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Pas d’avenir sans pardon,�dit�Desmond�Tutu.�Son�nom�vous�est�connu�:�archevêque�

anglican�en�Afrique�du�Sud,�il�a�joué�un�rôle�considérable�avec�Nelson�Mandela�et�

bien�d’autres�pour�la�pacification�de�cette�société�sortant�peu�à�peu�de�l’apartheid.�

Le�Prix�Nobel�de�la�Paix�qu’il�s’est�vu�attribuer�en�1984�souligne,�dès�cette�époque,�

le�rayonnement�mondial�de�son�message�et�de�son�action.�En�4e�de�couverture,�

vous�lirez�l’extrait�d’un�message�qu’il�prononça�en�2006�aux�Journées�européennes�

du�Développement.

Le�Dr�Eddy�Van�der Borght,�pasteur�EPUB,�participe�à�un�programme�de�recherche�

initié�par�Desmond�Tutu�(lire�en�p.�12).

Pas d’avenir sans pardon.�C’est�certainement�la�conviction�des�Églises�d’Afrique�cen-

trale,�confrontées�aux�séquelles�du�génocide�rwandais�et�aux�violences�incessantes�

à�l’Est�du�Congo.�Conviction�qui�implique�un�immense�défi�:�comment�se�former�

concrètement�à�faire�face�à�la�haine,�à�la�violence�par�un�entraînement�exigeant�à�

la�paix,�à�la�maîtrise�des�passions,�à�la�régulation�des�conflits�?

À�travers�le�Coup de projecteur�qu’elle�a�préparé,�la�commission�Église�et�Monde�

de�l’EPUB�partage�avec�nous�et�avec�Kerkmozaïek�le�témoignage�d’efforts�de�ces�

Églises�pour�la�paix.�Le�Rd.�Dr.�Kakule�Molo�nous�en�offre�un�assez�large�panorama�

en�Afrique�centrale�tandis�que�Juan�José�Romero�évoque�les�formations�à�la�transfor-

mation�des�conflits�qu’il�a�données�au�Rwanda.�De�son�côté,�Marc�Lenders�alimente�

la�page�biblique�d’une�réflexion�sur�étrangers et hôtes.

De�telles�informations�et�réflexions�ne�font�jamais�la�une�de�nos�journaux�et�JT.�C’est�

bien�regrettable�car�elles�sont�porteuses�d’espérance�et�nous�encouragent�à�œuvrer�

nous�aussi�dans�cette�voie�de�paix�durable�ici,�chez�nous,�dans�nos�communautés�

comme�partout�où�cela�s’impose.

À�l’occasion�du�dimanche pour le diaconat mondial�(22�mars),�un�dossier�liturgi-

que�sera�proposé�aux�communautés.�Il�soulignera�encore�l’importance�du�rôle�des�

Églises�dans�l’éducation�à�la�paix�et�le�soutien�aux�processus�de�réconciliation.�Un�

geste�concret�vous�est�également�proposé�à�cette�occasion�:�un�appel�à�soutenir�à�

nouveau�un�projet�d’appui�aux�femmes�violées�au�Kivu�!�(voir�p.�13)

Marc LoMbart

Équipe de rÉdaction
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Afrique centrale.  
Les Églises s’arment pour la réconciliation

oup de projecteur 

Pendant les deux dernières décennies, l’Afrique centrale a été le théâtre 
de divers conflits armés, notamment dans la région des Grands Lacs 
où ils ont connu une intensité toute particulière. Ce sont le Rwanda 
et la République démocratique du Congo qui y ont été le plus touchés. 
L’Ouganda et le Burundi ont été, eux aussi mais dans une moindre 
mesure, secoués par des mouvements rebelles.

L’intérêt tardif de la 
communauté internationale
Si� le� drame� du� génocide� rwandais�
a� attiré� l’attention� mondiale,� le� sort�
du�Congo�n’a�quant�à�lui�suscité�que�
peu�d’intérêt�de�la�part�de�la�commu-
nauté�internationale.�Celle-ci�a�fini�par�
s’éveiller�au�drame�congolais,�mais�seu-
lement�quand�les�dégâts�humains�sont�
devenus�catastrophiques.�En�effet,�l’In-
ternational Rescue Committee 1� �avait�
publié�l’information�selon�laquelle,�au�
Congo,�presque�trois�millions�de�per-
sonnes�étaient�déjà�décédées�du�fait�
des�causes�directes�et� indirectes�des�
guerres�répétitives.�

De� plus,� une� enquête� menée� par�
l’ONU�est�parvenue�au�constat�que�la�
guerre�au�Congo�avait�des�visées�plus�
économiques�que�politiques.�Dans�ce�
contexte,� les� relations� entre� les� pays�
impliqués�dans�le�conflit�se�sont�dété-
riorées�et�le�réflexe�naturel�de�chacun�
d’eux�a�été�de�se�renforcer�militaire-
ment.�

En� République� démocratique� du�
Congo,�suite�à�des�manipulations�poli-
tiques,�la�cohabitation�pacifique�entre�
les�différents�groupes�ethniques�a�été�
compromise,�ce�qui�a�donné�naissance�
à�des�conflits�sanglants.

Les Églises s’organisent et 
s’engagent pour la paix et la 
réconciliation
À�la�fin�de�la�guerre�du�Rwanda,�l’Égli-
se� a� été� l’objet� de� sévères� critiques�
pour� n’avoir� pas� délivré� un� message�
fort�contre�la�haine�et�la�violence.�Au�
Congo,� l’Église� n’était� pas� non� plus�
préparée�à�lire�les�signes�des�temps�et�à�
jouer�promptement�son�rôle�prophéti-
que.�Si�les�Églises�rwandaises�et�congo-
laises�n’ont�pas�été�à�la�hauteur�de�leur�
mission�à�cette�époque,�elles�semblent�
depuis� avoir� appris� la� leçon� :� il� n’est�
toutefois� pas� évident� que� leurs� voix�
soient�désormais�écoutées.�Mais�l’élan�
a�été�donné�et,�sous�l’impulsion�de�la�
Conférence des Églises de toute l’Afrique�
(CETA)�dont�le�siège�est�à�Nairobi,�il�a�
abouti�à�la�création�de�la�Fellowship of 
Christian Councils and Churches in the 
Great Lakes Area and the Horn of Africa�
(FECCLAHA).�L’objectif�de�cette�orga-
nisation�est�d’accompagner�les�Églises�
de�l’Afrique�centrale�et�de�la�Corne�de�
l’Afrique�pour�les�préparer�au�discer-
nement�des�situations�pouvant�mener�
à�des�conflits,�à�la�prévention�de�ceux-
ci�et�au�travail�de�réconciliation.�Dans�
ce�cadre,�plusieurs�rencontres�ont�été�
organisées�à�l’intention�des�responsa-
bles�des�Églises�du�Rwanda,�de�la�RDC,�
de�l’Ouganda�et�du�Burundi�en�vue�de�
mettre�en�route�des�actions�concrètes�

en� faveur�de� la�paix�et�de� la� réconci-
liation� entre� ces� pays� et� en� leur� sein�
propre.�Dans�le�souci�de�rendre�plus�
efficace�son�opération,�la�FECCLAHA�
a�décentralisé�ses�structures,�notam-
ment�en�créant�un�réseau�œcuméni-
que� pour� la� région� des� Grands� Lacs,�
le� Great Lakes Ecumenical Fellowship�
(GLEF)�dont�le�siège�est�à�Bujumbura.�
Cette� dernière� organisation� permet�
aux� Églises� du� Rwanda,� du� Congo,�
du� Burundi,� de� l’Ouganda� et� de� la�
Tanzanie�de�se�concerter�sur�des�ques-
tions�concernant�la�paix�et�la�réconci-
liation,�ce�qui�s’avère�particulièrement�
important�pour�le�Rwanda,�le�Congo�
et�le�Burundi,�dans�la�mesure�où�ils�ont�
en�commun�leur�histoire,�leur�culture�
et�leurs�défis.

Récemment,�suite�à�la�reprise�des�hos-
tilités�dans�la�province�du�Nord-Kivu�
(Est� du� Congo),� une� délégation� de�
responsables�des�Églises�du�Rwanda,�
du�Congo�et�du�Burundi�a�rencontré�
le� président� Kabila� à� Kinshasa� et� le�
président� Kagame� à� Kigali,� en� vue� de�
les�interpeller�pour�qu’ils�privilégient�
le� dialogue� qui,� seul,� peut� amener� à�

1� L’International Rescue Committee�est�une�
organisation�fondée�à�l’initiative�d’Albert�Einstein�
pour�aider�les�opposants�à�Adolf�Hitler.�L’IRC�aide�
les� personnes� victimes� de� persécutions� raciales,�
religieuses�et�ethniques,�aussi�bien�que�celles�tou-
chées�par�la�guerre�et�la�violence.�Quand�survient�
une� urgence,� l’IRC� fournit� un� sanctuaire� et� une�
assistance� humanitaire� ainsi� qu’une� aide� médi-
cale,�des�abris�et�de�la�nourriture.�Une�fois�la�crise�
stabilisée,� l’IRC� met� en� place� des� programmes�
pour� permettre� aux� réfugiés� de� supporter� leur�
exil.�À�travers�l’enseignement,�la�formation�et�des�
programmes� générateurs� de� revenus,� l’IRC� aide�
ces�réfugiés�à�acquérir�de�nouvelles�compétences�
pour� devenir� autonomes.� L’IRC� décerne� un� Prix�
de�la�Paix�annuel.



�
PagePage

� gMosaïque n° 2

Coup  

de projecteur

une�paix�durable�entre�leurs�pays�et�à�
l’intérieur�de�ceux-ci.�D’autres�rencon-
tres�sont�prévues�avec�des�personnes�
impliquées�dans�le�conflit�de�l’Est�du�
Congo.

Actions conjointes au 
Rwanda et en République 
démocratique du Congo
Outre�d’avoir�pris�l’initiative�de�créer��
la�FECCLAHA,�les�Églises�du�Rwanda�
et�du�Congo,�dès�2001,�ont�mis�sur�pied�
des�rencontres,�dans�leurs�pays,�pour�
permettre�aux�participants�de�réfléchir�
aux�voies�et�moyens�pour�lutter�contre�
la�haine,�la�discrimination�et�l’esprit�de�
vengeance�et�rapprocher�ainsi�les�deux�
peuples.�C’est�lors�de�ces�rencontres�
qu’à� travers� divers� témoignages,� les�
participants�ont�pris�conscience�de�la�
profondeur�des�blessures�intérieures�
causées� par� les� conflits� et� de� la� né-
cessité� de� développer� un� ministère�
de� guérison� au� sein� de� leurs� Églises.�
Pendant� leur�séjour�dans� les�pays�en�
question,�les�participants�ont�été�invi-
tés�à�prêcher�dans�différentes�parois-

ses�pour�leur�apporter�des�messages�
de�pardon�et�de�réconciliation.�
Ces� rencontres� ont� été� facilitées� par�
l’appui� financier� de� l’Église� protes-
tante�unie�de�Belgique,�de�la�Mission�
évangélique� unie� en� Allemagne,� de�
la�Mission�hollandaise�(Kerk�in�aktie)�
et� du� Département� missionnaire� en�
Suisse.

Une plate-forme œcuménique 
congolaise
Pour� le� cas� particulier� du� Congo,� les�
confessions� religieuses� ont� mis� fin� à�
leurs�divergences�en�créant,�en�2001,�
une�plate-forme�œcuménique�dont�le�
but� était� de� jouer� un� rôle� médiateur�
entre�les�belligérants�de�l’époque.�Des�
représentants�de�cette�plate-forme�se�
sont�rendus�dans�des�pays�africains�et�
occidentaux�pour�plaider�la�cause�de�la�
paix�et�de�la�réconciliation.�Dans�cette�
même�année,�à� l’initiative�de� l’Église�
du�Christ�au�Congo,�la�plate-forme�a�
organisé�à�Kinshasa�une�consultation�
nationale�sur�la�réconciliation.�

Difficultés de la tâche des 
Églises
Témoins� elles-mêmes� des� consé-
quences� désastreuses� de� la� guerre�
et� conscientes� de� l’obstacle� qu’elle�
constitue�pour�l’établissement�d’une�
paix�durable,�les�Églises�d’Afrique�cen-
trale�sont�devenues�conscientes�de�la�
nécessité�de�promouvoir�une�culture�
de� la� paix� et� du� dialogue� dans� leurs�
sociétés�respectives.�À�cette�fin,�elles�
veulent�travailler�avant�tout�en�amont�
par� l’éducation� des� populations� à� la�
prévention,�la�transformation�et�la�ré-
solution�des�conflits.�La�difficulté�ac-
tuelle�de�cette�tâche�de�réconciliation�
tient�aux�profondes�blessures�infligées�
par�le�caractère�répétitif�des�conflits.�
Plus� les� conflits� perdurent,� plus� les�
relations�humaines�se�détériorent�et,�
par� conséquent,� plus� les� chances� de�
réconciliation�s’amenuisent.

Pourtant� et� en� dépit� du� caractère�
profondément�douloureux�de�ces�ex-
périences,�on�peut�estimer�que�seuls�
la� recherche� commune� de� solutions�
aux�problèmes�posés�et�l’engagement�
des�uns�en�faveur�des�autres�à�veiller�
à� la� paix� peuvent� garantir� un� avenir�
meilleur�et�paisible�pour�tous,�y�com-
pris�pour�ceux�qui�se�croient�en�sécu-
rité�grâce�à�la�force�de�leurs�armes.

Rev. Dr. Kakule MoLo

Président de la Communauté  

baptiste au centre de l’Afrique 

Député de  

l’Assemblée nationale de la RDC
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Rwanda :  
devenir artisans de paix
Juan José Romero est membre de l’Église protestante du Botanique. Ex-
directeur du Service de médiation au Centre mennonite de Bruxelles, il 
collabore actuellement en tant que formateur et médiateur profession-
nel avec de nombreuses associations en Europe autour de questions de 
paix, de médiation et de transformation des conflits. Il est allé partager 
son expérience auprès de 70 pasteurs Rwandais.

Si,� pédagogiquement,� j’entends�
qu’une� formation� réussie� résulte�
d’une� convergence� vers� l’excellence�
dans� les� rencontres� entre� le� forma-
teur�et� le�groupe�des�participants,� je�
dirai� très� modestement,� au� vu� de� la�
quasi-majorité� des� échanges� et� des�
évaluations� obtenues� auprès� des�
participants,� que� nos� deux� missions�
de�collaboration�avec�l’ensemble�des�
pasteurs�de�l’Église�presbytérienne�au�
Rwanda�(EPR)�pourraient�être�citées�
en�exemple.�

Pas gagné d’avance
Cependant,� au� départ,� les� divergen-
ces� entre� l’un� et� les� autres� ne� per-
mettaient�pas�d’envisager�ce�résultat,�
voire�concouraient�à�lui�faire�obstacle.�
Comme� le� dit� si� bien� Edgard� Morin,��
« ce n’est pas parce que nous faisons 
des expériences que nous avons de l’ex-
périence. Pour avoir de l’expérience, 
il faut avoir vécu ses expériences en 
conscience et en avoir tiré les leçons ».��
En�effet,�ce�n’est�pas�parce�que�j’ai�eu�
à�voyager�dans�plusieurs�pays�africains,�
ces�dernières�années,�que� je�connais�
l’Afrique.�Ce�n’est�pas�parce�que�je�fais�
partie�d’une�Église�protestante�que�je�
connais�les�particularités�de�cette�belle�
famille�chrétienne�qu’est�l’EPR.
Quant� aux� participants,� s’il� est� vrai�
qu’ils� sont� régulièrement� amenés� à�
vivre� et� à� affronter� de� nombreuses�

situations� conflictuelles� et� qu’ils� ne�
manquent� ni� de� courage� ni� de� dis-
ponibilité� pour� faciliter� la� résolution�
de� ces� conflits,� cela� ne� veut� pas� dire�
qu’ils� aient� pris� pleine� conscience�
des� principaux� éléments� constitutifs�
d’une�bonne�méthodologie�nécessai-
re�à�la�transformation�des�conflits�en��
général.�
Le� défi� pour� moi,� était� de� taille� :� un�
blanc� au� pays� des� noirs...� un� certain�
choc�des�cultures…��avec�une�théma-
tique�à�la�fois�porteuse�et�délicate�dans�
un�pays�qui�a�vécu�les�pires�atrocités�
humaines�il�y�a�seulement�(déjà� !)� 14�
ans…�c’est-à-dire�avec�des�questions�
qui�constitueront�le�fil�conducteur�des�
journées�passées�ensemble�:�comment�
réagir�au�conflit�dans�nos�vies�person-
nelles� lorsqu’il� apparaît� ?� Comment�
faire�pour�aider�son�prochain�lorsqu’il�
vit�une�situation�de�conflit�?�Comment�
donner�sens�à�ce�phénomène�inter�hu-
main�?

Oser se montrer fragile
Conscient�de�tous�ces�défis�mais�une�
fois� l’expérience� vécue,� je� réalise� à�
nouveau�combien�fréquemment�nous�
craignons�d’être�évalués,�voire�jugés,�si�
nous�montrons�nos�propres�fragilités.�
Or,� la� plupart� du� temps,� je� constate�
que�c’est�en�réalité�le�partage�de�mes�
propres� peurs� et� vulnérabilités� qui�

me�permet�d’approcher�l’humanité�de�
l’autre�quel�qu’il�soit.
J’ai� effectué� au� Rwanda� deux� mis-
sions�:� l’une� à� Nyagatare,� en� juin,�
l’autre� à� Kigali,� en� septembre.� Dans�
l’entre-deux,� les� participants� ont� été�
chargés�de�rédiger�un�travail� sur�des�
expériences�pratiques�et�d’observation�
au�sein�de�leur��propre�vie�paroissiale.�
En�outre,�lors�de�chacun�de�mes�deux�
voyages,� j’ai�eu� l’occasion�de�donner�
aux�étudiants�de�licence�de�la�Faculté�
de�théologie�protestante�de�Butare�un�
cours�pratique�intitulé�“Introduction�à�
une�théologie�du�conflit”.

Oser des mots précis
Mon� expérience� du� sol� africain� m’a�
montré� combien� la� soif� d’appren-
dre�transpire�à�travers�tous�les�pores�
de� ceux� qui� se� réunissent� dans� une�
communauté�d’apprentissage.�Ici,�au�
Rwanda,�l’expérience�sociétale�du�gé-
nocide�vécu�et�partagé�donne�un�ca-
chet� et� une� ampleur� particuliers� aux�
questions�posées,�lorsque�les�bouches�
s’ouvrent�et�que�les�langues�se�délient.�
Ici,� les� mots� paix,� réconciliation,� jus-
tice� et� vérité� ne� sont� pas� des� termes�
abstraits.� Ils� sont� chargés� de� sens�
existentiel,�ils�évoquent�toujours�une�
expérience�et�un�vécu�individuel�que�
je�me�dois,�non�seulement�de�consi-
dérer,�mais�aussi�de�démystifier�et�de�
comprendre�quant�à�ce�qu’ils�signifient�
pour� chacun� des� participants,� à� l’oc-
casion� d’une� question� posée,� d’une�
suggestion� pertinente� ou� d’une� op-
position�constructive�de�leur�part.
Ma�propre�expérience�ainsi�qu’une�cer-
taine�sagesse�universelle�m’enseignent�
que,�si�je�veux�résoudre�un�problème,�
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je�dois�commencer�par�en�déployer�les�
éléments.�Si�je�veux�mettre�au�jour�ce�
que�je�vis�dans�un�conflit,�je�dois�com-
mencer�par�oser�en�parler.�Et�en�parler�
suppose� que� l’on� définisse� les� mots�
utilisés.�Le�philosophe�Platon�rappelait�
que�«�la�sagesse�commence�par�la�défi-
nition�des�mots�».�Comment�s’enten-
dre� sur� tel� sujet,� lorsque� nous� avons�
tel� passé� derrière� nous� ?� Comment�
construire�hic et nunc�le�vivre�ensem-
ble�?�Comment�envisager�l’avenir�avec�
ce�regard�personnel�nouveau�qui�nous�
aidera�à�affronter�notre�manière�d’en-
visager� la�vie�collective�?�Ce�sont� les�
questions�qui�ont�nourri�nos�réflexions�
et�nos�échanges�au�cours�de�ces�deux�
semaines.

Former des formateurs de 
réconciliation…
L’Afrique� a� d’abord� besoin� des�
Africains.� Elle� doit� se� reconstruire�
avec�des�Africains.�Le�Rwanda�a�besoin�
d’Églises�telles�que�l’EPR�pour�tenter�
de�donner�sens�à�l’existence�nationale.�
Et�l’EPR,�quant�à�elle,�a�besoin�de�ses�
pasteurs�pour�la�guider�sur�ce�chemin�
du�sens.�Dans�le�contexte�rwandais�et�
à� la� lumière� de� son� histoire� récente,�
j’ai� eu� l’occasion,� en� effet,� de� souli-
gner� plusieurs� fois� que� la� réconcilia-
tion�n’est�pas�seulement�au�cœur�de�
l’Évangile,� mais� que� la� réconciliation�
c’est�l’Évangile�!�

Tout�comme�l’Afrique�et�le�Rwanda�en�
général,�l’EPR�a�certes,�pour�la�circons-
tance,�besoin�de�l’aide�de�partenaires�
étrangers,� mais� surtout� de� l’engage-
ment�de�gens�du�pays.�Tel�était�mon�
postulat�de�départ,�lequel�a�été�agréé�
par�le�président�de�l’Église,�le�pasteur�
Élisée� Musemakweli,� et� par� le� pasteur�
Marc� Lenders,� lorsque� nous� avons�
lancé� les� premières� bases� du� projet�
à� Bruxelles.� En� effet,� pédagogique-
ment,� mon� souci� était� que� les� parti-
cipants� deviennent� acteurs� de� leur�
formation.�C’est�pourquoi�nous�nous�
sommes�proposé�deux�objectifs�prin-
cipaux�:�d’abord,�permettre�aux�partici-

pants�de�se�rencontrer,�de�réfléchir�et�
d’avoir�des�échanges�interpersonnels�
et�en�groupe�à�propos�d’une�théolo-
gie�pratique�du�conflit�;�ensuite,�dans�
un� deuxième� temps,� leur� donner� les�
moyens� de� diffuser,� de� transmettre�
les�connaissances�acquises�à�d’autres�
membres�de�leurs�Églises,�après�la�pre-
mière�semaine�de�formation.
En� général� les� processus� de� change-
ment� sont� particulièrement� longs,�
complexes�et�parfois�pénibles.�Ils�exi-
gent�des�personnes�qui�s’y�inscrivent�
de� la� patience,� de� la� sensibilité,� des�
connaissances�et�des�compétences�va-
riées.�J’avais�aussi�comme�souci�de�dé-
passer�les�dépendances�qui�affectent�
en�général�les�personnes�en�recherche�
de�ce�type�de�compétence�vis-à-vis�du�

formateur�et�de�les�amener�à�envisa-
ger�leur�interdépendance�à�eux�après�
la�formation.�Pour�moi,�il�était�très�im-
portant,� comme� chef� d’orchestre� de�
ces�deux�temps�de�formation,�de�veiller�
à�ce�que�les�aspects�méthodologiques�
constituent� une� partie� importante�
de� ce� travail� de� transformation� des�
conflits�et�de�réconciliation.�

…des apprentis-artisans de 
paix
Ainsi,� dès� le� départ,� nous� avons� fa-
vorisé� plusieurs� pratiques� pédagogi-
ques�:
✒	 étude�de�textes�bibliques�en�vue�de�

dégager� des� apprentissages� pour�
nos�vies�personnelles�et�paroissia-
les�;

✒	 explicitation� et� incarnation� de�
concepts-clés�pour�envisager�une�
paix�durable�;

✒	 interaction�en�grand�groupe,�cha-
que� fois� que� cela� était� possible�
(travailler� en� profondeur� avec� 70�
personnes�n’est�pas�toujours�une�
mince�affaire)�;

✒	 travaux�en�sous-groupes�pour�pou-
voir�aborder�des�situations�person-
nelles�concrètes�et�pour�apprendre�
à� écouter� l’autre� autrement,� à� ne�
pas�lui�couper�la�parole,�à�éviter�de�
le�juger�de�façon�primaire�;

✒	 simulation�et�mise�en� jeu�de�rôle�
d’un�certain�nombre�de�situations�
réelles�afin�de�favoriser�l’apprentis-
sage� par� l’action,� l’observation� et�
l’analyse.

Toutes�les�fois�où�cela�a�été�nécessaire,�
je�me�suis�inspiré�de�la�créativité�et�de�
l’imagination�mises�en�action�dans�et�
par�le�groupe.�L’artisan�de�paix�doit�en-
courager�ces�manières�d’agir,�lesquel-
les�seront�nécessaires�pour�bâtir�une�
paix�juste,�durable�et�évolutive.�
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Coup  

de projecteur

J’ai�aussi�donné�des�exemples�de�mon�
travail�de�médiateur,�mettant�en�évi-
dence� les� compétences� et� les� dispo-
nibilités�qu’exigent�la�transformation�
des�conflits�et�l’établissement�de�rela-
tions�saines.�
J’ai�pu�disposer�d’un�matériel�perfor-
mant� :� micros,� écran� de� projection�
pour�les�séances�plus�théoriques.
J’ai�puisé�de�nombreux�exemples�dans�
la�Bible�pour�analyser�et�démontrer�à�
quel�point�les�personnages�cités�sont,�
tout�comme�nous,�empreints�d’huma-
nité�et�donc�marqués�par�l’imperfec-
tion,� mais� une� imperfection� en� voie�
d’évolution.

…des stratèges de non-
violence
Dans�les�grandes�lignes,�la�formation�
portait�sur�les�points�suivants�:�tendre�
vers� une� définition� du� conflit,� com-
prendre� pourquoi� le� conflit� fait� par-
tie� de� la� vie� et� appréhender� les� élé-
ments�nécessaires�à�amener�des�fins�
constructives� ;� envisager� le� conflit� à�
divers�points�de�vue�:�le�point�de�vue�
biblique,�le�point�de�vue�psychosocio-
logique�;�donner�une�description�des�
types�de�conflit�et�leurs�structures,�des�
acteurs�du�conflit,�des�positions�pos-
sibles�dans�un�conflit� ;�souligner�que�
la� rencontre� avec� l’autre� exige� avant�
tout�un�travail�sur�soi-même�;�mettre�
en�évidence�les�piliers�d’une�réconci-
liation� authentique� en� s’inspirant� du�

psaume� 85� ;� donner� conscience� de�
l’importance�de�la�médiation�dans�le�
contexte� rwandais� ;� enseigner� com-
ment�mener�une�médiation�;�découvrir�
les�pistes�pour�construire�ensemble�un�
avenir�:�quelles�sont�les�réflexions�et�les�
actions�à�envisager�et�mener�person-
nellement�et�collectivement.
Nous�croyons�que�Jésus�de�Nazareth�
a� inspiré�et� transmis� l’esprit�de�non-
violence� et� de� réconciliation� en� y�
laissant…�sa�vie.�Gandhi,�souvent�dé-
signé�comme�l’apôtre�par�excellence�
de�la�non-violence,�a�lui�aussi�payé�de�
sa�vie�sa�mise�en�pratique�de�la�non-
violence,�et�cela�de�façon�exemplaire�
et� toute� contemporaine.� En� effet,� ce�
type�d’engagement�peut�avoir�un�coût.�
Un�coût�élevé.�Nous�ne�naissons�pas�
forcément�non-violents.�Bien�souvent,�
c’est�le�contraire�qui�est�vrai.�Et�la�prati-
que�de�la�non-violence�est�un�appren-
tissage�pour�toute�la�vie.�Car�comme�
Gandhi�le�disait�très�justement�:�«�Il n’y 
a pas de chemin vers la paix, la paix est 
le chemin�».�
Avec�quelques�mois�de�recul,�je�crois�
que� ces� deux� missions� de� collabo-
ration� effectuées� à� 6.000� km� de� la�
Belgique�avec�l’ensemble�des�pasteurs�
de�l’EPR,�travaillant�pour�le�Royaume�
au�mieux�de� leurs�savoirs�et�de� leurs�
compétences,� permettront� de� che-
miner�autrement�sur�les�sentiers�de�la�
réconciliation�et�de�la�transformation�
des�conflits�en�contexte�rwandais.

…pour le Rwanda
Dans�la�société�rwandaise,�les�besoins�
humains� sont� incommensurables,� le�
travail�destiné�à�les�satisfaire�est�énor-
me.�Par�contre,�les�artisans�de�paix�et�
de�réconciliation�manquent�à�l’appel.�
J’ai� eu� l’occasion� de� témoigner� de� la�

volonté� et� du� savoir� pratique� d’une�
septantaine� d’entre� eux.� J’ose� croire�
qu’ils�vont�devenir�sel�de�la�terre,� lu-
mière� dans� l’obscurité� et� qu’ainsi,� le�
nombre� des� ouvriers� se� multipliera.�
Mais� si� importante� que� soit� la� prise�
au� sérieux� de� ce� nouveau� ministère�
de�la�réconciliation,�si�forte�que�soit�la�
volonté�de�travailler�et�d’aider�à�ce�que�
des�personnes�parviennent�à�transfor-
mer�leurs�conflits,�si�intense�que�soit�la�
volonté�de�changer�une�société,�rwan-
daise�en�l’occurrence,�elles�ne�sont�rien�
sans�le�travail�de�transformation�de�ses�
propres�mentalités,�sans�le�travail�sur�
soi,�le�travail�de�toute�une�vie,�accom-
pli�au�risque�de�celle-ci.�

Et l’expérience ne s’arrête pas 
là…
Car�un�grand�nombre�de�ces�pasteurs�
ont�exprimé�haut�et�fort,�en�fin�de�for-
mation,�le�besoin�de�mettre�sur�pied�
des� comités� de� médiation� et/ou� de�
réconciliation�ou�en�tout�cas�de� leur�
faire� une� place� au� sein� des� structu-
res�de�l’EPR,�afin�que�le�processus�de�
transformation�des�mentalités�puisse�
se�développer.��
Aussi…� que� celui� qui� a� des� oreilles�
entende� comment� Dieu� parle� à� son�
peuple�à�travers�son�peuple�!

Juan José RoMero
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Ces�mots�sont�repris�de�la�prière�que�David�adresse�à�Dieu�
au� moment� où� deux� événements� que� le� vieux� roi� attend�
depuis�longtemps�vont�se�réaliser�:�l’intronisation�de�son�fils�
Salomon�et�l’achèvement�de�la�construction�du�Temple.�Ce�
jour�là�il�règne�dans�les�rues�de�Jérusalem�une�ambiance�de�
joie�populaire�et�de�festivités.�David�a�achevé�l’installation�
de�son�peuple�:�après�une�longue�période�de�nomadisme�ce�
dernier�a�trouvé�la�paix.�Le�règne�de�Salomon�annonce�un�
temps�de�sagesse�et�de�bien-être.�Mais�au�milieu�des�flon-
flons�de�la�fête�une�voix�se�fait�entendre�:�«�Nous�sommes�des�
étrangers�devant�toi,�des�hôtes�comme�nos�pères�».�Paroles�
étranges�dans�ce�contexte�de�festivités�nationales�!
Comme�souvent�lorsque�nous�lisons�la�Bible�nous�sommes�
pris�à�contre-pied.�Précisément�au�moment�où�le�peuple�d’Is-
raël�exprime�pleinement�son�identité�nationale�et�religieuse.�
David,�qui�a�contribué�de�manière�décisive�à�construire�cette�
identité,�reconnaît�devant�Dieu�que�cette�identité�n’est�en�
rien�semblable�aux�identités�des�autres�peuples.�Le�peuple�
n’en�est�pas�propriétaire,�elle�lui�est�donnée.�Cette�prière�
fait�appel�à�la�mémoire�du�peuple�d’Israël�qui�a�connu�dans�
son�histoire�le�statut�d’étranger�et�d’hôte�de�passage.�Il�ne�
s’agit�pas�d’un�appel�isolé�;�on�le�trouve�dans�les�“dix�paroles’’�

qui�constituent�les�balises�indiquant�au�peuple�le�chemin�à�
suivre�(Dt�5,14-15)�et�dans�la�prière�(Ps�119,19).�La�présence�
de�l’étranger�parmi�le�peuple�d’Israël�le�renvoyait�vers�son�
propre�passé.�Pour�cette�raison�l’étranger�bénéficiait�d’une�
attention�particulière.
�Aujourd’hui,�où�sur�les�rivages�de�la�riche�Europe�viennent�
s’échouer�tant�d’hommes,�de�femmes�et�d’enfants�qui,�en�
risquant�le�seul�bien�qui�leur�reste,�la�vie,�fuient�un�monde�
de�violence�et�de�misère,�ce�rappel�de�ce�qui�constitue�le�
fondement�de�la�condition�humaine�doit�être�entendu�par�
ceux� et� celles� qui,� dans� la� lignée� de� David,� se� réclament�
du�Christ.�Rappelons-nous�cette�belle�parole�de�Georges�
Steiner�:�«�Nous�sommes�tous�des�invités�à�la�vie�».�La�société�
de�consommation�dans�laquelle�nous�baignons�vit�d’un�pa-
radoxe�:�tout�en�nous�isolant�les�uns�des�autres,�elle�distille�
une�culture�de�masse.�Ces�jours-ci,�quotidiennement,�nous�
voyons�ces�longues�files�de�réfugiés,�ces�villages�dévastés,�
ces�visages�de�femmes�frappés�de�stupeur,�ces�soldats�go-
guenards�exhibant�leurs�armes�dans�cette�riche�province�du�
Kivu�devenue�vallée�de�larmes�et�de�mort.�Nous�voyons�par�
l’intermédiaire�du�petit�écran�mais�soyons�conscients�que�ce�
même�écran�peut�faire�écran�et�nous�empêcher�de�voir.�Une�
vision�réelle�passe�par�la�redécouverte�et�l’acceptation�de�ce�
que�nous�sommes�:�«�des�étrangers�et�des�hôtes�de�passage�».�
Et�cette�découverte�est�en�même�temps�une�libération�et�
un�enrichissement�:�une�libération,�car�nous�apprenons�à�
relativiser�tout�ce�qui�prétend�s’imposer�à�nous�comme�les�
“choses�dernières’’�;�un�enrichissement�car,�en�donnant�de�
notre�peine,�de�notre�temps�et�de�notre�argent,�en�intercé-
dant�dans�la�prière,�nous�retrouvons�quelque�chose�de�la�di-
mension�universelle�qui�est�partie�intégrante�de�la�personne�
humaine.�Le�mot�solidaire�se�substitue�alors�au�mot�solitaire.�
Ceux�qui,�il�y�a�plusieurs�décennies�déjà,�ont�eu�l’idée�d’ins-
taurer�un�dimanche�consacré�au�diaconat�mondial�ont�mis�
le�doigt�sur�un�défi�auquel�les�Églises�ne�pouvaient�pas�se�
soustraire.� La� réponse� des� Églises� à� cette� mondialisation�
aveugle� et� sourde� aux� conséquences� de� son� déferlement�
passe�par�l’application�d’actes�concrets�de�cette�universalité�
de�l’Église�qu’elles�confessent�chaque�dimanche.�

Marc Lenders

Car nous sommes des étrangers devant toi,  
des hôtes comme nos pères… (1�Ch�29,15a)
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Adieu veau, vache, cochon, couvée…
Dégringolade� de� la� bourse,� affaire�

Fortis� et� autres,� faillites� de� banques,�

répercussions� politiques,� sociales� et�

économiques…�

Marchés� dérégulés,� capitalisme� sau-

vage,� investissements� risqués,� appât�

de�gains�plantureux�et�rapides…

Nous� n’avons� pas� encore� fini� de� lire,�

d’entendre�les�commentaires�plus�ou�

moins�éclairés�de�journalistes,�de�pro-

fesseurs�d’universités,�d’économistes�

distingués.

Bernard�Madoff,�ancien�président�du�

Nasdaq� stock� market,� maintenant� à�

l’ombre�des�geôles�américaines,� jon-

gleur� de� la� très� haute� finance,� avec�

les�sous�de�nombreuses�associations�

caritatives�juives,�entre�autres,�flouées�

jusqu’au�trognon,�confiantes�qu’elles�

étaient� dans� le� sérieux,� apparent,�

d’un� personnage� si� haut� placé,� si� in-

fluent� et� si� peu� contrôlé� par� les� ins-

pections� financières� américaines…�

Protections�?����

Non,�ce�n’est�pas�fini�et�des�châteaux�

de�cartes�vont�encore�s’effondrer,�en-

traînant�avec�eux�des�milliers�de�tra-

vailleurs�d’ici�ou�d’ailleurs.�

Bien�sûr,�on�va�nous�promettre�monts�

et� merveilles,� on� va� nous� bassiner�

avec� une� éventuelle� reprise� (surtout�

à� l’approche� des� élections� de� juin� !),�

on� va� essayer� de� rendre� la� confiance�

aux�entrepreneurs�et�aux�consomma-

teurs� souvent� non� avisés� que� nous�

sommes.

Heureusement,�dit�ma�feuille�de�chou,�

les�Belges�ont�dépensé�autant�pour�les�

fêtes�qu’en�2007�et�les�soldes�s’annon-

cent�bien.�Chouette,�on�dirait�presque�

qu’il�ne�s’est�rien�passé�ou�bien�on�veut�

nous�le�faire�croire.

Blé,�braise,�brique,�flouze,�fric,�galette,�

grisbi,�jonc,�oseille,�pépètes,�pèze,�pi-

caillon,�pognon,�rond,�sou,�thune,�trè-

fle…�Presque�chaque�lettre�de�l’alpha-

bet� a� son� mot� pour� désigner� ce� nerf�

de�la�guerre.

Son� manque� provoque� l’indigence,�

la� pauvreté,� bien� présentes� dans� no-

tre� pays� favorisé.� Combien� sont-ils�

à� faire� le� tour� des� magasins� à� la� re-

cherche� d’économies� de� centimes� ?�

J’en� connais,� de� très� dignes,� de� très�

discrets,�ce�sont�les�plus�difficilement�

repérables.

Son�abondance�donne�aussi�du�souci�:�

comment�placer�ses�fonds,�comment�

ne�rien�perdre,�comment�ne�rien�ris-

quer�?�Sera-ce�assez�pour�assurer�les�

vieux� jours� ?� Faudra-t-il� se� passer� de�

vacances,�d’une�voiture�?�Toujours�dif-

ficile,�de�descendre�une�marche,�de�ré-

duire�d’un�cran,�de�serrer�la�ceinture.

Tout�au�long�de�ses�pages,�la�Bible�nous�

donne� des� clés� pour� vivre� en� bonne�

harmonie�avec� l’argent� :� liberté,�soli-

darité,�partage.

Liberté� ?� Ne� te� fais� pas� un� dieu� de�

ton� fric.� Attention,� il� est� difficile� aux�

riches�d’entrer�au�royaume�des�cieux,�

d’entrer�dans�la�logique�et�l’esprit�de�

dépouillement,� de� connaître� la� vraie�

richesse,�celle�du�cœur,�de�l’esprit.

Solidarité�?�Ne�sois�pas�comme�le�riche�

qui� enjambait� le� pauvre� Lazare� cou-

ché�à�sa�porte,�un�Lazare�transparent,�

inexistant.� Le� monde� frappe� à� notre�

porte�:�demandeurs�d’asile,�chômeurs,�

sidéens,�malades�trop�pauvres�pour�se�

faire�soigner,�pays�en�chute� libre,�or-

ganismes� caritatifs� en� recherche� de�

fonds…�Liste�non�exhaustive.

Partage�?�Voilà�la�vraie�richesse,�source�

de�joie�profonde,�placement�sûr,�à�vie.�

Donnons,�nous�recevrons�au�centuple.�

Nous�gagnerons�en�amitié,�en�liberté,�

en�paix�intérieure.

Investissons� dans� les� vraies� valeurs,�

celles�qui�demeurent�au�mépris�d’un�

nouveau�krach�boursier.

Partageons�notre�argent,�notre�temps,�

notre�personne�tout�entière.�Ouvrons�

les� fenêtres� des� bras,� des� mains,� du�

cœur�pour�laisser�entrer� l’air� frais�de�

la�générosité,�de�l’amour,�en�un�mot.

 Yvette Vanescote
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Des traces de Taizé à Bruxelles

‘ici…

Natalia Janowska (Pologne)
     J’ai découvert des protestants
Je�suis�physiothérapeute,�j’ai�26�ans�et�c’est�ma�6e�rencontre�
de�Taizé.�J’ai�beaucoup�aimé�cette�rencontre�œcuménique�
d’autant�plus�que�c’est�la�première�fois�que�je�suis�tombée�
dans�une�paroisse�protestante,�que�j’ai�pu�faire�connaissance�
avec�des�protestants.�Chez�nous,�vous�savez,�la�ligue�protes-
tante�n’est�pas�très�populaire.
Je� repars� avec� la� volonté� de� me� dépasser� et� d’essayer� de�
m’améliorer�encore�plus.
J’ai�toujours�essayé�d’encourager�d’autres�de�ma�paroisse�de�
participer�aux�rencontres�de�Taizé,�en�leur�racontant�ce�qui�
s’y�passe,�l’atmosphère,�le�genre�de�prière.�Ici�nous�avons�eu�
l’occasion�de�parler,�de�nous�dépasser�et�d’être�responsables�
de�nos�actes.�Je�vais�essayer�à�nouveau�de�convaincre,�sur-
tout�que�la�prochaine�rencontre�aura�lieu�en�Pologne,�c’est�
plus�près,�ce�sera�peut-être�plus�facile...

Ross Loveridge (Écosse)
     Quelle hospitalité !
J’habite�près�d’Édimbourg,�j’ai�31�ans�et�suis�fonctionnaire�
du�gouvernement�écossais.�Je�suis�déjà�venu�pour�le�travail�à�
Bruxelles.�Mais�je�suis�très�impressionné�d’avoir�pu�prendre�
part�à�la�grande�rencontre�de�Taizé�ici.�Cela�m’a�changé�des�
rencontres�européennes�de�travail…
Nous�avons�ressenti�de�la�tendresse�de�la�part�des�Bruxellois�
qui� nous� ont� accueillis� dans� leurs� maisons,� leurs� églises,�
dans� leurs�cœurs.�Nous�avons�vu� là�un�reflet�de� la�vie�du�
Christ�dans�le�cœur�de�chacun.�Il�ne�faut�pas�être�savant�pour�
ressentir�cela�:�c’est�simple,�profond�et�accessible�à�tous.
J’emporte�avec�moi�l’image�d’une�Église�vivante,�en�mou-
vement,�où�chacun�peut�rencontrer�les�autres,�catholiques,�
protestants,�non�croyants�ou�autres�croyants.�Cela�renforce�
ma�confiance�en�Dieu�et�en�son�Royaume.�Je�suis�marqué�par�
cette�expérience�d’hospitalité�et�veux�m’efforcer�à�l’avenir�
d’accueillir�les�étrangers�dans�ma�vie�et�les�gens�qui�croient�
autrement� ou� ne� croient� pas� pour� partager� avec� eux� la�
conversation,�l’hospitalité,�pour�partager�nos�cœurs.�Ce�fut�
une�expérience�très�profonde�et�bénie�pour�ma�vie.

Déborah, 1� ans (Bruxelles)
     …J’ai joué de la flûte, vous avez dansé
Pendant�cette�semaine,�j’ai�participé�à�cette�rencontre�sous�
plusieurs�aspects�:�j’ai�accompagné�les�prières�du�matin�à�
la�flûte�traversière�et�le�soir�on�discutait�beaucoup�avec�les�
jeunes�allemands�qui�logeaient�chez�nous.�Ce�fut�une�belle�
expérience,�j’en�garde�de�beaux�souvenirs.�Mais�une�chose�
qui�m’a�particulièrement�frappée�c’est�le�nombre�de�jeunes�
qui�se�retrouvaient�!�Peu�importe�la�langue,�nous�sommes�
tous�des�enfants�de�Dieu�et�nous�pouvons�nous�compren-
dre�d’une�façon�ou�d’une�autre.�Le�silence�qui�se�dégageait�
pendant�les�prières�était�tout�aussi�beau�qu’impressionnant.�
Maintenant�j’espère�qu’on�aura�un�suivi�pour�que�cela�ne�
reste� pas� qu’un� épisode� mais� que� cette� expérience� nous�
accompagne�pendant�longtemps�sur�nos�chemins�respec-
tifs.

Laurence Flachon (pasteure à Bruxelles)
     …a répondu à “La Libre’’ (extraits)
…L’intérêt�et�l’enthousiasme�des�protestants�pour�la�com-
munauté�de�Taizé�sont�réels�même�s’ils�souhaiteraient�que�
la�dimension�œcuménique�soit�plus�marquée.�Je�suis�per-
sonnellement� sensible� à� cette� liturgie� sobre� qui� permet�
l’écoute�attentive�des�textes�bibliques�mais�laisse�également�
la�place�au�silence.�Dans�ma�paroisse,�ce�projet�a�été�très�
mobilisateur.
…Je� crois� que� nous� avons� tous� été� impressionnés� par� le�
dynamisme,� la�motivation�et� la�gentillesse�de�ces� jeunes.�
Nous�avons�eu�le�privilège�d’être�des�hôtes�qui�ont�beaucoup�
reçu�de�leurs�invités�!
…Ce�qui�me�donne�des�raisons�d’espérer�c’est�que�ces�jeu-
nes�sont�à�la�fois�porteurs�de�leurs�spécificités,�enracinés�
dans�leur�culture�et�capables�de�dépasser�leurs�frontières�
qu’elles�soient�nationales,�confessionnelles�ou�personnel-
les.�Car�il�faut�un�certain�courage�pour�se�mettre�en�route�
comme�ils�le�font�et�pour�aller�à�la�rencontre�de�l’autre.
…Je� crois� que� Taizé� engendre� une� véritable� “dynamique�
de�l’amitié’’.

Semaine du Nouvel-An : 40.000 jeunes de tous les coins d’Europe ont vécu des moments forts à Bruxelles à 
l’invitation de Taizé. Nous aussi.
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D‘ici

Des hôtes       
     partagent leurs impressions
➥	Par� un� très� froid� matin� dans� notre� église� en� panne� de�

chauffage,� débarquèrent� deux� jeunes� polonaises� de� 17�
ans.�Polies,�gentilles,�vives,�rieuses,�coquettes,�pieuses,�
elles�furent�nos�deux�rayons�de�soleil�du�solstice�d’hiver.�
Les�échanges�passèrent�très�vite,�malgré� les�difficultés�
de�langue,�de�la�courtoisie�à�la�franche�chaleur.

➥	Se�sentir�si�proches�si�rapidement,�partager�dans�le�si-
lence�une�confiance�en�Dieu,�découvrir�l’optimisme�et�
l’espérance� de� ces� jeunes� pour� leur� demain...� nous� en�
ressortons�impressionnés...

➥	�J’accompagnais�un�groupe�en�métro.�Montent�trois�lou-
bards�que�j’aurais�craint�rencontrer�seul.�Étonnés�de�voir�
tant�de�jeunes,�ils�demandent�:�Il�se�passe�quelque�chose�
qui�nous�a�échappé,�un�concert,�autre�chose�?�Je�réponds�:�
Ces�jeunes�se�rencontrent,�discutent,�chantent�et�prient�
ensemble…�Arrivés�au�Heysel,�le�trio�descend�avec�nous�
et�se�dirige�aussi�vers�les�palais.�On�ne�les�a�pas�revus�mais�
je�me�dis� :�Rien�que�pour�ça,�cette�rencontre�de�Taizé�
valait�la�peine�!

Frère Émile (Taizé)
     …a répondu au “Soir’’ (extraits)
…Plus�de�98�%�des�jeunes�ont�été�pris�en�charge�dans�des�
familles.� C’est� formidable� et� plutôt� rare.� Mais� au-delà� de�
ça,�il�s’est�clairement�passé�quelque�chose�à�Bruxelles.�Lors�
du�départ�des�bus,�on�s’échangeait�des�petits�cadeaux,�des�
adresses-mails,� des� promesses� de� retrouvailles.� Il� y� avait�
beaucoup�de�chaleur�et�d’émotion.
…Il�fallait�voir�les�jeunes�débattre,�s’interroger,�questionner�
les�intervenants�lors�des�carrefours�sur�l’économie�solidaire,�
l’immigration,�l’évangile,�etc.�…On�sent�des�jeunes�enthou-
siastes,�investis,�prêts�à�combattre�la�lassitude�ambiante.�Ils�
ont�entendu�le�message�du�Frère�Alois�disant,�en�substance�:�
“le�peu�que�nous�pouvons�faire,�nous�devons�le�faire’’.

Pour 
comprendre 
la pensée de 
Jean Calvin 

En�130�pages�l’auteur�nous�introduit�à�la�pensée�de�Calvin,�
utilisant�une�langue�aussi�claire�et�précise�que�celle�du�ré-
formateur.
Un�premier�chapitre�fait�découvrir�le�parcours�intellectuel�et�
spirituel�de�Calvin�:�de�formation�humaniste,�il�évolue�au�fil�
des�années�d’études�et�des�rencontres�vers�l’Évangile,�Dieu�
prenant�la�première�place�alors�qu’auparavant�l’homme�la�
tenait.
Les�titres�des�chapitres�suffisent�à�indiquer�que�les�grands�
thèmes�de�la�pensée�calvinienne�sont�présentés�toujours�
de�manière�à�garder�l’attention�du�lecteur�et�avec�force�dé-
tails.
-�Pour�la�gloire�de�Dieu
-�La�grâce�qui�est�en�Jésus-Christ
-�Le�pouvoir�de�l’Esprit
-�Pour�la�pureté�de�l’Évangile
-�Les�promesses�de�la�Loi
-�Agir�en�politique�introduit�à�la�problématique�de�l’éthique�;�
action�et�foi�entre�liberté�et�responsabilité.
Un�dernier�chapitre�«�Dieu�est�au�ciel�et�nous�sommes�sur�
la�terre�»�termine�ce�magistral�survol�de�la�pensée�du�réfor-
mateur�en�rappelant�l’origine�des�actions�du�croyant,�consé-
quence�directe�du�salut�gratuit�opéré�en�Jésus-Christ,�et�non�
preuve�par�les�actes�qu’il�fait�partie�des�élus.
La�qualité�des�auteurs�cités,�spécialistes�passés�ou�présents��
de�Calvin,�garantit�le�sérieux�des�références�de�ce�petit�livre�
que�je�recommande�chaudement�à�tous�ceux�qui�voudraient�
s’introduire�sérieusement�à�la�pensée�de�Maître�Jean.

Philippe FroMont

Rémy�Hebding,�Pour�comprendre�la�pensée�de�Jean�Calvin,�
Introduction� à� la� théologie� du� Réformateur.� Éditions�
Olivétan,�Coll.�Figures�Protestantes,�134�pages,�e 12,50.

Journaliste,�essayiste�et�ancien�rédacteur�en�chef�de�l’hebdomadaire�protestant�Réforme,�Rémy�Hebding�donnera�en�
l’Église�protestante�de�Ghlin,�8�rue�du�Temple�:

•�le�mercredi�4�février�une�conférence�sur�«�L’autorité�redécouverte�–�La�vertu�des�interdits�»�à�partir�de�son�livre�nou-
vellement�paru�aux�Éditions�Olivétan�;

•�le�jeudi�5�février��une�conférence�sur�le�livre�ici�recensé�«�Pour�comprendre�la�pensée�de�Jean�Calvin�».

Ces� rencontres� se� poursuivront� par� un� échange� et� l’on� pourra� se� procurer� ces� deux� livres� sur� place� dédicacés� par�
l’auteur.
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Foi et frontières…

e là

Le Docteur Eddy Van der Borght, 
pasteur de l’EPUB, est depuis 
quelques années professeur de 
théologie à la Vrije Universiteit 
d’Amsterdam. Le 4 décembre 
dernier, il a été installé avec trois 
autres professeurs dans la chaire 
spéciale “Desmond Tutu’’ créée 
pour une période de cinq ans. Ces 
chercheurs d’Amsterdam et leur 
département respectif, en étroi-
te relation avec six universités 
d’Afrique du Sud, vont travailler 

sur le thème : “Jeunesse, sport et réconciliation’’. Eddy Van der Borght 
et la Faculté de théologie en exploreront des aspects religieux. Eddy 
Van der Borght explique le projet.

Que signifie de façon précise 
une recherche sur les aspects 
religieux du thème :  
Jeunesse, sport et réconciliation ?
Dans� cette� recherche� je� me� concen-
trerai� sur� la� partie� “réconciliation’’.�
Beaucoup� de� gens� considèrent�
Desmond� Tutu� surtout� comme�
l’homme�qui�reçut�le�Prix�Nobel�de�la�
Paix�en�1984.�Mais�n’oublions�pas�qu’il�
était� aussi� archevêque� en� Afrique� du�
Sud.� Son� message� de� réconciliation�
durant�les�années�d’apartheid�était�di-
rectement�lié�à�sa�foi�chrétienne.�D’où�
la� question� :� quel� rôle� l’identité� des�
communautés� chrétiennes� peut-elle�
jouer�dans�la�réconciliation,�ou�dans�la�
société�en�général�?

Et quelle est cette identité ?
C’est� compliqué.� Les� communautés�
chrétiennes�affirment�qu’il�y�a�un�Dieu�
pour�tous�les�hommes,�et�pourtant�ces�
communautés�sont�souvent�délimitées�
par�les�frontières�nationales.�Par�exem-

ple�:�Église�protestante�aux�Pays-Bas,�de�
Belgique…�Pour�les�musulmans,�c’est�la�
même�chose�:�il�y�a�un�Dieu�et�pourtant�
des�croyants�vont�dans�une�mosquée�
turque,�d’autres�dans�une�marocaine.�
Maintenant,� il� faut� rechercher� com-
ment� les� communautés� de� foi� consi-
dèrent�et�expriment�théologiquement�
ces�frontières�non�théologiques.

Quelles conséquences a cette 
question dans la pratique ?
Il� n’est� pas� évident� que� des� commu-
nautés� de� foi� s’engagent� sans� plus�
pour�la�paix.�Prenons�l’exemple�de�l’af-
frontement�entre�Croates�catholiques�
romains�et�Serbes�orthodoxes�durant�
la� guerre� des� Balkans.� Ces� Églises� se�
trouvaient� dans� une� situation� diffi-
cile.� La� recherche� doit� donc� porter�
sur� les�questions� :�quelles�caractéris-
tiques�d’identités�sont� importantes�?�
Comment� des� communautés� de� foi�
gardent-elles�cette�identité�?�Comment�
l’identité�de�groupes�religieux�peut-elle�

opérer�dans�la�société�:�comment�elle�
peut�contribuer�à�la�paix,�mais�aussi�à�
aggraver�un�conflit�?

Le programme Desmond TUTU 
se concentre sur l’Afrique. 
Votre étude aussi ?
L’Afrique� du� Sud� avec� laquelle� nous�
travaillons�est�un�cas�intéressant.�Les�
problèmes� qui� étaient� en� jeu� là-bas�
n’avaient�pas�seulement�une�influence�
sur� la� société,� mais� aussi� sur� la� com-
munauté� religieuse.� Un� exemple� :� la�
Nederduitse� Gereformeerde� Kerk,�
durant� l’apartheid,� avait� “résolu’’� le�
problème� de� la� diversité� en� créant�
différentes� dénominations,� une� pour�
chaque� couleur� de� peau.� La� majorité�
des�autres�Églises�ont�estimé�cela�inac-
ceptable,�car�en�contradiction�avec�le�
cœur�de�la�foi�chrétienne.�Maintenant�
que�l’apartheid�est�derrière�nous,�l’Égli-
se�veut�en�finir�avec�cette�“solution’’.�
Mais�comment�faire�dans�la�pratique��?�
Quelles�caractéristiques�seront�impor-
tantes�dans�la�formulation�d’une�nou-
velle�identité�?…

Est-ce que cette question 
d’identité est encore actuelle ?
Certainement,�c’est�toujours�un�pro-
blème�pour�les�communautés�croyan-
tes.�Il�ne�s’agit�pas�de�savoir�que�la�NGK�
a�tout�faux�et�le�reste�du�monde�pas.�Un�
exemple�tiré�de�l’actualité�en�Europe�:��
l’Église�orthodoxe�de�Russie�qui�a�un�
lien�très�fort�avec�l’État,�qui�s’identifie�
avec�la�nation�russe.�C’est�intéressant�
de�voir�comment�une�telle�Église�peut�
s’en�sortir�avec�cela…

(d’après une interview dans le Neder-
lands Dagblad)

Une conseillère et une victime SP KIVU
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À l’occasion du dimanche pour le diaconat mondial du 22 mars pro-
chain, la commission Église et Monde recommande à votre générosité 
le projet d’appui aux femmes violées au Kivu. Éric Jehin, le Secrétaire 
Exécutif de Solidarité Protestante nous en rappelle les enjeux. 

Le projet d’appui aux femmes violées 
continue, malgré la guerre !

Le� projet� a� commencé� en� 2007� avec�
un�co-financement�de�la�Région�Wal-
lonne.�
En� 2008� le� financement� n’a� pas� été�
renouvelé� et� Solidarité� Protestante�
continue� à� appuyer� le� projet� grâce� à�
vos�dons,� tout�en�cherchant�de�nou-
veaux�financements.

Les� conseillères� lancent� cet� appel� :�
«�Nous�ne�pouvons�pas�arrêter�parce�
que� l’argent� est� fini.� Tous� les� jours� il�
y� a� des� femmes� victimes� qui� vien-

nent� demander� du� secours.� Avec� la�
recrudescence�des�combats�au�Nord�
Kivu,� les� violences� sexuelles� sont� un�
terrible�fléau.�Plusieurs� femmes�sont�
violées�à�nouveau,�leurs�maigres�pos-
sessions� sont� pillées,� certaines� sont�
tuées.�D’autres�ont�disparu�ou�ont�dû�
se�réfugier�dans�les�camps�de�déplacés.�
Nous�aidons�avec�le�peu�de�moyens�en-
voyés�par�Solidarité�Protestante�pour�
les�soins�médicaux�et�l’appui�psycho-
logique.�Nous,�nous�travaillons�béné-
volement�».

Plus�de�1000�femmes�ont�déjà�bénéfi-
cié�d’un�appui�psychologique�et�médi-
cal,�400�d’entre�elles�ont�reçu�un�petit�
crédit�qui� leur�a�permis�de�démarrer�
un� commerce.� Cet� appui� est� impor-
tant�pour�la�réintégration�des�femmes�
dans�la�communauté.
Malheureusement� la� situation� reste�
très� grave.� Les� viols� continuent� par�
les�différentes�bandes�armées,�l’armée�
congolaise�et�les�bandits.�
Malgré�ce�chaos�nous�voulons�conti-
nuer� d’appuyer� notre� partenaire,� la�
CBCA� (Communauté� Baptiste� au�
Centre� de� l’Afrique),� dans� leur� en-
gagement� en� faveur� de� ces� femmes�
brisées.�

Les�priorités�sont�les�suivantes:
-� la� médiation� familiale� pour� que� la�

femme�puisse�réintégrer�sa�famille
-� les�soins�médicaux
-� l’appui�juridique�pour�lutter�contre�

l’impunité�des�violeurs
-� l’encadrement�des�femmes�qui�ont�

reçu�un�micro-crédit

«� Quiconque� donnera� seulement� un�
verre�d’eau�froide�à�l’un�de�ces�petits�
parce�qu’il�est�mon�disciple,�il�ne�per-
dra�point�sa�récompense�»

Merci� d’aider� ce� projet� par� vos�
dons� et� offrandes� sur� le� numéro� de�
compte� de� Solidarité� Protestante� :���
068-0669010-28�(attestation�fiscale�
possible�à�partir�de�30 €)

Contact et informations :  
Marleen Verbeeck 02 510 61 84

De là

Une conseillère et une victime SP KIVU
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Un peu d’esthétique…

édi@s et relations publiques

En�posant�la�question�de�l’héritage�de�Jean�Calvin�en�cette�
année�2009,�on�pourrait�penser�qu’il�va�essentiellement�être�
question�de�théologie�ou�d’histoire.�Mais�bien�d’autres�as-
pects�pourraient�être�évoqués.�La�problématique�de�l’éco-
logie,� ou� encore� le� rapport� à� l’art,� qui� semblent� être� des�
préoccupations�bien�contemporaines,�ne�sont�pas�absentes�
de�son�discours.�Pour�lui,�le�monde�créé�par�Dieu�est��«�paré�
d’ornements�qui�le�rendent�admirable�»�et�l’art�qui�trans-
met�cette�beauté�est�un�«�don�digne�de�louange�».�Dès�lors,�
le�Protestantisme�est�porteur�dès�le�milieu�du�XVIe�siècle�
d’une�esthétique�nouvelle,�notamment�dans�l’architecture�
par�une�typologie�nouvelle�des�espaces�de�culte,�ou�dans�la�
musique.�Mais�la�Réforme�se�méfiera�des�«�images�taillées�»�
ou�peintes�qui�peuvent�devenir�objet�d’idolâtrie,�et�l’accent�
sera�mis�sur�la�sobriété,�la�gravité,�le�réalisme.�J’ai�même�un�
professeur�de�théologie�qui�avait�coutume�de�répéter�que�le�
temple�protestant�était�bien�souvent�l’édifice�le�plus�«�mo-
che�»�d’une�ville�!�Il�y�avait�probablement�de�la�provocation�
dans�ces�paroles�mais�aussi�une�forme�d’interrogation.�En�
certain�endroit,�la�quête�de�la�sobriété�et�du�dépouillement�
peut�aboutir�à�se�priver�d’une�forme�de�communication�al-
ternative,�gratuite,�généreuse�et�qui�n’a�rien�de�fonctionnel.��
L’art�tant�dans�son�objet�que�dans�son�processus�de�création�
peut�nous�interpeller�dans�notre�quotidien,�dans�notre�vie�
d’Église.�
Alors�que�je�passe�quelques�jours�dans�une�ville�marquée�
par� la�Réforme,�Strasbourg,� j’ai� � l’occasion�de�visiter�une�
rétrospective�consacrée�à�Hans�Jean�Arp�1�.�Présenté�dans�
le�petit�dépliant�comme�un�artiste�majeur�du�début�du�XXe�

siècle,�il�est�tout�à�la�fois�co-fondateur�de�Dada,�acteur�du�
surréalisme,�puis�du�constructivisme,�il�a�côtoyé�les�gran-
des�figures�de�la�modernité�(Kandinsky,�Tzara,�Apollinaire,�
Picasso,�Max�Ernst,…)�tout�en�développant�une�œuvre�sin-
gulière�et�empreinte�de�poésie.�Mes�filles�m’accompagnent,�
un�petit�guide�à�compléter�par�des�autocollants�leur�à�été�
remis�à�l’entrée,�elles�s’approprient�les�différentes�œuvres,�
posent�des�questions,�courent�un�peu�dans�tous�les�sens.�Il�
y�a�tant�de�choses�à�regarder,�des�matières,�des�morceaux�
de�papiers�déchirés,�des�plans,�…�des�poèmes,�le�langage-
objet.�L’artiste�nous�impressionne�par�son�œuvre�qui�trouve�
tour�à�tour�son�origine�dans�le�refus�des�pratiques�tradition-
nelles,�la�destruction,�le�hasard�parfois,�ou�encore�dans�la�
collaboration�avec�d’autres�artistes.�Alors�que�j’y�vois�une�
énergie�créatrice�et�sans�complexe�qui�déconcerte�et�inspire�
l’adulte�«�raisonnable�»�que�je�suis�devenue,�mes�filles�parle-
raient�plutôt�«�du�violon�qui�pouvait�apprivoiser�les�nuages,�
les�faire�se�prélasser�de�bonheur�sur�la�terre�».�À�chacun�sa�
façon�de�se�l’approprier,�loin�de�tout�dogmatisme,�cet�après-
midi�a�suscité�discussion,�émerveillement,�étonnement.�Il�a�
généré�de�la�couleur,�de�l’imagination.�Des�choses�qui�peu-
vent�sembler�bien�peu�utiles�dans�une�société�écrasée�par�le�
discours�sur�la�crise�mais�qui�sont�pourtant�fondamentales�
parce�qu’elles�invitent�à�se�décentrer�du�«�pratico�pratique�».�
Nous�pouvons�alors�nous�émerveiller�devant�le�monde�et�
rencontrer�les�autres.�

Dorothée BouiLLon

Concours : Calvin en question

1509 – 2009

Question n°� :  Sous quel nom d’em-
prunt  Jean Calvin échappe-t-il aux 
autorités religieuses et politiques ?

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�février,�soit�
par�courriel�:�contact@lavoixprotestante.org�ou�par�courrier�à�La Voix protestante,�
14�rue�de�Trévise�75009�Paris.�

Réponse à la quatrième question : les trois premières éditions 
en latin et en français de l’Institution de la Religion Chrétienne 
datent de 1536, 1539 et 1541. 

Daniel Cassou

1� «�For�Arp,�art� is�Arp�»�Du�17.10.2008�au�15.02.2009,�1�Place�Hans�Jean�Arp�
–�67076�Strasbourg.
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Année Calvin 1 Février �00�

Ghlin�–��me�4,�19.30h�–�Conférence�:�

L’autorité redécouverte���

R�Hebding,�Paris�

Égl.�prot.�8�r�du�Temple.

Ghlin�–�je�5,�19.30h�–�Conférence�:�

Pour comprendre la pensée de 

Jean Calvin���

R�Hebding,�Paris

Égl.�prot.�8�r�du�Temple.

Tournai�–�sa�7�-�di�8�–�Salon�de�

généalogie�:��

Le protestantisme à Tournai�

Expo,�2�b�r�du�Follet.

Tournai�–�di�8,�15h�–��

Concert mémoire autour de 

Claude Goudimel et de ses 

contemporains du 16e siècle��

Ensemble�Paschal�de�Lestocart,�

Metz,�12�€�

Égl.�St�Brice.

Rixensart�–�lu�9,�20h�–�Conférence�:�

La société et l’économie au 

temps de Calvin���

P�Bure,�historien�

Égl.�prot.�26a�r�Haute.

Rixensart�–�ma�10,�20h�–�

Conférence�:�La mauvaise foi de 

Calvin ou la dialectique subtile 

d’un fin juriste���

J-F�Gilmont,�UCL�

Égl.�prot.�26a�r�Haute.

Bruxelles�–�je�12,�18h�–�Conférence�:�

Calvin, une introduction à sa 

vie et à sa pensée théologique�

Marc�Vial�

Égl.�prot.�40�bd�Bischoffsheim,��

dans�le�cadre�des�«�Petites�

conférences�protestantes�»

Rixensart�–�ve�13,�20h�–�Conférence�:�

Que reste-t-il de Calvin 

aujourd’hui���

Jeanne�Somer-Gotteland,�Pasteure

Égl.�prot.�26a�r�Haute.

Rixensart�–�sa�14,�8-20h�–�Voyage�à�

Noyon�en�car�:��

Sur les traces de Jean Calvin�

Dép.�Égl.�prot.�26a�r�Haute.

Rixensart�–�di�15,�14.30h�–�Concert�:�

Psaumes en musique��

Ensemble�vocal�I�Quattro�Elementi,�

dir.�Joël�De�Coster

Égl.�prot.�26a�r�Haute.

Mons�–�je�19,�19.30h�–�Conférence�:�

Charité n’est pas justice�

N�Bàrdos-Fèltoronyi,�UCL�

Égl.�prot.�17�bd�Dolez.

Verviers�–�sa�21,�20h�–�Concert�:�

Histoire du chant protestant��

La�Parpaillote,�dir.�G�Paulus�

Égl.�ptot.�33�r�Laoureux

1� Plus�de�détails�:�voir�chroniques�paroissiales�en�pages�intérieures
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cité par Louis Michel

dans Afrique-Europe : l’indispensable alliance
Publication de la Commission européenne

Encore une fois, c’est nous, les Africains, 
qui avons donné au monde un exemple 
extraordinaire pour ce qui est de gérer 
les situations d’après-guerre. En effet, 
là où le monde s’attendait à ce qu’un 
gouvernement mené par des Noirs soit 
assoiffé de vengeance et de châtiment, 
il a vu, au contraire, la Commission 
de vérité et réconciliation à l’œuvre en 
Afrique du Sud. Il a compris qu’il existe 
une autre solution, celle du pardon et de 
la réconciliation. Nous pouvons offrir 
au monde notre idéologie de l’Ubuntu, 
qui nous fait dire : “Mon humanité est 
liée à la tienne. J’ai besoin de toi pour 
être moi. J’ai besoin que tu sois toi’’. Et 
sachez, mes chers amis, que nous ne 
gagnerons jamais notre lutte contre le 
terrorisme tant qu’une si grande partie 
du monde vivra dans des conditions 
qui mènent les gens au désespoir. C’est 
pourquoi nous affirmons que nous ne 
pouvons être libres que tous ensemble 
(…)

Desmond Tutu


