire ?  Il aborde trois modèles dont le 
troisième, le katholikos est celui du 
dialogue et de l’accueil, il a ressurgi 
avec la décolonisation.  C’est une véri-
table révolution mentale puisque les co-
lonisés deviennent des partenaires qui 
vont s’affirmer avec leurs valeurs !   Les 
valeurs sont culturelles et chacun les 
comprend à sa manière, il va tenter de 
persuader l’autre et de lui faire adopter 
ses valeurs.  Grâce à la richesse du dialo-
gue il y a alors confrontation d’inter-
prétations. Le but n’est pas d’être d’ac-
cord dès le départ mais d’élaborer dans 
un conflit d’idées un certain nombre de 
valeurs communes.  Il ajoute qu’une fois 
définies elles sont applicables universel-
lement. 
Mais, jusqu’où nos orateurs mettent-ils 
en pratique cette « confrontation d’in-
terprétation » ?
Farid el Asri est un chercheur musul-
man belge.  Je vous livre quelques idées 
fortes de son exposé.  La plus impor-
tante : au centre de la religion mu-
sulmane il y a la présence de Dieu, 
tout tourne autour de Dieu, il a 99 at-

tributs.  Chaque homme est porteur du 
souffle de Dieu et le coran est une tra-
duction de cette présence dans le quo-
tidien.  Seconde idée tout à fait actuelle 
qui touche à l’identité d’une population : 
comment être musulman dans un 
pays qui était non musulman ?  Il est 
essentiel de distinguer ces deux réalités : 
la religion d’une part et l’apport culturel 
européen d’autre part.  
Paul DAnBlon est un laïc heureux et 
convaincu.  Les mots sont des pièges 
nous dit-il en définissant laïc, valeur...  
Il nous parle de son parcours, de la foi 
catholique fervente de son enfance, il 
se définit comme agnostique par mé-
thodologie et fait l’économie de toute 
référence à la transcendance. 
La journée se termine par une ébauche 
de débat en table ronde.
À quand un débat qui mette à l’épreuve 
la « confrontation d’interprétation » à 
propos d’un événement quotidien ?
    

 Bernadette jaDot, licenciée 

en psychopédagogie

Échos du VIème colloque du SPEP dont le 
thème était Les valeurs universelles

Dans le cadre de l’« Année européenne du dialogue inter-
culturel » et pour l’avoir déjà entendu dans des dialogues 
semblables à celui de ce colloque du SPEP, nous avons 
demandé à Farid El Asri ce que lui inspire la « votation » 
suisse sur l’ interdiction de nouvelles constructions de 
minarets.

« Dans cette affaire des minarets, je me sens particulièrement 
interpellé par rapport à l’enfermement de voix dans la pro-
pagande de la peur. Les minarets ne sont d’ailleurs que des 
« foulards de pierres », c’est-à-dire une énième partie visible 

et donc dérangeante de l’islam européen. Ce qui m’interpelle, 
c’est qu’un tel vote confirme que le regard biaisé sur l’islam 
domine le terrain. Une affiche où les minarets sont associés à 
des missiles a eu raison de beaucoup d’efforts. C’est plus que 
dommageable. Vouloir bâtir sa spécificité dans l’espace euro-
péen signifie pourtant deux choses. On ne construit que dans 
les lieux où l’on se sent chez soi et s’afficher, jusque dans la 
pierre, signifie une sortie d’un isolement, reproché depuis tant 
d’années aux musulmans. Les « mosquées-caves » faisaient peur, 
mais les mosquées visibles ne semblent pas rassurer pour au-
tant. On met donc les musulmans dans une situation pour le 

Min arrêts !
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moins troublante : ils sont suspects par leur invisibilité et par 
leur visibilité ! Nous sommes, là, au cœur d’une crise identi-
taire globale, me semble-t-il. Les Européens réfléchissent les 
contours de leur spécificité avec cette présence musulmane 
dans l’équation, et le repli identitaire n’est pas toujours là où 
on pense qu’il se trouve. La majorité vit aujourd’hui une pos-
ture de repli. Pour comprendre encore les arrière-fonds de la 
propagande des partis populistes suisses et qui ont conduit au 
résultat des votes que nous connaissons, il faut regarder du côté 
des imaginaires. Ces derniers sont notamment traversés par 
les phantasmes de l’islam envahissant. Bâtir signifierait donc 

envahir symboliquement l’espace. Le visage de l’Europe s’est 
enrichi de la diversité mais il faut comprendre que cela semble 
très difficile à accepter pour certains. Sans doute qu’avant de 
bâtir il faudra commencer par faire tomber les murs de la peur. 
On sait aussi que certains ne veulent pas les voir chuter…c’est 
une telle opportunité électorale et puis cela permet de contour-
ner les vrais problèmes que vivent les citoyens. »

Voir aussi, sur le site de la Fédération protestante suisse, le po-
sitionnement des Églises suisses dès avant ce vote : 
http://www.sek-feps.ch/fr/accueil/accueil.html

Min arrêts !

De	là	et	d‘ici

Combien de fois n’avons-nous pas, la 
main posée sur le cœur, les yeux diri-
gés vers le ciel, prononcé les paroles 
classiques :
Ecclesia	reformata,	semper	
reformanda	?
Alors, nous nous estimions plantés au 
cœur même de la Réforme religieuse 
du XVIème siècle.
Mais faisons donc un pas de plus et 
pratiquons ce libre examen dont nous 
sommes si fiers.
D’où vient cette parole protestante, 
d’où sort cet axiome réformé ?
Nous avons l’impression que peu de 
nos lecteurs pourraient répondre à la 
question au sujet de cette citation, qui 
nous est pourtant si familière et que 
nous citons à propos et quelquefois 
hors de propos.
Détrompez-vous, elle ne provient ni 
de Luther, ni de Calvin, ni de Guy de 
Brès, ni d’un autre réformateur. Elle 

ne trouve même pas son origine au 
XVIème siècle. Elle date d’un  siècle 
plus tard.
Elle est à attribuer  à un pasteur ré-
formé néerlandais Jodocus van 
Lodenstein (° Delft 1620 † Utrecht 
1677). Après des études de théologie 
à Utrecht et à Franeker, il sera pas-
teur notamment à Zoetermeer et 
Zegwaart et en 1650 à L’Écluse. Figure 
de proue du piétisme néerlandais, il 
fut poète à ses heures et publia un re-
cueil Uyt-spanningen en 1676. C’est 
dans son ouvrage  Beschouwingen van 
Zion: of Aandachten en opmerkingen 
over de tegenwoordige toestand van 
het gereformeerde christenvolk publié 
en 1839 que paraît la phrase en ques-
tion : «Non reformata, sed refomanda» 
soit Non réformée, mais à réformer.
À tout prendre, ce slogan met au défi 
les orthodoxes et les libéraux. Il les 
renvoie dos à dos. Il exprime un radica-

lisme dans le sens premier du terme, 

un retour aux racines. 

Le slogan ne dit pas que : Nouveau 

signifie meilleur. Immanquablement, 

je pense à notre « nouveau logo ». Il 

ne signifie pas non plus que l’Église 

peut se réformer elle-même. L’Église 

– fusse-t-elle réformée – n’est pas 

l’agent de son propre renouvellement. 

Dieu est l’artisan de la remise en ordre 

de son Église selon sa Parole. Nous ne 

sommes que les récepteurs de l’action 

du Saint Esprit pour cette remise en 

question. Notre slogan favori nous 

extirpe de nos habitudes incrustées 

et de nos ordres du jour prévisibles.

Pour être précis il devrait être com-

plété Ecclesia reformata, semper re-

formanda secundum verbum Dei c-à-d. 

selon la Parole de Dieu.

H. R. BouDin.

En marge de la Fête de la Réformation et 
en perspective de la semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens



1 Ces différents événements ont notamment 
été présentés sur le site Protestanet. Si vous 
souhaitez obtenir les textes, vous pouvez 
également prendre contact avec Dorothée 
Bouillon 0488 560 740 ou belpro@epub.be 

Site	:	www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles
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édi@s	et	relations	publiques

J’ai entendu que dans certaines pa-
roisses, il est de coutume d’ouvrir les 
portes du temple lors de la prière d’in-
tercession pour l’ouvrir sur le monde. 
Des portes ouvertes pour sortir et 
rentrer, des portes que nous pouvons 
franchir.

L’année 2009 était, pour les protes-
tants, une occasion de se faire “voir” 
sous l’étendard commun de leur 
grand oncle Calvin. Ils se sont égale-
ment inscrits seuls ou avec d’autres 
convictions dans des débats comme 
ceux liés au Sommet de Copenhague 
et aux changements climatiques. En 
Belgique et en France, les protestants 
ont été signataires d’appels qui récla-
ment la ratification d’un protocole 
contraignant qui soit socialement 
équitable, durable et effectif. En 
Suisse, avec les autres confessions, ils 
se sont opposés à l’ initiative contre la 
construction des minarets. 
D’un autre côté, le traité de Lisbonne, 
entré en vigueur le 1er décembre,  re-
connaît, en son article 17, l’identité et 
la contribution spécifique des Églises, 
ainsi que des organisations philoso-
phiques et non confessionnelles. Par 
cet article, l’Union s’engage à mener 
un dialogue « ouvert, transparent et 
régulier » avec celles-ci. 
De part et d’autres, ces exemples dé-
montrent toute l’importance du dé-
bat sur l’occupation visible de l’espace 
public par des représentants des diffé-
rentes confessions 1. Où commence le 
témoignage et jusqu’où doit-il aller ?

Certains n’hésitent pas à s’insurger 
contre « ces incursions » dans la so-
ciété revendiquant la laïcité. Que l’on 
se reconnaisse dans les textes de ces 
appels, dans ces décisions ou pas, la 
question est celle de la place à trouver, 
à défendre et de la manière de le faire.

 

L’année 2010 sera pour les protes-
tants belges une occasion d’échanger 
autour de cette présence au monde 
notamment avec l’organisation d’une 
journée d’échanges de savoirs et de 
pratiques, le samedi 20 mars 2010. 
À l’échelle locale, qu’est-ce qui fait 
de ma paroisse, un lieu ouvert et ac-
cueillant ? Est-ce qu’être “visible” 
suffit ? Comment être “visible” ? 
Peut-on avoir une image commune 

et multiple ? Comment être témoin 
ensemble ? Y a- t-il des outils, des 
méthodes à privilégier ? Comment 
inscrire une telle démarche dans une 
perspective œcuménique ? Entre repli 
sur soi et campagne d’évangélisation, 
comment s’approprier sa vocation de 
témoin ? 
Voilà quelques-unes des questions 
qui se posent dès à présent et sur les-
quelles un groupe de travail planche 
depuis plusieurs semaines. 

Une rubrique de ressources est dès 
à présent disponible pour alimenter 
les débats. Vous y trouverez des do-
cuments et bibliographies proposés 
par le groupe de travail et des res-
sources et liens sur des actions me-
nées. Pour faire de ce débat et de cette 
rencontre, un événement mosaïque, 
il est important que chacun apporte 
sa couleur en proposant sa participa-
tion sous différentes formes (textes, 
expériences d’activités, propositions 
de lectures,…) qui complèteront la 
rubrique en ligne.
La rubrique est accessible à partir de 
la page d’accueil du site Protestanet. 
Vous pouvez transmettre votre conte-
nu par mail à Dorothée Bouillon bel-
pro@epub.

Dorothée Bouillon

Porte-parole E.P.U.B.

Des portes étanches ?

Ce que notre œil a vu,
ce que notre oreille a entendu,
ce que notre voix a chanté,
ce que notre cœur a prié,
ce que nos mains ont partagé,
ne le gardons pas pour nous,
mais allons dire à tous les hu-
mains…
que Dieu est un Dieu qui se 
laisse trouver,
il est proche de ceux qui ont le 
cœur brisé.

Il est dans la parole et la bé-
nédiction ;
pour nous, il est miséricorde et 
pardon.
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Année Calvin...  
les prolongations 

Janvier	2010 

•	Exposition
Bruxelles – Église de Bruxelles Musée, dans la chapelle 
– du 26 janvier au 6 février 

•	Conférence
Bruxelles – Église de Bruxelles Musée – « Calvin et 
le droit d’ inventaire : faut-il croire tout ce que Calvin a 
écrit ? » par le pasteur J-M de Bourqueney

CAfÉS	THÉologiQUES
Rixensart
•	 Mardi 12 janvier à 20 heures

“Sectes et nouvelles croyances” 
Avec Paul Hennequin, prêtre catholique, philosophe et 
théologien, membre du groupe de travail interdiocé-
sain belge, délégué auprès de la coordination: Pastorale, 
nouvelles croyances et dérives sectaires de l’Église ca-
tholique de France. 
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

CinÉ-DÉBAT	à	ATH
•	 Mercredi 27 janvier à 20 heures
Dans le cadre de son ciné-club « les mercredis du 
Cinéma », la maison de la Culture d’Ath projette le film 
de Michael Haneke, « Le ruban blanc », Palme d’Or  au 
festival de Cannes. C’est l’histoire de la vie quotidienne 
d’un village protestant à la veille de la première guerre 
mondiale. D’étranges accidents se produisent…
À la suite de la projection, débat avec le pasteur Marc 
Dandoy.
Lieu : Cinéma l’Écran – rue du Gouvernement, 1 à Ath.
Entrée : 5 euros.

PARolES	ET	MUSiQUES…
Rencontre	œcuménique	du	24	janvier	2010

Se mettre à l’écoute de l’autre, dans sa proximité et sa différence, 
tel est le thème de cette rencontre. Cette « mise à l’écoute » se 
fera, bien sûr, par la musique mais aussi par le dialogue entre 
texte biblique et texte profane. Les textes profanes ont été 
conçus comme des commentaires des textes bibliques.
À 13.30h

•  exposé sur l’œuvre de J.S. Bach dans son contexte luthérien, 
intégration de l’œuvre de J.S. Bach dans la musique sacrée 
du culte catholique

  Introduction musicale par Yuko Wataya

De 14 à 15.15h 
•  lectures des textes sacrés et profanes -  Luc 10 : 25-37 et 

Amin maalouf “Les identités meurtrières ”
  Intermède musical : Isabelle Éverarts de Velp et Élise gäbele 

– cantate de J.S. Bach
•  Galates 3 : 15-29 et J. sulivan “L’exode”
  Intermède musical : Isabelle Éverarts de Velp et Élise gäbele 

– cantate de J.S. Bach
•  Actes 10 et J.L. Chrétien “La voix nue, phénoménologie de 

la promesse – Peur et altérité”
  Intermède musical : Isabelle Éverarts de Velp et Élise gäbele 

– cantate de J.S. Bach
À 15. 45h 

•  Débat sur les exposés conduit par le Professeur Van meenen

  Intermède musical : Isabelle Éverarts de Velp et Élise gäbele 
– cantate de J.S. Bach

16 h 45 : Psaume 8 et poème de François cheng

17 h : Un au revoir
  Finale musicale : Isabelle Éverarts et Élise gäbele – cantate 

de J.S. Bach
Lieu : Église de Bruxelles Musée. Renseignements auprès de la 
Pr. L. flachon (0479 20 36 91).

• Envoyez vos informations à la rédaction -
 Rue Brogniez 44, 
 1070 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 Brogniez 44, 
 1070 Bruxelles

 Compte : 068-0715800-64

 Abonnement de soutien : 25,00€

 Abonnement de groupe : 
 Veuillez contacter la rédaction pour  

les conditions :  
mosaique-redaction@epub.be
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MiDiS	DU	SPEP
•	 Mercredi 20 janvier à 12.15h
“Le sommet de Copenhague sur le changement climatique : 

le défi pour l’Europe et pour les collectivités locales ” 
Avec : Delphine Bourgeois, échevine à la Commune 
d’Ixelles en charge de l’Europe, de la propreté publique 
et de la qualité de la vie
Lieu : 5, rue du Champ de Mars, 1050 Bruxelles.
Contact : SPEP 02 510 61 63



1. Un bébé qu’on dit fils de roi
Qui naît dans la paille et le froid
Mais qu’on adore et qui reçoit
L’encens et la myrrhe
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

2. Un enfant qui n’a pas dix ans
Qui va dans le temple en disant
Des discours dignes d’un savant
Qu’on craint qu’on admire
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

3. Un homme que l’on croit devin
Qui parle et l’eau se change en vin
Et qui proclame être divin
Qui veut nous conduire
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

4. Il dit qu’il faut tout pardonner
Ses père et mère abandonner
Et tout ce qu’on a le donner
Avec le sourire
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

5. Au mal il répond par le bien
Il donne à ceux qui ont du bien
À ceux qui ne possèdent rien
Il le leur retire
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

6. Il nie le pouvoir de l’argent
Il vient déranger tous les gens
Les sages, les intelligents
Les rois, les empires
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

7. Lui que l’on croyait tout puissant
Il ne dit rien, en se laissant
Couvrir de crachats et de sang
En croix, il expire
Mais qu’est-ce que ça veut dire ?

8. Si je ne comprends pas toujours
Tous les pourquoi de ces discours
Si bien souvent je reste sourd
Sans savoir le lire
À ce qu’il veut me dire

9. Je sais qu’il est venu pour moi
Qu’il est le ferment de ma foi
Et qu’il m’aidera chaque fois
Que mon cœur chavire
J’ai voulu vous le dire   
 

Paroles et musique de Daniel Vermeille
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