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Vous les voyez, là-bas, en bas ?... Ils partent ! Ils ont décidé que j’ai atteint l’âge 
d’être confié à d’autres.
Avec toute une série de géniteurs, ils m’avaient conçu. À peine étais-je né, je fus 
pris en mains par un aimable pasteur qui m’a pouponné du mieux qu’il pouvait. 
Puis, j’avais juste fêté mon premier anniversaire, que ceux-ci ont accepté de 
me prendre en charge, pour m’éduquer, m’aider à grandir, à prendre du poids 
et de bonnes couleurs…
C’est qu’au début, ma monochromie faisait plutôt pâle figure, couleur d’anémie. 
Alors qu’ils m’avaient dopé et fait doubler de poids au bout de 12 mois - allez 
vérifier à l’Office des Naissances Ecclésiastiques ! -, ils ont décidé, pour mon 
quatrième anniversaire de m’habiller de couleurs… Vous vous souvenez tout 
de même : ils m’ont fait un visage de petite fille pour le numéro de Noël ! A-t-
on déjà vu ça ? Enfin, depuis lors, ils me vêtent parfois de vifs coloris, parfois 
de sombres - beurk ! -, parfois de pastels – il paraît que c’est ainsi que je séduis 
le mieux…
Maintenant, vous souvenez-vous pourquoi je fus nommé « Mosaïque » ? Si vous 
pouviez aller relire le beau billet d’humeur que ma marraine m’a consacré au 
jour de ma naissance… Poétique, multicolore, plein d’espoir d’harmonie pour 
mon avenir et celui de ma famille… C’est qu’ils ont beaucoup compté que 
j’aiderais les miens à s’apprécier les uns les autres, à s’enrichir par le partage 
de leurs apports mutuels. C’est pourquoi, ils m’ont accolé un second prénom : 
‘‘objectif fédérateur’’ ! Moi qui lis de temps en temps la Bible, je crois savoir 
qu’un prénom, c’est tout un programme… Quelles attentes !
En réalité, ma grande famille a sur moi des avis plutôt partagés, des avis contras-
tés, des avis contradictoires. Je m’efforce pourtant de faire bonne mine auprès 
des pasteurs, des communautés, des paroissiens. Certains me nient, d’autres 
m’oublient dans de sombres coins de sacristies, d’autres se méfient de moi, 
d’autres mettent en garde contre mes audaces théologiques juvéniles. Par 
contre, il y a ceux qui m’offrent avec plaisir, qui me déposent dans une biblio-
thèque publique ou la salle d’attente d’un médecin… Est-ce ainsi la diversité 
mosaïque dont on a voulu faire de moi un petit chéri ?
Je me suis efforcé de partager des idées, de faire des suggestions, parfois, 
c’est vrai, de provoquer un peu… mais dans le but de susciter des réactions, 
des réflexions en retour, car on me dit que ma famille protestante aime bien 
échanger, discuter, débattre… Mais il me semble qu’on n’écoute pas bien ce 
que mes petits textes racontent… Peut-être me faudra-t-il encore grandir 
pour que les provocations de mon adolescence suscitent  enfin un abondant 
courrier de lecteurs et des contributions rédactionnelles afin que je mérite de 
porter plus justement mon nom ?
Je me souviens de ce qu’écrivait aussi le pasteur Marc Dandoy dans mon 
tout premier avatar, apparu en janvier 2003  – j’avais à peine atterri dans les 
langes – « Je souhaite bon vent à Mosaïque, espérant que sa composition  

Réflexion de Mosaïque sur son passé et son destin
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Et je continue… 
Réflexion de Mosaïque sur son passé et son destin

reflètera assemblage et croisement et libération pour cou-
ronner le tout, dans nos vies comme dans ce Monde qui en 
a bien besoin ! » Comme il me rêvait !
J’ai plus de succès en dehors de ma propre famille. Il y a des 
antécédents célèbres, hein ! Souvenez-vous de celui qui a 
dit : ‘‘Nul n’est prophète…’’
On me lit en Afrique, en Suisse, en France, aux États-Unis. Il 
paraît même qu’on se délecte de moi chez des cousins ca-
tholiques. Tout cela semble le reflet d’un troisième prénom, 
apparemment plus facile à porter : ‘‘visibilité’’ !
Mes confrères français de la presse régionale protestante 
m’ont même admis à jouer dans leur cour des grands. Ma 
rédac’ chef m’a amené plusieurs fois par an à Paris, et une fois 
aussi à La Rochelle, à Lyon, à Montauban, à Strasbourg ; mais 
pas à Marne-la-Vallée… Et chaque fois nous échangeons des 
tas d’idées et même des articles… - savez-vous que le conte 
de mon amie Marie-Pierre a traversé toute la France pour y 
conquérir une réputation de santon ?
J’ai fait aussi mon petit trou dans des milieux de presse en 
Belgique, tant auprès de la généraliste que la catholique.
Certains de ces Amis ont même paniqué lorsqu’à leurs 
oreilles parvint la rumeur de ma disparition. En fait, vous le 
savez, vous, qu’il ne s’agit que d’un changement de tuteurs.
Pour un petit qui a eu 7 ans au début de cette année, j’en ai 

déjà vu des choses ! des bonnes et des moins bonnes… J’ai 
perdu quelques illusions, c’est normal, mais comme journal 
chrétien, il va de soi que j’ai gardé l’espérance.

Oui, ils s’en vont et, puisqu’ils l’ont décidé ainsi, et avant qu’ils 
me remettent entre d’autres mains, j’ai décidé de vous parler 
du “parler vrai”. En fait, je me suis efforcé de parler vrai tout 
du long, comme encore dans les lignes ci-dessus. Mais, cette 
fois, je vais réfléchir systématiquement à la chose et y consa-
crer tout un dossier et même plus, tant il y a à dire à ce sujet.
En fait, c’est le livre de Jean Ansaldi, présenté en pages 4-5, 
qui a été le moteur de ma réflexion. Je vous conseille d’ailleurs 
de le lire vous-même : il touche dans les profondeurs, aux 
points sensibles, avec lucidité, vigilance et encouragement. 
J’ai aussi accueilli le témoignage d’un professionnel de la 
médiation et de la résolution de conflits, Juan Romero, et 
les réflexions du conseil synodal, sans oublier celles de mes-
dames Humeur et Médias ainsi que celles de monsieur Bible.

Ils s’en vont vraiment… snif ! Mais ce qui me rassure, c’est 
que ma marraine Yvette n’est pas sur la photo… donc elle 
reste ! Amen !

Signé : Mosaïque

Février 2010 ggMosaïque	
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Franc parler
Vous avez lu le texte au centre de cette double page ?… 
Moi, quand je l’ai découvert dans un PV de la Commission 
des ministères de l’EPUB, j’ai flashé dessus et j’ai aussitôt 
emprunté le livre dont il est extrait.1 Je voudrais par ces 
quelques lignes donner à l’Église, ses ministres, ses cadres, 
ses fidèles, l’envie de lire et méditer cet ouvrage, petit par 
le nombre de pages, mais grand par les enjeux qu’il révèle.
Langue, lèvres, bouche sont des mots qui reviennent sans 
cesse dans la Bible. Souvent accompagnés de sérieuses 
mises en garde et aussi, bien sûr, liés à la louange et au té-
moignage. Les propos de l‘auteur s’articulent sur un éton-
nant proverbe : La mort et la vie sont au pouvoir de 
la langue...2

Ce que la langue met en jeu, dans notre rapport aux autres, 
à nous-même, à Dieu, à la communauté, ce n’est pas moins 
que « l’humanité de l’homme, la divinité de Dieu et l’ecclé-
sialité de l’Église. »
Le langage précède toujours notre naissance et c’est lui qui 
nous façonne comme être humain. Car ce qui fait l’humain, 
c’est d’avoir été parlé, nommé, désiré, avant même d’avoir 
pu prendre la parole. De même que, dans notre relation 
à Dieu, sa Parole adoptive nous précède et nous permet 
ensuite de lui dire oui ou non.
« La langue en tant que moyen du langage, peut créer l’hu-
manité d’un homme ou la détruire. Ici, mensonges, trom-
peries, diffamations, faux témoignages, propos lâchés se-
crètement pour qu’ils circulent dans le dos de l’intéressé, 
menacent la réalité humaine dans la profondeur même de 
son être, la blessent, voire la nient, non pas dans les supers-
tructures de l’existence, mais au cœur même de ce qui est 
le noyau dur et irréductible de son être. » D’où les multiples 
mises en garde des auteurs bibliques.

Prendre	garde
L’AT multiplie à l’envi les exemples d’usage pervers du lan-
gage. Prenons celui des adversaires de Jérémie 3 qui ne sup-
portent pas qu’il démystifie l’image surévaluée qu’ils ont 
d’eux-mêmes et leur soif de pouvoir. Alors ceux-ci, blessés 
dans leur narcissisme, le diffament derrière le dos puis re-
fusent de débattre avec lui… Propos tenus dans l’ombre et 
refus du face à face, diffamation, mise en quarantaine en vue 
de faire plonger le prophète dans la dépression et la mort 
psychique. Procédé classique !
Diverses expressions, impossible à analyser ici, expriment 

les multiples stratégies du langage pervers : notamment la 
langue aiguisée 4, les propos susurrés dans l’ombre 5. La lan-
gue perverse, consciemment ou non, usant de complicités 
naïves ou voulues, ne vise en fait qu’un but : « la destruc-
tion d’autrui dans l’ultime profondeur de son humanité ». 
Aussi, l’auteur du livre insiste : dans l’Église, on se refusera 
d’entendre une parole sur un tiers en son absence, d’user 
de cancans dans la gouvernance ecclésiale…

Cœur	dévoilé
Le NT, lui, fera plus que mettre en garde et recommander 
une bonne éthique de la parole. Jésus dit : Ce qui sort de 
la bouche provient du cœur et c’est ce qui souille l’être hu-
main 6. La langue révèle l’état du cœur, c à d de l’intériorité 
de la personne, et fonctionne comme symptôme de « ma-
ladie spirituelle » chez celui qui s’exprime. C’est pourquoi 
Jean Ansaldi exhorte l’Église à veiller non seulement à la 

oup	de	projecteur
Préparé par l’équipe de rédaction

L’Église aussi est en danger
Les Églises de la Réforme se définissent elles-mêmes, à 
juste titre, comme Églises de la Parole. D’abord parce 
qu’elles sont nées de la Parole de Dieu et ont été main-
tenues par elle dans cette vocation, mais aussi parce 
qu’elles ont pour tâche prioritaire le service de cette 
Parole, c’est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ en per-
sonne.
Ce service de la Parole se monnaie au quotidien dans 
des paroles diverses et multiformes  : louange, inter-
cession, catéchèse, formation biblique, prédication, 
visites aux malades et aux isolés, confession de la foi, 
témoignage rendu à l’Évangile, exercice de l’autorité, 
formulation de la théologie, etc. Toutes ces facettes de 
la mission de l’Église mobilisent une énorme quantité 
de paroles.
Dès lors, la paralysie guette nos communautés quand 
les mots prononcés ne sont plus fiables en leur sein, 
quand le mensonge règne en vue de buts inavouables 
et souvent ignorés de ses propres auteurs, quand des 
cancans circulent dans le dos des ministres ou des fi-
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protection des victimes des dérives langagières, mais à viser 
tout autant la guérison spirituelle de la « mauvaise langue » 
qui, elle aussi, n’est pas moins « victime de la pathologie 
spirituelle profonde qui a capturé son cœur. »
Qui est visé par de tels textes ? Chacun de nous… D’où 
l’exhortation : Si quelqu’un veut aimer la vie et voir des jours 
heureux, qu’il préserve sa langue de la faute et ses lèvres de la 
ruse 7 Et la prière : Seigneur, veille sur ma bouche et garde la 
porte de mes lèvres… Et : Seigneur, ouvre mes lèvres et ma 
bouche publiera ta louange 8 . La louange, un des antidotes 
contre l’usage pervers de la langue.

Franc-parler
Le NT voit en Christ un thérapeute du langage. Le 4e évan-
gile, en particulier, qualifie le parler de Jésus de langue 
franche 9, au sens de parole claire, prononcée sans ambi-
guïté et en plein jour, mais aussi dans le sens vieux français 

de « libre ». Donc une prise de parole qui est à l’opposé de 
celle qui susurre dans l’ombre !
La 1ère lettre de Jean atteste que ceux qui l’accueillent bé-
néficient d’une pleine assurance 10 (même terme que celui 
traduit par franche). « Alors que la langue perverse produi-
sait des fruits amers de dépression et de mort, la langue 
du Christ débouche sur une nouvelle lecture du visage de 
Dieu et conduit les fidèles à une attitude de liberté, d’ab-
sence de crainte, d’assurance devant celui qui efface toute 
culpabilité, qui écoute la prière et qui ne juge qu’au travers 
du pardon offert à tous en Christ. »
Et les Actes témoignent qu’à son tour, la prédication des 
apôtres use de cette même langue franche 11. Sa liberté et 
sa clarté frappent et touchent.

Soins	de	la	langue
Espérant que ces quelques lignes vous auront permis de 
deviner toute la richesse, la finesse et la profondeur de l’ou-
vrage, j’évoque très brièvement l’un ou l’autre « remède » 
qu’il préconise.
Les prescrits de l’AT « témoignent d’une prudence assez 
exceptionnelle dans le discernement de la vérité du lan-
gage entendu. » D’où le rôle capital de témoins fiables dans 
tout acte de justice 12. Ni témoins « croisés », ni témoins 
« occultes »… Dès ses origines, on voit dans l’Église la mise 
en œuvre de cette disposition pour la protection du mi-
nistre 13, exposé par sa fonction - parole et écoute - à de la 
rancune ou du rejet. Évoquons aussi les pages admirables 
que Jean Ansaldi consacre à la fameuse procédure d’arbi-
trage décrite par Matthieu 14, une « véritable révolution : il 
ne s’agit plus tant d’exercer la justice que de promouvoir la 
guérison spirituelle du présumé coupable et de la présumée 
victime. » Une véritable pastorale de guérison dans l’Église.

Marc Lombart

dèles les plus engagés, quand la délation et les rumeurs 
ne sont plus muselées, quand elles sont parfois utilisées 
par des responsables d’Église et qu’elles deviennent des 
outils, accessoires certes, mais des outils quand même 
de la gouvernance ecclésiale.
Dans ces conditions, c’est la mission même qui est 
mise en cause : la louange et le témoignage qui font 
exister Dieu dans le monde vivent exclusivement de 
la confiance en la parole. Ils ne peuvent que s’étioler 
quand celle qui circule dans la communauté n’est plus 
crédible.
Une entreprise qui a pour but de fabriquer des pièces 
usinées est certes handicapée quand les propos qui se 
répètent parmi les travailleurs sont rongés par la mé-
disance  – on aimerait dire la « maldisance »  –, mais 
la production peut malgré tout se poursuivre car l’es-
sentiel réside dans les mains et dans les neurones. Par 
contre, une Église qui ne vit que par et pour la Parole 
ne peut, dans les mêmes conditions, que mettre la clef 
sous la porte tôt ou tard si les paroles ne sont plus 
contenues dans une éthique spécifique.

1 Jean ANSALDI Grande langue - 
Un pouvoir de vie et de mort -  
Éd. du Moulin 2006 - 87 pages.
2 Proverbes 18,21
3 Jérémie 18,18-20
4 Psaume 140,4 ; 64,3-5
5 Proverbes 25,23
6 Matthieu 15,17-18
7  1 Pierre 3,10 = Psaumes 34,13-14

8 Psaumes 141,3 ; 51,17
9 Jean 18,20
10  1 Jean 2,28
11 Actes 2,29-32 ; 4,12-13 ; 13,46 ; 
14,3 ; 28,30-31
12 Deutéronome 19,15.18 ; 
Proverbes 19,5 ; 6,16-19
13  1 Timothée 5,17-19
14 Matthieu 18,15-17
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Parler vrai peut s’apprendre

Jacqueline Lombart : Votre profes-
sion vous a amené à intervenir au 
sein de plusieurs Églises. Quelques 
exemples ?

Juan José Romero : Je commencerai 
par notre EPUB. Récemment, j’ai eu l’oc-
casion de faire deux fois cinq jours de 
formation à la médiation pour une ving-
taine de pasteurs francophones. Ceux-ci 
ont perçu qu’un tiers intervenant peut 
offrir un apport complémentaire par 
rapport à leur rôle pastoral, que des ou-
tils sont nécessaires pour la gestion de 
conflits au sein de la communauté ainsi 
que des moyens techniques au niveau 
communicationnel pour pouvoir s’expri-
mer sur soi et être capable de recevoir 
avec empathie le feed-back de l’autre.

En région parisienne, quatre années de 
suite, j’ai formé à la médiation des pas-
teurs baptistes venus de tous les coins 
de France.

Il m’arrive aussi de travailler en contexte 
catholique, soit comme formateur, soit 
comme médiateur au sein de paroisses 
à Bruxelles.

Au début de ce ministère, lors d’une 
année sabbatique, j’ai beaucoup tra-
vaillé avec les Églises mennonites en 
Californie.

En 2008, j’ai eu l’occasion de faire une 
formation de pasteurs au sein de l’Église 
presbytérienne au Rwanda.1

Auparavant, à la demande du Comité 
central mennonite, j’avais organisé à 
Bukavu une formation qui a rassemblé 
une soixantaine de responsables de 
milieux ecclésiastiques et autres, dont 
l’épouse du gouverneur de la région du 
Kivu, sur le thème : Pas de développe-
ment sans la paix.

JL : Dans ces différentes situations, 
le « parler vrai » était-il un enjeu de 
la médiation ? Qu’est-ce que cela 
voudrait dire en ce cas ?

J J R : Dans « parler vrai », j’entends sur-
tout l’expression verbale commune au 
plus grand nombre. Mais ce n’est qu’un 
des moyens dans la communication. Les 
gens qui n’ont pas la parole, les muets, 
communiquent autrement et parfois 
très fort. Il y a donc divers moyens de 
communication : signes, écriture, art…
Cependant, entre ceux qui verbalisent, 
je pense que la médiation dont nous 
nous préoccupons ici, ouvre un espace. 
Lorsque deux pays sont en conflit, 
lorsque des personnes ou des groupes 
ont des difficultés passagères, la média-
tion peut les inviter à se retrouver autour 

d’une table de négociation, à déposer 
les armes, ici les mots. Nos guéguerres 
verbales se font avec des mots, pas des 
canons ; elles semblent plus soft mais 
sont à la longue davantage blessantes 
et meurtrières…

Un espace de médiation pour un parler 
vrai, c’est là où l’on dépose les armes pour 
essayer, avec l’aide d’un tiers, de tendre 
vers une compréhension de l’autre. Non 
sans avoir été soi-même écouté et sans 
tendre vers une écoute de soi, condition 
d’une éventuelle écoute de l’autre. Bien 
souvent la guerre que nous menons à 
l’autre est une guerre avant tout contre 
nous-mêmes, pour ne pas nous être 
écouté, ne pas nous avoir donné l’es-
pace et les moyens nécessaires à cette 
écoute de nous. La médiation permet de 
nous poser un moment en vue d’arriver 
à dire les choses à l’autre. C’est comme 
construire des ponts entre deux rives. 
L’aide du médiateur est comparable au 
rôle d’un architecte, mais, bien entendu, 
ce sont les ouvriers qui le construisent...

Juan José Romero a dirigé pendant 20 ans le Centre mennonite de 
Bruxelles, en particulier son Service de médiation, exerçant notamment 
le rôle de formateur dans le milieu des écoles et celui des associations 
interculturelles, ainsi que dans des Églises. Occasionnellement, il est 
aussi sollicité comme consultant. Il est membre de l’Église de Bruxelles-
Botanique où il préside le diaconat ainsi que d’une Église mennonite à 
Barcelone qu’il aide à établir une diaconie de paix et de médiation pour 
les Églises évangéliques de Catalogne et, plus largement, d’Espagne.

© Juan José Romero
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Rencontre avec Juan José Romero

JL : Selon votre pratique, quelles 

conditions doivent être réunies 

pour aider au « parler vrai » ?

J J R : Je constate que nous sommes 

souvent très gentils et polis, laissant peu 

percer ce que nous voyons, pensons et 

ressentons. Nous avons comme des ri-

tuels de gentillesse et de politesse. Je 

vois cela un peu partout et aussi, bien 

sûr, dans les Églises, milieux où « l’on 

ne veut pas faire de mal ». Nos relations 

devraient se situer entre deux extrêmes : 

être trop gentils, ne pas vouloir faire de 

mal. Il y a des moments où l’on aime 

son prochain, son frère, sa sœur, dans 

l’esprit de l’Évangile. Mais, lorsque cela 

ne se passe pas très bien, quand il y a 

des enjeux, des choses difficiles à dire, 

on se tait bien souvent et on reste bien 

gentil et poli. Et la guéguerre commence 

en nous-mêmes, ce qui n’est certai-

nement pas sain. « Tu te tais mais t’es 

plus toi-même ». Et la guéguerre que 

tu mènes avec toi, se prolonge inévita-

blement avec l’autre, dimanche après 

dimanche… Sans que tu puisses lui 

communiquer ce qui se passe en toi.

J’ai suffisamment vu cela à l’œuvre dans 

les Églises pour vouloir en témoigner 

ici dans le cadre d’un « parler vrai ». 

J’encourage donc à ne pas rester dans 

ces extrêmes et à oser s’avancer, faire 

des pas vers l’autre.

JL : Que pensez-vous de la pratique 

de la parole dans l’Église, ses as-

semblées, ses organes institués ?

J J R : Nous devons prendre conscience 

de ces pratiques de parole en Église. Elles 

sont là, implicitement, mais pas struc-

turées, pas systématiques. J’aimerais en 

rappeler la nécessité.

Un exemple : au Botanique, le Diaconat 

va initier des rencontres interculturelles 

pour offrir aux personnes la possibilité 

de se dire davantage de choses par rap-

port à l’interculturalité. De telles ini-

tiatives locales sont utiles mais ce n’est 

pas suffisant. Il en faut aux différents ni-

veaux, jusqu’aux plus hautes instances 

de l’Église. Le rôle des responsables est 

très important : ils peuvent ouvrir ou fer-

mer des portes. Les pasteurs EPUB que 

j’ai formés ont très nettement perçu la 

nécessité de telles formations non seule-

ment en vue de l’écoute entre collègues, 

mais aussi pour l’échange sur les diffi-

cultés qu’ils vivent dans leur paroisse. 

J’encourage donc l’Église à poursuivre 

ce genre de formations à la communi-

cation. Un peu comme l’on se forme à la 

pratique d’une autre langue. Nous avons 

trop souvent un langage qui juge l’autre, 

qui le jauge, qui ne rassemble pas mais 

exclut. J’entends dire cela et le constate 

moi-même. Il faut apprendre la nouvelle 

langue du parler-vrai, la langue du cœur, 

et pour cela un minimum d’initiation et 

de formation est nécessaire. Si nous ne 

le faisons pas dans les Églises, où cela 

se fera-t-il ? Mais, avec d’autres forma-

teurs comme moi, je constate que c’est 

parfois hors des Églises que s’exprime 

le plus la prise de conscience de cette 

nécessité d’un parler autrement et de 

formations qui y tendent…

JL : En substance, comment tendre 
vers des dialogues plus francs, plus 
authentiques ?

J J R : En considérant l’autre comme 
notre alter-ego, notre égal comme 
créature de Dieu, mais en même temps 
comme un être différent. Quand nous 
aurons compris ces deux pôles  – il est 
mon égal mais si différent de moi quant 
à ses conceptions philosophiques, 
sociales, politiques, ecclésiales, cultu-
relles…  –, nous commencerons peut-
être à mieux nous accepter nous-mêmes 
dans nos contradictions personnelles…
Et aussi en recevant l’autre avec em-
pathie, comme régulièrement j’invite 
chacun à avoir de l’empathie envers 
lui-même, dans ses contradictions, ses 
fautes et erreurs. C’est primordial et cela 
demanderait plus de développements.
L’Église pourrait ouvrir des espaces où 
l’on tend vers le non-jugement, où l’on 
apprend à dire les choses sans évaluer 
l’autre, sans l’étiqueter, le stéréotyper. 
Mais j’ai rarement vu de tels espaces 
dans les dénominations d’Églises que 
j’ai rencontrées. J’encourage cependant 
à ouvrir de tels espaces où l’on apprend 
à essayer de tendre vers l’autre en par-
lant vrai.

Propos recueillis par  

Jacqueline Lombart

Pour aller plus loin :
Marshall Rosenberg Les mots sont des 
fenêtres (ou des murs) - Introduction à 
la communication non-violente Éd. La 
Découverte 2005.

1   Voir Mosaïque de février 2009.
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Parler vrai

Différentes	situations
Commençons par le cas de l’enfant. 
L’enfant vit dans un monde de rêve où 
dominent le merveilleux et parfois le 
poétique. Il serait absurde de briser 
cet enchantement en lui révélant 
brutalement certaines vérités. Il est 
d’autres situations délicates; le cas, 
par exemple, où une femme apprend 
que sa meilleure amie a été trompée ! 
Est-il sage qu’elle lui révèle la vérité, 
tout de go ? Prendre le parti de dire 
toute la vérité en toutes circonstances 
semble faire de nous des personnes 
respectables et honnêtes, mais est-ce 
toujours le cas ? Face à des histoires 
personnelles, intervenir et dire la 
vérité peut être pris comme une in-
gérence. La même réserve s’impose, 
parfois, à l’égard du malade ; il peut 
arriver qu’opter pour la vérité soit 
irréfléchi. Il va de soi que d’un point 
de vue moral il est, de loin, préférable 
d’être sincère. Mais il y a des situations 
dans lesquelles les choses ne sont pas 
si claires.

Et	dans	l’Église	?	
Au sein d’une communauté de 
croyants – locale ou nationale –, une 
chose est sûre : vivre l’Évangile nous 
pousse à refuser les mensonges au-
tant que les discours publics ou privés, 
qui distillent des germes de conflits 

et de discorde. Travailler au maintien 
de cette harmonie est un exercice 
constant car, dans nos propos, il y a 
toujours plus que des mots et des 
idées. Il y a, sous-jacents, les éléments 
inconscients qui dépendent du desti-
nataire des propos, de notre relation 
avec lui, de ce que nous lui voulons, 
de ce que nous attendons de lui… 
Mais ce qui se cache sous les paroles 
et les attitudes dépend aussi de nous 
et révèle toujours quelque chose de 
notre moi profond, authentique, de 
notre générosité, de notre sincérité 
relationnelle, de notre engagement 
dans l’Église. Pierre écrivait : Sanctifiez 
dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant 
toujours prêts à vous défendre avec 
douceur et respect … (1P 3,15).
-  Ce que je dis, est-il bien conforme à 

la vérité ? 
-  Est-ce loyal de part et d’autre ? 
- Est-ce susceptible de stimuler la 

bonne volonté réciproque et de 
créer de meilleures relations fra-
ternelles et amicales ?

-  Est-ce bénéfique à tous les intéres-
sés, c’est-à-dire à l’Église dans son 
entièreté ?

Quatre questions, qui devraient être 
intégrées dans le code génétique et 
déontologique de l’Église et de cha-
cun de nous. Le texte de Pierre est, 
dans ce contexte, comme un clin d’œil 

de Dieu. Pierre, qui, par trois reprises, 
a renié le Christ, se permet de nous 
dire que nous devons être toujours 
prêts à témoigner de notre foi, jus-
tement en parlant vrai. C’est encou-
rageant pour nous. Dieu est celui qui 
reconstruit, qui remet debout celui 
qui est tombé et qui permet de rayon-
ner, même après être passé par une 
période sombre. Le parler vrai s’ap-
prend : Pierre en a fait l’expérience ! 
Ce parler vrai a des règles : il doit être 
vécu avec douceur et respect. La dou-
ceur évoque l’amour, la délicatesse. Le 
respect, quant à lui, me fait regarder 
l’autre comme étant, au même titre 
que moi, fils ou fille du Père et dès lors 
mon frère, ma sœur. Le “parler vrai” 
vécu dans ce cadre est riche et porteur 
de promesses ; il ne détruit pas, mais 
construit les relations et le corps du 
Christ qu’est l’Église.
Osons relever, ensemble, le défi du 
parler vrai ! Ainsi en des temps de dé-
compositions sociales, l’Église pourra 
être un espace de reconstruction, de 
création de liens humains, de lien so-
cial, … un authentique témoignage 
chrétien.

Le conseil synodal

Coup		

de	projecteur

Se taire, mentir ou dire la vérité... pour soi-même ou pour autrui ? 
Il nous est tous arrivé, un jour, de commettre un mensonge. Y a-t-il 
parfois des vérités que l’on peut cacher ? Y-a-t-il des situations dans 
lesquelles il est préférable de se taire ? Toute vérité est-elle bonne à di-
re ? Pourquoi avons-nous, parfois, du mal à dire la vérité ? Les réponses 
à ces questions ne sont pas faciles. Le conseil synodal nous propose 
quelques pistes de réflexion.
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Vous est-il déjà arrivé de vivre l’expérience suivante ? Vous 
demandez l’avis sincère d’un de vos proches parents ou 
amis, en qui vous avez toute confiance et que vous aimez 
beaucoup, avis sur un travail que vous venez de terminer, 
qui vous a demandé de réels efforts en temps, en créativité, 
en investissement personnel… Et lorsque cet avis sincère, 
vrai, tombe comme une sorte de couperet (à vos yeux du 
moins !), vous voilà fâché pour un bon moment, prêt à dé-
fendre votre “enfant” bec et ongles, discutant pied à pied, 
refusant d’accepter que votre interlocuteur puisse voir les 
choses d’un autre point de vue, sentir et aimer des choses 
différentes, proposer des idées opposées aux vôtres.
Si, en plus, on critique vos choix, vos goûts, votre chef-
d’œuvre supposé, gageons que la météo annoncée tournera 
plutôt à l’orage, si pas à la tempête !

À l’inverse, vous vous êtes peut-être décidé à “dire ses 
quatre vérités” à quelqu’un qui vous énerve prodigieu-
sement depuis… longtemps… Et hop, c’est parti ! Vous 
remontez au déluge, casse assurée, avec pertes et profits, 
critiquez vertement telle attitude, telle parole, tel défaut, 
tel silence. Si vous vous essayez à cet exercice périlleux, 
vous devrez courir le risque de croiser des spécialistes des 
paroles blessantes, adeptes de l’adage « il n’y a que la vérité 
qui blesse ! », qui vous attendent au moindre petit virage, du 
haut de leurs qualifications nombreuses, de leur bon droit, 
de leurs certitudes indélébiles.

En continuant à suivre le sentier des adages populaires, en 
voici un qui ne vous causera sans doute pas trop de souci, 
sauf peut-être avec votre propre conscience…Mais avec 
elle, on peut toujours s’arranger ! « Toute vérité n’est pas 
bonne à dire ».
Revenons à l’exemple numéro 1, coulons-nous dans la peau 
de celui, ami ou parent bien-aimé, à qui on a demandé l’avis 
sincère, qui connaît le quémandeur comme sa poche et 
sait à quoi il (ou elle) s’expose s’il donne le fond de sa pen-
sée : va-t-il risquer sa tranquillité, la paix du ménage, pour 
un petit avis de rien du tout, après tout !… « Mais oui, ma 
chérie, c’est superbe, intéressant, drôle, délicieux, profond, 
émouvant, bien pensé… » (Biffez les mentions inutiles).

Et voilà une occasion de dialogue vrai, de rencontre vraie, de 
foutue ! On n’a rien voulu risquer ni d’un côté, ni de l’autre.

Serait-ce que pour parler “vrai”, il faut oser risquer ? Risquer 
d’être découvert, de mettre à nu ses sentiments, d’offrir 
ses points faibles à la connaissance d’autrui. Risquer d’être 
incompris, blessé, de voir ses paroles retournées contre soi.
Entre dire la vérité et parler vrai, n’y aurait-il pas un monde ?
Au fond, ce n’est pas si difficile de dire la vérité, il suffit de 
se taire aux bons moments.
Mais parler “vrai”, en accord avec sa personnalité profonde, 
ses convictions les plus cachées, ses sentiments les plus 
intimes, là il faut vraiment être costaud pour y arriver et en 
risquer les conséquences. 

Pas de parler vrai sans être vrai, sans vivre vrai.
Laisser tomber les masques (c’est de saison). Rien de plus 
ardu. Je ne connais qu’une personne qui vivait parfaitement 
de cette façon, Jésus, qui, dans l’amour, a poussé la logique 
à son extrême, au point de donner sa vie, dans un supplice 
ignoble, pour nous sortir de nos faux-fuyants, de nos à peu 
près, de nos demi-vérités, de notre hypocrisie. Il n’y a qu’en 
Lui et par sa médiation que nous pouvons arriver à des re-
lations vraies et confiantes entre nous.
Et si, maintenant, nous osions retourner à Lui, si nous 
osions prendre le risque de la parole biblique : « la vérité 
dans l’amour » ? 
Tous.
Ce serait la révolution… 

Yvette Vanescote

umeur
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Oser se risquer à dire vrai…

ible	ouverte

Libère ta parole, ose risquer la fran-
chise, c’est ainsi que tu aimeras…

Celui pour qui « aimer » fleure les bons 
sentiments chrétiens ne peut qu’être 
étonné de voir le Lévitique 1 mêler ce 
verbe à des termes aussi durs que 
haine, réprimande, péché, rancune, 
vengeance... C’est là, pourtant, dans 
un contexte de relations difficiles, que 
retentit l’appel à aimer…

Dès les versets 13 et 14 le terme « pro-
chain » désigne déjà des personnes qui 
se trouvent en position de faiblesse 
dans les rapports humains : le journa-
lier qui ne mangerait pas le soir, ni lui 
ni les siens, si tu retenais son salaire 
jusqu’au lendemain ; le sourd que tu 
veilleras à ne pas insulter, l’aveugle de-
vant qui tu ne poseras pas d’obstacle... 
Au verset 15 le même terme évoque-
rait ta « parenté » envers qui tu n’agiras 
pas de façon injuste, calomnieuse, vio-
lente… Tous exemples qui renvoient 
à des déséquilibres qui existent dans 
beaucoup de relations humaines, si-
tuations pénibles, difficiles à gérer, 

sources de tensions parfois graves qui 
peuvent dégénérer… C’est au cœur de 
telles situations que retentit l’appel 
du Seigneur qui est aussi invitation et 
promesse : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. »

Mais qu’est donc cette démarche 
d’amour, ouverte sur un avenir pro-
metteur ? Un travail direct et concret 
sur la relation perturbée, blessée. 
Serrons le texte de près – « Ne hais 
pas ton frère en ton cœur. » – et ne 
nous méprenons pas sur son sens : ce 
qui est en cause, ce n’est pas tant que 
nous puissions voir surgir en nous ce 
genre de pulsion, mais bien le fait que 
cette haine ne demeure pas tapie, au 
secret, tout au fond de nous... C’est 
comme si on nous disait : tout d’abord 
ose la regarder bien en face : oui, je 
reconnais que je puis à ce point t’en 
vouloir, toi, mon conjoint, mon enfant, 
mon ami, mon collègue, mon frère 
chrétien… Oser reconnaître, ne pas 
éluder, ne pas fuir, ne pas enfouir car 
ce qui détruit le plus ce n’est pas tant 
la haine elle-même, que de vouloir la 

garder au secret, « dans ton cœur. » 
Pour que celle-ci ne devienne pas 
une rancœur destructrice, un cancer, 
une gangrène, le commandement dit : 
« Aie le courage d’aller reprendre ton 
prochain. » Comme dans le proverbe, 
« Qui reprend quelqu’un obtiendra 
finalement plus sa gratitude que l’hy-
pocrite » 2, la démarche ici proposée 
encourage une parole qui ose dire au 
proche en quoi son comportement 
a causé de la souffrance, une parole 
qui vise la restauration de la relation 
blessée. « Reprends-le » : le verbe 
hébreu peut même évoquer une dé-
marche publique. En ce sens, pen-
sons aux médiations auxquelles des 
personnes en conflit peuvent faire 
appel afin que leur échange de paroles 
puisse contribuer à renouer leur rela-
tion dans une démarche courageuse 
de vérité osée et de confiance peu à 
peu restaurée. Pensons également aux 
Commissions vérité en Afrique du Sud 
ou aux Gachacha au Rwanda où, en 
osant la franchise, les gens tentent de 
viser à une certaine guérison au sein 
des communautés meurtries.

Oser faire reproche c’est… aimer ! 
Car reprocher ainsi, c’est rappro-
cher… Oser une démarche volontaire, 
franche, vraie, courageuse, risquée, 
juste, constructive qui fait renouer 
des liens, rétablir la communication, 
redécouvrir la communion... Un vrai 
travail de la grâce !

Marc Lombart

 « Ne hais pas ton frère en ton cœur, n’hésite pas à reprendre ton com-
patriote : c’est ainsi que tu ne te chargeras pas de péché envers lui.

Ne te venge ni ne garde rancune aux fils de ton peuple : c’est ainsi que 
tu aimeras ton prochain comme toi-même.  C’est moi le Seigneur ! » 
(Lv 19,17-18)

1  Lire en tout cas Lévitique 19,9-18.
2  Proverbes 28,23.
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COE :  
La Bible et les changements climatiques
Que dit la Bible à propos des changements clima-
tiques ? Quelles sont les perspectives théologiques 
que les Églises peuvent offrir à un monde confronté 
à une crise écologique sans précédent ? 

Ces questions abordées lors d’un séminaire public orga-
nisé le 15 décembre 2009 sur le thème La création et la crise 
climatique , auquel assistaient des représentants d’Églises 
présents au sommet des Nations Unies sur le climat, sem-
blent encore plus pertinentes maintenant que ce sommet 
n’a pas permis de conduire à l’accord juste et contraignant 
que beaucoup de monde espérait. 
« Il n’y a pas de relation évidente entre l’Évangile et les chan-
gements climatiques », a déclaré Jakob Wolf, président du 
Département de théologie systématique de l’Université de 
Copenhague. Toutefois, dans la mesure où les changements 
climatiques sont la conséquence d’activités humaines, ils 
constituent un problème qui relève de la sphère éthique, 
car les êtres humains sont responsables de leurs actes. [ …] 
La contribution de la théologie et de la foi chrétiennes à la 
lutte contre les changements climatiques s’appuie sur une 
motivation large, profonde et « beaucoup plus vigoureuse » 
que si elle était fondée sur « des calculs froids et un devoir 
accompli sans conviction ». C’est là un élément capital, car 
l’humanité a « tous les outils en main » pour agir contre 
les changements climatiques. « Seule la volonté manque ».

Non	pas	l’apocalypse,	mais	l’espérance
La bibliste Barbara rossing, professeure à l’École luthé-
rienne de théologie de Chicago, s’est déclarée d’accord avec 
Wolf pour reconnaître que « la Bible ne dit rien des chan-
gements climatiques ». Elle est convaincue néanmoins que 
les chrétiens peuvent fonder sur la Bible leur intervention 
face aux changements climatiques. Elle prend pour point 
de départ la question : « Où est Dieu dans cette crise ? » 
et rejette l’idée que Dieu punit l’humanité, et préfère voir 
Dieu « se lamenter avec le monde ». 
Selon sa lecture du livre de l’Apocalypse, « Dieu pleure pour 
la terre plutôt qu’il ne la maudit ». Les fameux fléaux ne 
sont pas des prédictions, mais des menaces et des aver-
tissements, des appels à se réveiller, des projections dans 
l’avenir, des conséquences logiques qu’auraient les actions 
humaines si leur cours demeure inchangé. 

En fait, estime rossing, le livre de l’Apocalypse n’annonce 
pas la fin du monde, mais celle de l’Empire. Ainsi, malgré le 
caractère insoutenable des systèmes actuels de consom-
mation et de l’économie à base de carbone, elle y distin-
gue un message d’espérance : « La catastrophe n’est pas 
nécessairement inévitable : nous avons encore le temps 
de changer ».

La	dimension	œcuménique	des	changements	
climatiques
« D’une façon très menaçante et très alarmante, la crise 
climatique nous rapproche en nous sensibilisant au fait que 
nous sommes une seule humanité, une seule communauté 
de croyants, une seule Église », a déclaré Olav fykse TveiT, 
secrétaire général élu du COE. Dans la perspective œcu-
ménique, le souci de la création a toujours été lié à celui de 
la justice et de la paix.
Jesse mugambi, de l’Université de Nairobi, membre du 
groupe de travail du COE sur les changements climatiques, 
va dans le même sens : « Le monde est un monde dans 
lequel nous sommes tous parents, mais à un moment ou 
à un autre nous avons décidé […] de nous traiter récipro-
quement en étrangers ». 
En Afrique, a expliqué mugambi, les changements clima-
tiques causent déjà de graves sécheresses d’une part, et 
des inondations de l’autre. Les parties du continent qui sont 
riches en eau et en terres cultivables sont aussi les zones 
de plus grand conflit. Un tel conflit « n’a rien à voir avec 
l’ethnicité, il porte sur les ressources ».
Pour mugambi, le rôle de la foi chrétienne et de la religion 
en général – par la voix des responsables, des théologiens 
et des spécialistes de l’éthique – est de « nous ramener aux 
normes » qui peuvent nous aider à relever un défi tel que 
celui des changements climatiques. 
« La question n’est pas d’“aider” les pays africains, a-t-il dit. 
Il ne s’agit pas d’apporter une “aide”, mais d’assurer notre 
survie à tous ».
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Depuis l’origine, notre centre a connu 
beaucoup de métamorphoses : la dé-
molition du Chalet Fallot, la construc-
tion du Thonger, la rénovation des 
bâtiments existants, l’amélioration 
perpétuelle du site. Cela va de paire 
avec l’intensification des activités du 
Centre telles que les classes vertes, 
les camps, la plaine, la formation,… 
Ajoutons à cela l’augmentation de 
fréquentations des groupes, l’élar-
gissement de l’équipe d’animation et 
tous les projets qu’ils soient  petits ou  
grands.
Le bâtiment William Thonger, malgré 
sa conception novatrice, s’est très 
vite vu limité par le nombre de locaux 
modulables pour les animations, les 
moments de réflexion, les séminaires 
et retraites diverses,… 
Notre grand projet est donc de ré-
pondre à ce besoin évident de bé-
néficier de nouveaux espaces de 
travail. C’est ainsi que lors de  notre 
dernière assemblée générale, nous 
avons présenté la première ébauche 
de construction de nouveaux locaux. 
Depuis, des contacts ont été pris avec 

un bureau d’études et à ce jour, l’idée 
commence à prendre forme comme 
elle avait été rêvée ! 
Cette nouvelle construction aurait 
pour concept d’être modulable, pra-
tique, écologique, et bénéficierait 
d’une esthétique s’intégrant au parc 
et dans l’esprit de l’architecture du 
bâtiment existant.
Un des côtés intéressants du projet 
pour notre équipe d’animation serait 
l’exploitation du potentiel des nou-
velles classes modulables. Ceci per-
mettrait une liberté d’action pour les 
activités en cours et une vision diffé-
rente pour celles à venir (telles que la 
diffusion d’une pièce théâtrale, la mise 
en place d’ateliers ponctuels, …)
Ces locaux permettraient aussi de 
développer davantage certaines acti-
vités du Centre à savoir : les journées 
des écoles, rassemblement des écoles 
du dimanche, et autres projets ponc-
tuels. Nous pourrions ainsi diversifier 
nos actions éducatives et accueillir 
plusieurs groupes en même temps 
ayant des thèmes de travail différents.
Un espace de rangement supplémen-

taire destiné au matériel d’animation 
serait également prévu. Celui-ci per-
mettrait une organisation, une vision 
différente et une meilleure structure 
pour un travail d’animation plus effi-
cace. Créer un petit espace d’accueil 
pour une ou deux personnes fait par-
tie de nos intentions. Ce logement 
pourrait être loué à l’occasion ou 
servirait pour des associations telles 
que l’année diaconale ou autres pro-
jets d’accueil de jeunes de culture et 
d’horizons différents. Ce sont les ren-
contres que l’on fait le long du chemin 
qui nous font grandir ! 
Tout cela n’est encore qu’à l’étude 
pour l’instant mais gageons que ce 
rêve devienne réalité …

Verte Voie, 16 –  7750 Amougies
Tél : 069 76 86 45
Fax : 069 76 72 16
Email: cpa.amougies@skynet.be
Site Web : 
http://users.skynet.be/amougies/

À Amougies,  
le futur se construit aujourd’hui

‘ici	

Façade avant
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La	petite	histoire
Il y avait un bûcheron épuisé qui persistait à gas-
piller son temps et ses énergies à fendre du bois avec 
une hache émoussée, parce que, disait-il, il n’avait 
pas le temps de s’arrêter pour en affûter la lame. »

La	théorie	
Fin janvier, la faculté de théologie catholique de 
Louvain-la-Neuve organise un colloque : « Infos ou 
intox religieuses : quel discernement ? ». Partant du 
constat des difficultés des acteurs pastoraux à ré-
pondre aux interpellations sur les « dérapages » média-
tiques, les orateurs tenteront de fournir des outils pour 
comprendre comment fonctionnent les médias, aider 
les chrétiens à avoir une lecture critique des médias 
et, en tant que responsables pastoraux, accompagner 
l’impact des médias 1. Dans une société de communi-
cation obnubilée par l’immédiateté comment réagir, 
s’inscrire en chrétien ? 
Philippe BreTon 2, anthropologue « de la parole »  vient 
(par livres et conférences) élargir la réflexion en posant 
une distinction de base entre la parole et la commu-
nication. La parole, c’est ce que nous avons à dire sur 
nous-mêmes, dire sur le monde, dire sur les autres. 
La communication c’est l’ensemble des moyens que 
nous donnons pour dire ce que nous avons à dire. Ce 
que nous avons à dire passe donc par un filtre, qui le 
plus souvent est un filtre déformant, peu fidèle. Cette 
médiation est une matière qu’il faut travailler pour es-
pérer se faire comprendre. Contrairement à ce que 
l’on dit parfois, les moyens de communication ne fa-
cilitent pas la communication, ils la permettent mais il 
y a un prix à payer. Cette proposition va a contrario de 
toute l’idéologie du moment, qui valorise la commu-
nication et nous fait croire que par nature les moyens 
de communication favorisent la communication, les 
échanges, les relations entre les hommes. Utiliser les 

moyens de communication devient une finalité, sur 
laquelle tous les regards sont braqués et qui finit par 
nous faire oublier la question pourtant centrale : à quoi 
ça sert ? 

La	pratique
L’article 1 de la Constitution et discipline de l’Église 
protestante unie de Belgique expose la « mission » de 
cette dernière en termes « d’expliciter et d’actualiser 
la déclaration de foi ».  Il y a bien ici P/parole et com-
munication. Il y a aussi la question de l’adéquation aux 
différents publics « cibles ». Cette année 2010, une  
réflexion particulière est menée dans notre Église  
sur notre manière de porter « Une Parole hors les 
murs » 3. Cette formule souligne une volonté double : 
celle de s’ouvrir aux autres et celle de dire ce que nous 
avons à dire. Dans notre tâche de prendre en charge 
la responsabilité de nous adresser aux autres, de leur 
porter un message, la question centrale est toujours 
la même : est-ce que je me fais bien comprendre, est-
ce que je réussis à communiquer le plus fidèlement 
possible ce que j’ai à dire ?

Le parler « vrai » c’est une affaire de temps à prendre, 
c’est une affaire d’outils à affûter sans cesse, c’est aussi 
une affaire d’altérité.

Dorothée bouiLLon

Parole et communication :  
3 entrées en matière

D‘ici

1  Info ou intox religieuse : quel discernement ? Le 26 janvier avec Frédéric 
AnToine du département de communication de l’UCL, Michel Kubler de La 
Croix et Ralph Schmeder du diocèse de Liège.
2  Philippe BreTon, est professeur au Centre universitaire d’enseignement 
du journalisme (CUEJ) à l’Université de Strasbourg. Il centre ses études sur 
l’anthropologie de la parole, des techniques de communication et des pra-
tiques de l’argumentation. Il a écrit de nombreux ouvrages dont le dernier 
paru en 2009, Le silence et la parole contre les excès de la communication.
3  Une journée d’échanges est organisée le 20 mars pour partager ces expé-
riences de dépasser les « murs ». Vous pouvez déjà trouver des ressources 
sur le site Protestanet.



1 Vous pouvez avoir accès aux actes via ce lien : 
http://w w w.cifop.be/activites _ passees .
php?ref=groupes&id=45

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

Les	plateformes	de	dialogue	:	
des	espaces	de	fermentation	
pour	le	vivre	ensemble
Le gouvernement fédéral a décidé 
en mars 2008 de programmer des 
« Assises de l’Interculturalité ». « Dans le 
cadre du développement d’une société 
ouverte et tolérante, le gouvernement 
favorisera le respect de nos valeurs dé-
mocratiques communes et organisera 
des « Assises de l’Interculturalité » com-
posées de l’ensemble des représentants 
concernés et chargées de formuler des 
recommandations au gouvernement 
en vue de renforcer la réussite d’une 
société basée sur la diversité, le respect 
des spécificités culturelles, la non-dis-
crimination, l’insertion et le partage des 
valeurs communes. »
Ces Assises ont débuté le 21 sep-
tembre 2009 et se poursuivront 
jusqu’au 21 septembre 2010. Pour le 
Centre Interuniversitaire de Formation 
Permanente (CIFoP), la dimension reli-
gieuse occupe une place importante et 
parfois conflictuelle dans cette gestion 
publique ou privée du dialogue inter-
culturel. Pour contribuer à alimenter 
et structurer ces débats d’une part, 
pour échanger quant à des pratiques 
et expériences de terrain d’autre part, 
ce centre, en collaboration avec plu-
sieurs institutions associées à divers 
titres, propose une série de six journées 
d’éclairages, d’échanges et de débats. 
Le thème général de la prise en compte 
de la dimension religieuse de l’inter-
culturalité s’est décliné sous plusieurs 

angles, 4 ateliers ont déjà eu lieu : le 
parcours d’intégration citoyen, l’ensei-
gnement du fait religieux, la dimension 
religieuse dans le monde du travail, le 
rôle des ministres des cultes 1.
Le 8 janvier 2010, différents acteurs du 
monde académique, politique et asso-
ciatif se sont retrouvés pour échanger 
leurs analyses et expériences à propos 
des plates-formes locales de dialogue 
interconvictionnel. Partant du principe 
que le dialogue interculturel, y compris 
sa dimension religieuse, est clairement 
inscrit à l’agenda politique, aux niveaux 
européen, fédéral et régional, le pre-
mier intervenant, Louis-Léon chrisTians 
(UCL, Faculté de théologie, Chaire de 
Droit des Religions, expert auprès du 
Conseil de l’Europe et membre expert 
du Centre fédéral belge d’avis et d’infor-
mation sur les organisations sectaires 
nuisibles) a souligné l’importance du 
cadrage nécessaire à cette pratique. Qui 
doit être autour de la table ? Quel mo-
dèle adopter ? S’agit-il de négociations 
bilatérales, doit-on opter pour la démo-
cratie directe (exemple des votations 
en Suisse) ou encore s’orienter vers la 
construction d’une raison collective par 
la voie de la démocratie délibérative ? Il 
a ensuite souligné une série de pièges 
à éviter dans la réalisation de ces pla-
teformes allant de la représentativité 
(comment s’assurer de la présence de  
tous ? leaders ou base ?) aux compé-
tences à nourrir des participants, sans 
oublier les nécessaires relais pour faire 
suivre d’effets concrets ces temps de 

fermentation des idées. L’Échevine des 
cultes de la ville de Bruxelles, Chantal 
noël, un représentant du GRAIR 
(Groupe de Rencontres et d’Actions 
Interreligieuses à Charleroi), et des 
acteurs engagés dans le dialogue ont 
ensuite présenté leurs structures et 
les actions qu’ils mènent sur le plan 
local. Jean-François husson, secrétaire 
général du Cifop a ensuite parcouru 
les différents points mis en avant au 
niveau européen comme balises pour 
ce dialogue. La recherche de l’inter-
connaissance et de la cohésion sociale, 
la construction de relations partena-
riales, la formation, la mise en place de 
conditions instauratrices d’équité sont 
quelques-uns des éléments qui ont été 
soulignés. À plusieurs reprises, les pro-
testants ont été évoqués dans le débat 
(Formation des ministres, Maison du 
protestantisme, difficulté d’être « vi-
sible » quand on est une minorité « plu-
rielle »,…).  Les objectifs poursuivis par 
les acteurs de ces espaces de dialogues 
rencontrent de nombreuses aspirations 
« protestantes ». Le fait de donner et de 
recevoir, de partager et de se laisser en-
richir par l’autre  constitue une respon-
sabilité commune pour vivre dans ce 
monde avec les êtres qui le composent 
à la base comme au sommet.  

Dorothée bouiLLon

Les assises de l’interculturalité
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CAFÉS	THÉoLogiquES

Rixensart

•	 Mardi	9	février	à	20	heures
“Médias et communication ou  
comment développer son esprit critique” 

Avec Vincent LegasT, journaliste, formateur et conteur. 
Lieu : Centre culturel protestant de Rixensart, 
rue Haute, 26a. 
Contact : Sylvie Gambarotto 
02 653 44 20 ou 
Philippe Romain 010 61 40 67
En collaboration avec le SPEP

MiDiS	Du	SPEP
•	 Mercredi	17	février	12.15h

“Les contrats de sécurité et de prévention 
dans les communes ” 

Avec Philippe Dechambre, le Fonctionnaire de prévention 
de la commune d’Ixelles, et David Lebrun, Évaluateur in-
terne – « plan drogue », commune d’Ixelles
Lieu : 5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	Bruxelles.
Contact : SPEP 02 510 61 63

JouRNÉE	THÉoLogiquE	DE	L’EPuB	
•	 Samedi	6	février	de	9.30	à	16.30h

“Transmettre de génération en génération”
Avec la pasteure Anne-Laure DaneT, responsable du pôle 
national de formation de l’Église réformée de France, 
Gabriela radermacher, inspectrice de l’enseignement fon-
damental religieux protestant, Édith TarTar-goddeT, psy-
chologue et psychosociologue
Lieu : Église protestante de Bruxelles-Musée, 5, Coudenberg 
- 1000 Bruxelles
Libre participation aux frais mais inscriptions obliga-
toires (pour le repas) et renseignements : Pasteur J-M de 
Bourqueney 02 736 55 16 ou jm.debourqueney@skynet.be.

PETiTES	CoNFÉRENCES	PRoTESTANTES 1

•	 Jeudi	25	février	à	19.30h
“La Réforme protestante et ses évolutions”

Avec Bernard horT, professeur de théologie systématique, 
Faculté de théologie protestante de Bruxelles
Lieu : Église protestante de Bruxelles-Botanique : 

•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	Brogniez	44,	
	 1070	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		

mosaique-redaction@epub.be

•	Site	Internet	:	
http://www.epub.be/mosaique

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

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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quiNzAiNE	BiBLiquE	Au	TEMPLE	DE	
RixENSART 2

Le pouvoir de l’argent... Et Dieu ? Et nous ? Et 
moi ?

En	février

•	 Mardi	23	février	à	20	h
“Finance et éthique, (in)compatibles ?”

Quelles questions éthiques se posent des chrétiens char-
gés de la gestion de grandes institutions financières ?
Avec Dirk A. J. coeckelbergh Directeur au Crédit agricole 
Essayiste
Bruno colmanT Docteur en Sciences de gestion (ULB) 
Membre de l’Académie Royale de Belgique
Modérateur : Jean-Jacques Rey Directeur honoraire de 
la Banque Nationale de Belgique

•	 Jeudi	25	février	à	20	h
“L’argent et nos valeurs : positions religieuses et laïques”

Une approche de la crise financière en vue d’une attitude 
solidaire
Avec Ignace berTen, dominicain ; Hervé broqueT, po-
litologue ; Farid el asri, doctorant en anthropologie ; 
Thomas gergely, directeur de l’Institut d’Études du 
Judaïsme de l’ULB

En	mars

•	 Mardi 2 mars à 20 h
“Une foi audacieuse : Protestantisme et Mondialisation”

Avec Egbert Rooze, docteur en théologie biblique.

•	 Samedi 6 mars de 14 à 17 h
Mini-salon de l’investissement éthique
Vous pourrez vous informer et, pourquoi pas, décider 
d’une nouvelle destination pour vos économies auprès 
de : Alterfin Credal, Les Ecus baladeurs, Émissions zéro, 
Énergie 2030, Oikocredit, Renovassistance

À	vENiR
JouRNÉE	MiSSioNNAiRE	Du	20	MARS

“Une parole hors les murs”
Voir interview du pasteur J-Cl ThienponT dans le 
Mosaïque de janvier et le site protestanet.be

1 Voir cahier central page XIV
2 Voir cahier central page XV



Dans des temps de tromperie généralisés, 
le seul fait de dire la vérité est révolutionnaire.

George Orwell, écrivain 1903-1950
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