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C’est�avec�ce�qu’on�peut�appeler�une�“figure�de�carême”�que�le�sans-abri�de�
la�première�de�couverture�annonce�le�sujet�du�présent�dossier.�

Existe-t-il�un�“carême�protestant”�comme�le�sous-entend�le�titre�de�l’émis-
sion�bien�connue�de�“France�Culture”�?�Ou�bien�alors,�au�fil�de�leur�histoire,�
selon� le� principe� que� le� psychiatre� d’origine� protestante,� C.� G.� Jung� taxait�
d’“iconoclasme�chronique”,�les�Églises�issues�de�la�Réforme�ont-elles�annihilé�
le�traditionnel�temps�de�préparation�à�la�fête�de�Pâques�?�Ou�encore�:�étant�
donné�qu’au�catalogue�des�idées�reçues,�carême�rime�avec�ascétisme�de�la�
même�manière�qu’austérité�rime�avec�protestantisme,�pourquoi�les�protes-
tants�ajouteraient-ils�un�carême�à�leur�austérité�permanente�?

Les�réponses�aux�questions�du�sondage�qu’on�lira�dans�les�pages�qui�suivent�
illustrent�qu’on�peut,�à�sa�façon�ou�en�dehors�de�tout�diktat,�être�protestant�
et�préparer�cette�fête�essentielle�que�demeure�Pâques�!�Certes,�il�s’agit�d’une�
période�moins�ritualisée�que�l’Avent�:�il�y�a�dans�la�mort�et�la�résurrection��un�
message�moins�universel�que�celui�de�la�naissance.�La�catéchèse,�sur�ce�plan�
est�fondamentale.

On�lira�avec�intérêt�l’article�de�l’historien�J.-Ch.�Sombreffe�qui�restitue�et�rap-
pelle�le�sens�du�carême�des�premiers�chrétiens.�Le�baptême�des�adultes�a�
disparu�avec�l’obligation,�en�392,�pour�tous�les�citoyens�romains�d’être�chré-
tien�dès�le�plus�jeune�âge.�Dès�lors,�les�modalités�et�l’esprit�du�carême�ont�
évolué.�

Ainsi,�les�chrétiens�des�Églises�orientales�ont�continué�d’observer�un�jeûne�
d’autant� plus� sévère� qu’ils� sont� plus� près� de� la� fête� pascale.� Les� chrétiens�
catholiques,�eux,�ont�été�invités,�depuis�le�dernier�concile,�à�vivre�le�carême�
dans�un�esprit�de�partage.�

Dans�le�vent�de�la�contestation�qui�souffle�actuellement�dans�l’Église�catho-
lique� à� propos� de� ce� qu’évoque� le� professeur� André� Lacocque,� ce� carême�
pourrait�bien�se�transformer�en�temps�de�crise�!�Encore�une…

N’hésitez�pas�à�nous�faire�part�de�vos�réactions�et��
à�visiter�notre�site�!�Bonne�lecture�!

Martine Warlet

Équipe de rÉdaction
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« Oui, mais… » 

oup de projecteur

Elle� était� là,� ses� grands� yeux� étaient�

devenus� tout� petits,� la� stupéfaction�

s’était� muée� en� totale� irritation.� Elle�

ne� savait� si� elle� devait� baisser� le� re-

gard.�Elle�ne�pouvait�rien�répondre�à�

l’interdiction,�ni�en�demander�la�cau-

se…�Mais�l’institutrice�maternelle�lui�

a�donné�la�raison�:�«�C’est�le�Carême�et�

nous�ne�mangeons�pas�de�bonbons�!�

Le�Bon�Dieu�a�enduré�une�période�pé-

nible� ;�c’est�pourquoi�nous�nous�pri-

vons�de�bonnes�choses�pour�nous�en�

souvenir.�»�À�son�récit,�j’imagine�le�dé-

sarroi�de�ma�fille�qui�aime�tellement�les�

petites�douceurs.�Du�tac�au�tac,�je�lui�

dis�qu’elle�salue�bien�Madame�de�ma�

part�et�que,�ce�faisant,�elle�lui�rappelle�

que�nous�sommes�protestants�et�que�

nous�ne�pratiquons�pas�le�Carême.�Je�

me�maîtrise�tout�de�même�assez�pour�

ne�pas�ajouter�:�«�Quel�avantage�le�Bon�

Dieu�souffrant�tirerait-il�à�nous�voir�lui�

offrir�un�tel�spectacle�?�»

Je�conçois,�bien�sûr,��que�ma�réaction�

était� un� peu� courte.� Car� les� protes-

tants,�eux-aussi,�prennent�en�compte�

la�période�du�Carême�:�les�luthériens�et�

les�anglicans�n’ont�jamais�abandonné�

ce�temps�de�préparation�qui�précède�

la� grande� fête� de� Pâques� ;� même� les�

réformés,�dans��plusieurs�de�leurs�litur-

gies�et�de�leurs�recueils�de�cantiques,�

ont� réintroduit� une� section� intitulée�

“Carême”.�Pensons�aussi�à�la�célèbre�

émission� “Carême� protestant”� diffu-

sée� sur� les� ondes� de� France� Culture.�

Mais�chez�les�protestants,�la�significa-

tion�du�Carême�ne�se�réduit�pas�à�des�

privations�alimentaires�ou�à�des�rites�

pénitentiels,�ce�qui�pourrait�être�res-

senti�comme�une�restauration�de�la�loi�

rituelle,� laquelle�s’oppose�à�la�liberté�

chrétienne.

Dans�la�tradition�des�prophètes�(cf.�Es�

58,3-7�;�Jl�2,13�;�Za�7,5),�les�réformateurs�

ont� critiqué� la� perversion� du� jeûne�

par�la�pratique�de�rites�purement�ex-

térieurs.1� Comme� catégorie� anthro-

pologique,� l’extérieur� désigne� ce� qui�

s’oppose�au�cœur�de�l’homme,�comme�

les�œuvres�s’opposent�à�la�personne.�

Si�la�foi�est�bien�suscitée�de�l’extérieur�

–� c’est� par� une� parole� “extérieure”� à�

l’homme,�c’est�par�le�Christ,�que�Dieu�

lui�accorde�gratuitement�sa�commu-

nion� –,� pour� l’homme,� l’essentiel� se�

vit� dans� une� profonde� intériorité,� au�

tréfonds�de�son�cœur.�Le�changement�

concerne� d’abord� le� cœur� de� la� per-

sonne,�les�œuvres�viennent�après.

Toute� démarche� religieuse� qui� fonc-

tionne�selon�le�do ut des�(je�te�donne�

afin�que�tu�me�donnes)�est�contraire�

à�la�vie�dans�la�foi�;�c’est�l’initiative�de�

Dieu�qui�met�et�remet�celle-ci�en�mou-

vement.�Non,�Dieu�n’a�pas�besoin�des�

sacrifices�des�hommes�!�Si�«�jeûner�et�

se�préparer�corporellement�est�assu-

rément� une� bonne� discipline� exté-

rieure�»�2�,�l’important�ne�réside�jamais�

dans�la�démarche�du�jeûne.

La�théologie�(notamment�celle�des�dis-

ciples�de�Karl�Barth)�a�risqué�d’aban-

donner� à� l’oubli� le� fait� que� l’homme�

vit�dans�le�temps,�non�dans�l’éternité.�

Le�temps�structure�la�vie�de�l’homme�

comme� il� le� fait� de� toute� expression�

humaine.� L’année� liturgique� est� ins-

crite� dans� ce� temps� qui� est� le� nôtre�

comme� le� fil� rouge� d’une� discipline�

spirituelle.

Carême�protestant�?�«�Oui,�mais…�».�

Ce�«�Oui,�mais�»�est�encore�et�toujours�

d’actualité.� Toutefois,� il� se� peut� que�

ce�«�Oui,�mais…�»�cache�le�cœur�de�la�

spiritualité�protestante,�une�spiritua-

lité�qui�découvre�que�seul�importe�le�

OUI�de�Dieu.

Volker Brandt, pasteur

EPUB, Ransart.

1� Dans� son� Institution de la religion chrétienne,�
Calvin� montre� comment� la� pratique� du� Carême�
s’est� dégradée� au� cours� de� l’histoire� (IV,� 12,� 20),�
tout� en� insistant� sur� la� nécessité� des� jeûnes� pu-
blics� en� temps� d’affliction� (IV,� 12,� 17).� Les� Églises�
suisses� connaissent� toujours� le� jeûne� fédéral� et�
les� Églises� luthérienne� et� anglicane� ont� gardé�
des� jours� de� jeûne� dans� la� tradition� des� “qua-
tre� temps”� (Ember Days, Buß- und Bettage).�
2�Luther,�Petit Catéchisme,�V,�4

Préparé par l’équipe  
du Hainaut oriental 
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Sens et origine historiques du Carême
Le�terme�Carême�se�révèle�un�dérivé�
du�mot�latin�quadragesima�–�signifiant�
quarante�–�et�désignant�en�l’occurren-
ce� les� quarante� jours� qui� précèdent�
Pâques.�Pourquoi�quarante�jours�?�En�
référence,�tout�simplement,�aux�qua-
rante�jours�passés�par�Jésus�au�désert,�
par�Moïse�sur�le�Sinaï,�ou�encore�par�
Élie�sur�l’Horeb.

Pour�le�reste,�connaître�avec�précision�
l’origine� de� cette� période� de� prépa-
ration� à� la� fête� de� Pâques� est� chose�
d’autant�moins�aisée�que�nous�dispo-
sons�de�peu�de�certitudes�sur�l’origine�
même� de� Pâques� chez� les� chrétiens.�
Si�l’on�sait�par�le�Nouveau�Testament�
que�les�premiers�chrétiens�célébraient�
le�dimanche�comme�commémoration�
hebdomadaire� de� Pâques,� on� doute�
encore�que�la�fête�annuelle�de�Pâques�
ait�été�célébrée�dès�l’époque�des�apô-
tres�pour�penser�plutôt�qu’elle�a�une�
origine�immédiatement�postérieure.

Quoi�qu’il�en�soit,�à�l’apparition�de�la�
fête�de�Pâques,�celle-ci�a�très�vite�été�
précédée�d’un�temps�de�préparation�

et�de�veille�:�dès�le�IIe�siècle,�on�observe�
une�veillée�pascale�accompagnée�d’un�
jeûne.� Bien� que� ce� ne� soit� qu’au� IVe�
siècle�que�se�développe�la�liturgie�de�
ce�qu’on�appelle�le�triduum�pascal�–�à�
savoir� le�temps�de�recueillement�qui�
s’étend�du�soir�du�jeudi�saint�au�jour�
de�Pâques�–� il�est�en�revanche�établi�
grâce� à� la� prédication� d’Origène� à�
Jérusalem� que,� dès� 240,� il� existe� un�
temps� de� préparation� des� quarante�
jours�précédant�Pâques�1.�La�première�
mention�officielle�du�Carême�date�du�
concile�de�Nicée�en�325.

Si,�dans�les�premiers�siècles�du�chris-
tianisme,� certaines� communautés�
commençaient�la�semaine�sainte�dès�
le�lundi,�perçu�comme�point�de�départ�
du�complot�des�pharisiens�pour�faire�
mourir�Jésus,�alors�que�dans�d’autres�
Églises� on� ne� commémorait� le� che-
min�de�la�Passion�qu’à�partir�du�ven-
dredi� soir� jusqu’au� dimanche� matin,�
il�demeure�que�le�sens�de�la�célébra-
tion�de�la�semaine�sainte�réside�dans�
la� commémoration� du� sacrifice� de�
Christ.�Se�différenciant�du�sens�de�la�
semaine�sainte,�la�période�de�Carême�
fut�perçue,�depuis�ses�débuts,�comme�
un�temps�de�préparation�à�la�fête�de�
Pâques.�Plusieurs�éléments�en�témoi-
gnent.�D’abord,�le�fait�que�le�temps�du�
Carême�était�dans�l’Église�primitive�un�
temps�de�préparation�des�catéchumè-
nes�et�un�temps�de�repentance�pour�les�
pénitents.�En�outre,�certaines�Églises�
orientales�ne�comptaient�pas�la�semai-
ne�sainte�dans�le�temps�de�Carême,�de�
façon�à�distinguer�nettement�ces�deux�
temps�liturgiques.

Au�sein�des�communautés�de�l’Église�
primitive,�la�semaine�sainte�a�corres-
pondu�à�une�période�de�jeûne�strict,�
que�cette�semaine�ait�été�entière�ou�
qu’elle�se�soit� limitée�aux�deux� jours�
précédant�Pâques.�En�revanche,�le�rite�
du� jeûne� n’était� sans� doute� pas� pré-
sent�à�l’origine�du�Carême�et�ne�lui�a�
jamais�été�ni�spécifique�ni�essentiel,�ce�
qui�tient�sans�doute�à�sa�signification�
de� préparation� au� sens� de� la� fête,� et�
non�de�commémoration�du�sacrifice�
du� Christ.� Ainsi,� il� s’agissait� à� l’inté-
rieur� de� ce� temps� de� préparation� de�
quarante� jours,� tout� à� la� fois� de� ren-
dre� hommage� à� la� victoire� définitive�
de�la�Résurrection�sur�la�mort,�mais�au�
moins�autant,�pour�chaque�chrétien,�
de�mourir�et�de�ressusciter�symboli-
quement�avec�le�Christ�pour�confirmer�
chaque�année�son�engagement�dans�
une�vie�nouvelle.

Cette�conception�du�Carême�équiva-
lait�ainsi�à�un�temps�de�retraite,�si�bien�
que,�au�Moyen�Âge,�cette�période�se�
muait�en�«�trêve�de�Dieu�»�caractéri-
sée,�outre�l’assistance�aux�offices�litur-
giques�qui�était�encouragée�pour�tenir�
le� jeûne� jusqu’au� coucher� du� soleil,�
par�la�fermeture�des�tribunaux�et�des�
théâtres,�et�la�proscription�de�toutes�
les�autres�activités�incompatibles�avec�
l’exigence�d’une�retraite�spirituelle�2.

Le�protestantisme,�moins�attaché�aux�
rites�et�davantage�à�la�Parole,�n’en�a�pas�
moins�gardé�un�découpage�de�l’année�
liturgique�faisant�se�succéder�les�cycles�
festifs�de�Noël�et�de�Pâques�–�dans�les-
quels�s’insèrent�les�périodes�de�l’Avent�

Baptistère Temple de Jupiter
Un temps où les catéchumènes se préparent au baptême
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et�du�Carême�–�au�temps�dit�ordinaire�
après�la�Pentecôte.�Dans�la�vie�du�pro-
testant�actuel,�la�ritualité�du�Carême�
tient�peut-être�une�place�encore�moins�
grande�que�dans�la�vie�du�catholique,�
bien�que�la�ritualité�des�catholiques�se�
soit�fortement�assouplie�ces�dernières�
décennies.�Faut-il�s’en�plaindre�?�Sans�

doute�pas�car�« la ritualité protestante 
est une ritualité « laïque », proche du 
réel. Elle est marquée depuis ses origines 
par cette idée que l’essentiel est ailleurs, 
hors de l’Église, dans le monde qu’il faut 
servir, gérer, transformer 3»�.�C’est�pour-
quoi,� nous� pouvons,� en� conclusion,�
redire�à�Dieu�:�« Fais-nous entrer dans 

ta passion au milieu de l’histoire pour 
sortir du malheur au milieu du destin »�
(André�Dumas).

Jean-Christian SoMbreffe

Historien

1�Pierre-Marie�GY,�Année�liturgique,�dans�Jean-Yves�LACOSTE�(sous�la�dir.�de),�Dictionnaire�critique�de�théologie,�3e�éd.�,�Paris,�PUF�–�Quadrige,�2007,�p.�64.
2�Roger�PIERRET,�O.S.B.�,�Spiritualité�du�Carême.�Histoire,�dans�Charles�BAUMGARTNER,�S.J.�,�(sous�la�dir.�de),�Dictionnaire�de�spiritualité�ascétique�et�mys-
tique,�t.�II,�Paris,�Beauchesne,�1953,�col.�136-140.
3�Henry�MOTTU,�Rites,�dans�Pierre�GISEL�(sous�la�dir.�de),�Encyclopédie�du�protestantisme,�2e�éd.,�Paris,�PUF�–�Quadrige,�2006,�p.�1246.

Un sondage, des réponses

1.�Absolument rien

2. Rien de particulier

3. Des lectures, des rencontres mais pas 

spécialement lors d’une période parti-

culière.

Patrick Wilmotte

Aux�deux�premières�questions,�je�ré-

pondrai�:�rien.

A�la�troisième�faire�une�retraite�de�silen-

ce�dans�la�communauté�de�Pomeyrol�à�

St.Etienne�Du�Grès�(France)

Pasteur Michel De Bock

1. Participation assidue aux réunions en 

paroisses, lecture de la Parole plus « re-

lationnelle avec Dieu »

2. Essayer fidèlement de commencer et 

terminer la journée par la prière, se pré-

senter tel que l’on est, demander d’être 

changé réellement suivant éclairage 

reçu puis reconnaissance et adoration 

envers Dieu.

3. « Faire coller » concrètement l’entendu 

et le vécu pendant la journée, chercher 

à être plus en phase avec Dieu et reflé-

ter simplement cela avec ceux que nous 

rencontrons.

Marcel Delecaut

Le�temps�du�Carême�ne�change�rien�à�

mes�habitudes�de�vie,�non�plus�qu’à�ma�

prière� que� je� considère� comme� une�

petite� visite� chez� Dieu� qui� m’invite�

tous�les�jours�à�le�rencontrer.

Un� temps� de� retraite� pendant� la� se-

maine� sainte� au� sein� d’une� commu-

nauté�œcuménique�m’aide�à�réfléchir�

avec�d’autres,�à�partir�de�textes�bibli-

ques,� à� un� thème� choisi� en� fonction�

de�l’actualité�ou�des�lectures�qui�ont�

ponctué�les�dimanches�de�la�«�sainte�

quarantaine�».�

Jacqueline Willame

Nous avons lancé, par le biais d’Internet, un sondage. Vous trouverez ici les trois questions que nous avions posées et quelques-
unes des réponses qui nous sont parvenues.

1.  Que changez-vous dans vos habitudes de vie pendant les 40 jours qui précèdent Pâques ?
2.   Que changez-vous dans vos habitudes de prière pendant cette période ?
3.   Qu’aimez-vous faire pour donner une nouvelle impulsion à votre vie spirituelle ?
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1. et 2. Rien   
3. Concentrer mes actions, mes choix, 
mon attitude sur les enseignements de 
Jésus-Christ ; au besoin, je vais relire 
quelques versets éloquents.

Xavier Delaunois

1.�Bien�que�fils�de�pasteur�habitué�dès�
l’enfance�à�ce�que�la�méditation�quo-
tidienne�de�la�Parole�rythme�la�vie�de�
chaque� jour,� je� n’ai,� en� revanche� pas�
le�souvenir�d’avoir�jamais�changé�quoi�
que�ce�soit�aux�habitudes�quotidien-
nes� pendant� la� période� du� Carême.��
J’interprète� cette� absence� comme� le�
signe� d’une� défiance� toute� protes-
tante�à�l’égard�de�ce�que�les�compor-
tements� rituels� importés� dans� la� vie�
quotidienne� peuvent� engendrer� de�
superstitions.

2�Très�attaché�à�la�pensée�de�l’acadé-
micien� René� Girard� selon� lequel� le�
sacrifice� du� Christ� sur� la� croix� scelle�
la� victoire� décisive� sur� la� nécessité�
de�violence,�j’axe�ma�prière�sur�la�de-
mande� que� l’Esprit� touche� chaque�
cœur�humain�par�une�saine�compré-
hension� du� message� de� l’Évangile�
comme�message�de�progrès,�de�liber-
té,�d’ouverture,�de�tolérance�–�bref�de�
paix�–�à�l’échelle�individuelle�comme�
à�l’échelle�humaine.

3.� Je� n’ai� pas� le� sentiment� de� devoir�
donner� des� impulsions� à� ma� vie� spi-
rituelle.� � La� présence� chaleureuse� et�
quotidienne� du� Dieu� auquel� je� crois�
suffit�à�celle-ci.
Il�m’arrive�toutefois�de�me�retirer�quel-
ques�jours�dans�un�monastère�:�la�qua-
lité�du�silence�–�notamment�pendant�

les�repas�-�et�le�rythme�de�la�journée�
calqué�sur�les�temps�de�prière�permet-
tent�de�mettre�en�question�ma�façon�
d’écouter�Dieu.

Jean-Christian Sombreffe

1. et 2. Rien parce que je ne supporte pas 
une programmation de mon attention à 
l’autre et encore moins de ma spirituali-
té. Même si je trouve intéressant qu’une 
entité ecclésiale puisse lancer des cam-
pagnes de sensibilisation sur des enjeux 
liés à des préoccupations sociales, je ne 
parviens pas à adhérer à une sorte de 
« rivation organisée » pour une simple 
raison de calendrier.  En outre, je tendrai 
à penser que, en particulier dans un pays 
à majorité catholique comme le nôtre, le 
terme « carême » a été tellement marqué 
par cette idée d’une contrition obligée, 
qu’il nous revient d’inventer une autre 
manière d’inviter nos contemporains 
à être moins nombrilistes tout en évi-
tant cet écueil majeur du christianisme 
que fut (et est toujours dans certains 
milieux) l’attention à l’autre qui doit 
passer par le sacrifice de soi … Quelle 
horreur !  Faut-il être frustré de soi pour 
être ouvert à l’autre ?

3.  Quant à l’impulsion à donner à ma vie 
spirituelle… je tente de rester au mieux 
de mes possibilités en état de veille.  Ce 
n’est évidemment pas facile mais c’est 
un objectif que j’aime de donner à mon 
quotidien.
L’Altérité est la dimension majeure de la 
spiritualité au sens d’être le plus possible 
à l’écoute de l’autre, du Tout Autre, de 
la différence et de l’inattendu.

Guy Rainotte

Notre� société� a� fait� de� Noël� un� mo-
ment�« super festif ».��Pour�moi,�la�fête�
la�plus�intense,�et�surtout�la�plus�spi-
rituelle,�c’est�Pâques�!
Par�contre�la�notion�de�carême�en�elle-
même,�ne�représente�pas�grand-chose�
pour� moi� :� pas� de� privation� spéciale,�
pas�de�changement�notoire�dans�ma�
vie�de�tous�les�jours�avant�Pâques.
Par�contre,�une�accentuation�profonde�
des�moments�de�silence�intérieur,�de�
réflexion�et�de�prières.�La�prière�…�le�
moment�de�relation�le�plus�intime�qui�
soit�entre�Dieu�et�moi.��
Dans�la�communauté�que�je�fréquente,�
une�veillée�de�prière�programmée�le�
soir� du� vendredi� saint� est� ponctuée�
de�prières�et�de�silences.��C’est�un�mo-
ment�triste,�profond,�mystérieux,�très�
mystérieux.� � Il�est�vrai�que� le�samedi�
saint�est�souvent�différent�des�autres�
samedis�de�l’année�:�plus�pondéré,�plus�
silencieux�…une�espèce�d’attente�de�
l’explosion� qui� a� lieu� le� lendemain� !��
Fêter�ensemble�la�joie�de�la�résurrec-
tion�!
Toute� l’année� par� contre,� j’essaie� de�
vivre� derrière� le� Maître.� � Derrière� le�
Maître�dans�le�groupe,�pas�à�me�débat-
tre�pour�me�mettre�juste�derrière�lui.
Une�fois�dans�ma�vie,�dans�des�circons-
tances� très� particulières,� j’ai� vécu� la�
sensation� de� sa� présence� physique� ;�
c’est�fantastique�et�inoubliable.
J’essaie�d’aimer�mon�prochain�en�es-
sayant� de� � lui� faire� ce� que� j’aimerais�
que�l’on�me�fasse…��C’est�un�fameux�
challenge�!

Roland Browet
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À la mesure de l’amour
L’année�qu’il�est�convenu�d’appeler�li-
turgique�est�entrecoupée�de�fêtes�reli-
gieuses�:�incarnation,�épiphanie,�mort�
et�résurrection�du�Christ,�montée�au�
ciel,� don� de� l’Esprit� Saint.� En� ce� qui�
nous�concerne,�nous�célébrons�ces�fê-
tes�avec�plus�ou�moins�de�ferveur…
Personnellement,�je�n’oppose�pas�ces�
célébrations�et�les�jours�qui�les�entou-
rent�au�reste�de� l’année.�Pour�moi,� il�
n’existe� pas� de� temps� “ordinaire”� de�
l’Église,� toute� l’année� est� pour� nous,�
chrétiens,�un�temps�“extraordinaire”.�
Pourquoi�?�� � �Nous�sommes�toujours�
au� bénéfice� de� l’amour,� sans� bornes,�
d’un�Dieu�“autre”�qui�n’est�pas�com-
parable�aux�idoles�qui�nous�entourent�

et�nous�tentent.� Il�nous�a�donné�son�
Fils�et�le�Saint-Esprit.�Bien�qu’Il�nous�
semble�parfois�absent,�ce�Dieu�vivant�
et�extraordinaire�est�toujours�présent�
dans� notre� vie� pour� nous� soutenir�
et� nous� inspirer.� Comme� l’écrivait�
Bernard� de� Clairvaux� :� «� Pourquoi� et�
comment�nous�faut-il�aimer�Dieu�?�Je�
réponds�:�le�motif�de�l’amour�de�Dieu,�
c’est�Dieu�;�la�mesure�de�l’aimer�est�de�
l’aimer�sans�mesure.�»
L’apôtre� ne� s’y� trompe� pas� dans� Eph�
5,�18�:�«�Soyez�au�contraire�remplis�de�
l’Esprit�».�Le�temps�utilisé�pour�le�verbe�
dans�l’original�grec�indique�une�conti-
nuité�dans�l’action.�Paul�nous�exhorte�à�
rechercher�et�à�accueillir�constamment�
la�plénitude�de�l’Esprit.�Et�les�termes�
“�au�contraire”�nous�invitent�à�étudier�

le�contexte.�Nous�sommes�poussés�à�
vivre�des�moments�cultuels�intenses.�
Et� nous� recevons� des� recommanda-
tions�très�précises�de�vie�pratique.
D’autres� textes� vont� dans� le� même�
sens.� Je� ne� citerai� que� 1� Thess� 5,� 16� à�
22.� Comme� le� disait� un� pasteur,� ce�
texte� est� un� briefing� en� 7� points� qui�
doivent�inspirer�notre�vie�de�tous�les�
jours� :� se� réjouir,� prier,� rendre� grâce,�
écouter�les�prophètes,�ne�pas�éteindre�
l’Esprit,�retenir�ce�qui�est�bien,�s’abs-
tenir�du�mal…
Comprenons-nous� bien.� Je� sais� que�
notre� faiblesse� humaine� est� grande,�
je�sais�que�ces�recommandations�nous�
parlent� d’un� idéal� et� que� nos� écarts�

sont�grands�vis-à-vis�de�cet� idéal.� J’ai�
conscience�aussi�que�des�circonstan-
ces�particulières�de�vie,�la�préparation�
d’une�fête,�peut-être�aussi�“la�mièvre-
rie�du�petit�Jésus�de�la�crèche�!!!!”�peu-
vent�contribuer�à�nous�rapprocher�de�
Dieu…
Cependant,� c’est� chaque� jour� qu’il�
nous� faut� faire� l’expérience� de� la� foi�
qui�embrasse�tous�les�domaines�de�la�
vie,�embrase�notre�action�et�nous�rend�
“autres”.�
Les� 2� textes� nous� poussent� à� suivre�
journellement� les� conseils� pratiques�
donnés�par�Dieu.�Ce�n’est�pas�du�tout�
une�question�de�“morale”.�Rechercher�
le� bien� et� s’abstenir� du� mal� sont� des�
ordonnances�du�divin�médecin�afin�de�
limiter�pour�nous�et�pour�les�autres�les�

effets� constants� et� nocifs� de� nos� fai-
blesses� humaines� donc� de� nous� per-
mettre�d’éviter�certains�drames�et�ainsi�
de�limiter�la�souffrance�et�la�tristesse.�
En�même�temps,�nous�sommes�ame-
nés�à�chercher�avec�persévérance�un�
contact�profond�avec�Dieu,�à�lui�rendre�
grâce�et�gloire,�“en�tout�et�pour�tout”,�à�
le�bénir,�à�reconnaître��ses�perfections�
infinies�et�son�action�dans� le�monde�
et�notre�vie.�Mais�surtout,�nous�som-
mes� invités� à� l’écouter.� L’Esprit� n’est�
pas�lié�à�des�temps�décrétés�par�la�vo-
lonté�de�l’homme,�il�souffle�où,�quand�
et�comment�il�veut.�Il�peut�amener�un�
changement�dans�notre�vie�à�chaque�
moment�de��l’année.�Nous�devons�être�

sensibles�à�ses�directives�et�à�sa�sollici-
tude�journalière.�«�Parle�Seigneur,�ton�
serviteur�écoute�».�1�Sam�3,�10�
Veuillent� ces� quelques� lignes� nous�
remplir� d’espérance,� de� gratitude� et�
de� joie� grâce� à� l’assurance� de� la� pré-
sence�certaine�de�Dieu�toute�l’année.�
Qu’elles�puissent�aussi�nous�rendre�at-
tentifs�à�la�nécessité�de�la�continuité�
dans�l’approfondissement�de�la�foi�et�
dans�l’action,�continuité�qui�sera�profi-
table�à�l’amour�de�notre�prochain.
Que�le�nom�de�Dieu�soit�béni�et�ho-
noré.�
�

Jean-Marc Pater

E.P.U.B. Marchienne

C’est chaque jour qu’il nous faut faire l’expérience 
de la foi qui embrasse tous les domaines de la vie.

Coup  

de projecteur
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Installé�en�Canaan,�Israël�dit�sa�foi�en�son�Dieu�libérateur�
dans�une�confession�de�foi�qui�nous�est�rapportée�au�livre�
du�Deutéronome�1���:��« Yahvé entendit notre voix, il vit notre 
misère, […] et Yahvé nous fit sortir d’Égypte […] et nous a 
donné cette terre, […]. Voici que j’apporte maintenant les pré-
mices des produits du sol que tu m’as donné, Yahvé. »
Si� Israël� célébrait� la� mémoire� de� cette� libération� en� s’as-
sociant� à� cette� confession� de� foi,� c’est� parce� qu’il� voulait�
réactualiser� la� délivrance� de� l’oppression� égyptienne� et�
ainsi�témoigner�des�bienfaits�reçus�de�Dieu�et�manifester�
sa�volonté�d’en�vivre.
Cette�confession�de�foi�n’était�donc�pas�simplement�un�de-
voir�de�mémoire�comme�on�peut�le�penser�des�cérémonies�
commémoratives�qui�scandent�les�temps�d’après-guerres�
par� exemple,� mais� elle� permettait� au� croyant� israélite� de�
s’associer,�au-delà�du�temps,�à�tous�ceux��qui,�dans�le�passé,�
avaient�été�sauvés�de�la�servitude.
De�même,�lors�de�la�célébration�de�la�Cène,�alors�que�nous�
faisons�mémoire�du�don�que�Jésus�nous�a�fait�de�sa�vie,�nous�
ne�nous�acquittons�pas�d’un�devoir�de�mémoire,�mais�nous�
actualisons�sa�victoire�sur�la�mort�et�la�délivrance�qu’il�nous�
a�ainsi�acquise�et�dont�nous�voulons�vivre.
Dans�cette�optique,�quel�est�donc�le�sens�du�carême�?�Ne�
serait-ce�qu’un�pieux�souvenir�du�passage�de�Jésus�au�dé-
sert�?
Lors�du�baptême�donné�par�Jean�dans�le�Jourdain,�Jésus�a�
reçu�une�mission,�celle�d’être�le�Messie�de�Dieu.
Aussitôt�après,�les�évangiles�nous�disent�que�l’Esprit�pousse�
Jésus�au�désert�et�là,�durant�quarante�jours,�Satan�le�met�à�
l’épreuve.��C’est�sans�doute�dans�ce�silence�du�désert,�terre�
aride�et�désolée,�terre�de�tous�les�dangers�pour�l’homme�de�
la�Bible�parce�que�c’est�là�qu’errent�les�démons�et�que�rôde�
la�mort,�c’est�là�qu’il�va��découvrir�la�nature�de�sa�mission�
en�étant�confronté�à�toutes�les�puissances��susceptibles�de�
l’éloigner�du�projet�de�son�Père.
Ce�lieu�terrible�pour�l’homme�qui�s’y�retrouve�seul�devient,�
par� la� victoire� de� Jésus� sur� les� tentations,� le� lieu� béni� de�
l’Alliance�nouvelle�réalisée�dans�la�confiance�et�l’obéissance�
à�la�Parole�de�Dieu.
Après� avoir� résisté� à� Satan� qui� lui� proposait� les� chemins�
faciles� de� la� séduction,� Jésus� se� met� à� prêcher� l’Évangile�
et� commence� par� affirmer� que� le� « temps est accompli »,�

expression� qui� signifie�
«� le� moment� propice,�
opportun.�»� � Il�ne�s’agit�
pas�de�la�fin�de�l’histoire��
du� monde.� � C’est� un�
moment� ponctuel� où� commence� une� histoire� nouvelle.��
L’économie�ancienne�est�dépassée,� le�temps�nouveau�est�
celui�dans�lequel�les�relations�de�Dieu�avec�les�hommes�sont�
marquées�du�sceau�de�l’amour�et�du�pardon.�
« Le règne de Dieu s’est approché. »��C’est�par�cette�phrase�
lapidaire�que�Jésus�commence�son�ministère�sur�les�che-
mins�de�Galilée.��
L’époque�de�Jésus�était�une�époque�d’attente�messianique�
très�fervente.��Les�gens�non�seulement�attendaient�la�venue�
d’un�Messie�promis�par�les�prophètes�mais�ils�étaient�per-
suadés�que�ce�Messie�instaurerait�son�règne�d’une�manière�
ostentatoire.
Mais�c’est�par�un�autre�chemin�que�Jésus�va�signaler�sa�pré-
sence.�Non�par�la�force,�mais�par�l’humilité�;�non�par�la�ma-
nifestation�glorieuse,�mais�par�la�défaite�de�la�croix.
Sa�retraite�au�désert,�vécue�dans�une�profonde�communion�
avec�son�Père,�lui�a�révélé�la�manière�dont�il�veut�être�présent�
au�monde,�serviteur�de�tous�et�particulièrement�des�petits�
et�des�pauvres.
Situé�dans�cette�perspective,�le�carême�n’est�donc�pas�un�
temps�de�pénitence�par�le�jeûne�qui�équivaudrait�à�l’accom-
plissement�d’un�devoir�de�mémoire�où�l’amour�et�le�pardon�
n’ont�pas�de�place,�c’est�un�temps�où�le�chrétien�est�invité�à�
revoir�ses�choix�et�ses�orientations�de�vie�à�l’instar�de�Jésus�
qui�a�choisi�de�servir�et�non�d’être�servi,�révélant�ainsi�com-
ment�vivre�en�vérité�le�jeûne�dont�parlait�le�prophète�Esaïe�:�
« Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de 
la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres 
les opprimés, et que l’on rompe toute espèce de joug ; partage 
ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison 
les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre-le, 
et ne te détourne pas de ton semblable. »�2�

J. WillaMe  

EPUB Marchienne

Le carême, un devoir de mémoire ou  
un temps de réflexion en vue du service ?

ible ouverte

Dessin de la tentation à la cathédrale de 
Strasbourg

1�Deutéronome�26,�4-10
2�Esaïe�58,�6
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Avec ou sans ? Du grain à moudre.
Une�enquête�de�la�RTBF�intitulée�«�Vivre�avec�ou�sans�Dieu�»�

révèle�ce�matin�qu’une�majorité�de�Belges�vit�sans�Dieu�et�

que�plus�de�80%�veulent�reléguer�la�religion�dans�la�sphère�

privée.

Et�dire�qu’hier�soir�je�me�torturais�les�méninges�à�la�recher-

che�d’un�sujet�à�traiter�!�J’avais�renoncé�à�trouver�et�ai�de-

mandé�au�Rédacteur�en�chef�céleste�de�m’inspirer.

Merci,�Seigneur,�très�gentil�à�Toi,�mais� j’aurais�préféré�du�

moins�difficile,�du�plus�rigolo,�même�si�le�temps�de�carême�

incline�au�sérieux.�

Me�voici�donc�télescopée�par�cette�nouvelle�dérangeante,�

dès�le�lever�du�jour.�

On�peut�s’interroger�sur�l’agenda�caché�et�les�motivations�

d’une�telle�enquête,�sur�l’orientation�des�personnes�qui�ont�

répondu,�sur�le�libellé�des�questions,�cela�ne�changera�rien�

au�fait�qu’une�majorité�de�compatriotes�se�passe�de�Dieu�

dans�sa�vie�quotidienne.

Immédiatement�une�autre�question�s’impose�à�mon�esprit�:�

qu’as-tu�fait�de�ton�frère�?�La�question�de�notre�responsa-

bilité�à�tous,�croyants�de�tous�bords,�dans�le�désamour�de�

Dieu�par�l’homme�de�la�rue.

Comment�vivons-nous,�chrétiens�affichés�?�Respirons-nous�

l’amour�fraternel�?�Donnons-nous�envie,�par�nos�vies�épa-

nouies,�par�notre�témoignage�rayonnant,�par�notre�sens�du�

partage,�par�notre�bonté,�donnons-nous�envie�de�venir�voir�

dans�nos�Églises�ce�qui�fait�que�nous�sommes�si�différents�

des�autres.

Or�que�vois-je�dans�nos�Églises�?�Des�disputes,�des�critiques,�

des�gens�qu’on�ne�supporte�pas,�de�l’intolérance,�de�l’amour�

du�pouvoir,�de�l’avarice,�de�la�mesquinerie,�de�faux�débats,�

des�coupages�de�cheveux�en�quatre,�de�l’orgueil�spirituel.

Je�vois�dans�nos�Églises�qu’on�est�incapable�de�supporter�

qu’un�autre�exprime�sa�foi�différemment�de�nous,� je�vois�

qu’on�s’autocensure�de�peur�de�choquer�par�des�questions�

dérangeantes,�je�vois�qu’on�n’oserait�pas�confier�ses�doutes�

de�peur�de�les�voir�utilisés�comme�des�armes�contre�soi-

même,�je�vois�de�l’intolérance.

Ne�soyons�pas�négatifs�sur�toute�la�ligne,�mais�lucides�quand�

même,�sur�nos�responsabilités�dans�cette�désaffection.

La� sphère� privée…� On� ne� veut� plus� voir� Dieu� se� mêler�

de�nos�petites�combines…�Chrétiens�compris,�mes�amis.�

Combien� de� fois� ne� jetons-nous� pas� Dieu� aux� oubliettes�

lorsqu’il� s’agit�de�notre�porte-monnaie�ou�de�notre�sexe,�

par�exemple.�Sujets�tabous�si� l’en�est,�chez�de�nombreux�

chrétiens.�Et�pour�cause,�ce�sont�deux�sujets�qui�fâchent�:�

qu’a�Dieu�à�dire�à�notre�manière�de�remplir�notre�déclara-

tion�fiscale�?�Sommes-nous�toujours�honnêtes�?�Trichons-

nous�?�Mentons-nous�?

Sommes-nous�fidèles�?�Sobres�?�

Notre�vie�très�privée�pourrait-elle�venir�sous�l’éclairage�de�

l’évangile�?�Ce�ne�sont�pas�des�questions�pour�les�autres,�

mais�pour�chacun�de�nous�individuellement�

Tant�que�Dieu�sera�occulté�dans�nos�vies�individuelles,�il�y�

aura�peu�de�chances�pour�qu’Il�soit�partie�prenante�dans�la�

vie�d’une�société.�Il�n’est�pas�question�d’établir�une�théocra-

tie,�ni�une�dictature�divine,�simplement�d’offrir�à�beaucoup�

la�chance,� la� joie�de�connaître�une�vie�d’abondance�spiri-

tuelle,�dans�la�confiance�en�un�Dieu�d’amour.

Avec�ou�sans�?�Avec.�Pour�du�vrai�!

 Yvette Vanescote

Mars 2009 gMosaïque
Page

�



10
Page

gMosaïque n° 3

Lancement de  
l’année Calvin

‘ici…

Enfin,� le� coup� d’envoi� est� lancé.� En�
effet,� le� 31� janvier� dernier,� lors� de� la�
séance� académique� qui� s’est� tenue�
dans�la�salle�des�Glaces�du�Parlement�
bruxellois�eut�lieu�l’ouverture�officielle�
de�l’année�Calvin�qui�commémore�le�
500ème� anniversaire� de� sa� naissance.��
Cette�initiative�nous�promet�certaine-
ment�tout�au�fil�des�mois�un�parcours�
semé�de�découvertes�les�plus�diverses,�
(expositions,� exposés,� rencontres� de�
réflexion,�voyages�et�j’en�passe).�Que�
de�tours�et�détours�qui�tenteront�de�
cerner� une� personnalité� tellement�
riche.�
Nous�serons�certainement�conquis�par�
les�multiples�facettes�du�message�de�
Calvin�dans�lequel�nous�appréhende-
rons�un�témoignage�moderne�et�révé-
lateur�des�principes�fondamentaux�de�
ses�sources.�Les�perspectives�de�vie�et�
de�foi�restent�d’une�actualité�surpre-
nante�et�n’ont�rien�de�désuet.
Pour� celui� qui� n’est� ni� théologien�
ni� historien,� ce� personnage� hors� du�
commun�peut�paraître�dans�une�pre-
mière� approche� peut-être� quelque�
peu� austère� et� sévère.� Cependant� sa�
découverte�nous�réserve�bien�des�sur-

prises.�En�fait,� le�regard�de�cet�esprit�
libre�nous�initie�au�partage�non�seu-
lement� des� valeurs� inaliénables� des�
Écritures,�et�cela�se�révèle�dans� l’ap-
proche�de�la�notion�de��grâce�divine�qui�
demeure�inconditionnelle�mais�aussi�
face�à�une�réalité�de�foi�parfois�si�vite�
mise�à�mal.�N’est-ce�pas�déjà�tout�un�
programme!

Dès�lors,� �autorisons-nous�à�aller�en-
core�un�peu�plus�loin.
Les�divers�exposés�de�cette�rencontre�
nous� ont� introduits� dans� quelques�
méandres� de� la� vie� du� Réformateur.�
Nous�pouvons�en�conclure�qu’il�était�
un� homme� profondément� � proche�
de� nos� problématiques� actuelles.�
Problème�contemporain�s’il�en�est,�en�
effet�il�vécut�en�tant�qu’exilé�à�Genève,�
sa� � terre� d’accueil,� lui� originaire� de�
France,� mais� peut-être� avant� tout� ci-
toyen�du�monde�:�création�de�Dieu.
Il�n’hésite�pas�à�donner�la�parole�à�la�
femme� autant� qu’à� l’homme� pourvu�
que�l’Évangile�soit�annoncé.�
Au� travers� de� l’enseignement� de� la�
Bible,� il� prône� une� connaissance� sé-
rieuse�et�approfondie�en�vue�de�tou-
jours� davantage� cerner� son� message�
de�vie.
L’étude�et�le�travail�sont�les�bases�in-
contournables� de� son� approche� du�
texte.�De�même,� lorsqu’il�propose�la�
lecture� des� psaumes,� c’est� avec� une�
mûre�connaissance�musicale�puisque�
ceux-ci�étaient�chantés.�Rien�ne�reste�
superficiel�mais�demande�un�investis-
sement�et�une�honnêteté�de�toute�une�
vie,�sa�vie.
Une� des� conséquences� aujourd’hui�
reste� certainement� le� système� euro-
péen�d’enseignement�profondément�
redevable�de�la�pensée�calvinienne.

Ainsi,�le�développement�citoyen�actuel�
prend�ses�racines�dans�cette�même�pé-
dagogie.� Les� principes� «� liberté,�éga-
lité,� fraternité� »,� mots� qui� nous� sont�
si� chers� puisque� principes� démocra-
tiques� de� base� sont� sous-tendus� par�
cette�volonté�de�toujours�s’améliorer�
et� parfaire� ses� connaissances� afin� de�
développer� encore� aujourd’hui� � la�
recherche�des�bases�citoyennes�avec�
ses�droits�et�devoirs�mais�également�
le�respect�des�différences,�entre�autres�
entre�l’homme�et�la�femme.
S’il�semble�que�Calvin�ait�été�doté�d’un�
caractère� dirions-nous� «� houleux� »� il�
transmit� néanmoins� une� infinité� de�
bases�fondamentales�de�vie�et�jusque�...�
dans�la�vie�éternelle.�
Comment�ne�serions-nous�pas�encore�
aujourd’hui�emballés�par�son�aventu-
re�!�Approfondir�son�histoire,�ses�en-
seignements,�sa�réflexion�sera�le�défi�
de�cette�année,�approche��renouvelée�
à�chaque�manifestation�de�la�pléiade�
d’activités�proposées�un�peu�partout�
en� Belgique� et� ailleurs,� et� organisée�
par�le�club�des��«�fans�»�de�Calvin.

Si� la� devise� vitale� de� cet� homme� de�
prière� était� son� attachement� sans�
condition� aux� Écritures,� message� de�
grâce,�et�à�la�foi�personnelle,�il�n’aurait�
sans� doute� pas� été� enthousiaste� de-
vant� les� fastes� de� certaines� manifes-
tations�d’aujourd’hui,�mais�il�se�serait�
sans� doute� retrouvé� davantage� dans�
cette� volonté� de� toujours� remettre�
les� sources� de� ses� connaissances� en�
question� afin� de� glorifier� Dieu� dans�
une� dimension� encore� et� toujours� à�
développer.

Lucienne Coulon,
membre du conseil synodal

Allocution du ministre Vanhengel

Robert-Hugh Boudin
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D‘iciY�aurait-il�du�changement�dans�l’air�???

La Cellule de catéchèse
des Enfants et des Adolescents

     devient...

Depuis�de�nombreuses�années,�la�CCEA,�Cellule�de�Catéchèse�
des�Enfants�et�des�Adolescents,�est�au�service�des�communau-
tés�de�l’EPUB�pour�les�aider�dans�leur�mission�de�transmission�
de�l’Évangile��auprès�des�jeunes.�

�
Cette� notion� de� «� service� »,� nous� voulons� aujourd’hui� la�

développer��encore�et�toujours�plus��!��
C’est�pourquoi�avec�l’accord�du�Conseil�Synodal,�la�CCEA��sort�
de�sa�cellule�pour...�

…�Diffuser�le�matériel�catéchétique�auprès�des�moniteurs�et�des�caté-
chètes�;�promouvoir�des�projets�au�bénéfice�des�familles�;�développer�des�synergies�

avec�d’autres�services�de�notre�Église�;�décloisonner�les�générations�par�une�démarche�
catéchétique�globale�;�participer�à�différents�partenariats�francophones�et�européens...�
Le�Service�Catéchétique��ne�manque�ni�de�travail,�ni�d’ambition,�ni�de�souffle�!�Il�est�
toujours�plus�au�service�de�la�proclamation�de�la�Parole,�pour�que�plane�sur�nous�tous�

l’Esprit�bienveillant�de�notre�Dieu�!
�

Il�y�a�certainement�un�membre�du�Service�Catéchétique�dans�votre�région�:�Marie-Pierre�Tonnon,�
diacre,�Guillemette�Courdesse�(L),�Michelle�Degryse�et�Katy�Windey�(HONL),�Claude�Godry�(HOC),�

Joyeuse�Hitayesu�(BR).
Pour�nous�contacter�:��04�338�04�98�(M-P�Tonnon)�catechese@epub.be�
�

*ECCE�:�European�Conference�of�Christian�Education�;�CEC�:�Congrès�d’Éducation�Chrétienne�;�EDD�:�Écoles�du�Dimanche,�
PointKT�:�portail�d’information�et�d’échange�catéchétique.
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Une levée d’excommunication qui fait grand bruit
Début février. Nous bouclons ce Mosaïque. L’annonce de la levée de l’excommunication de 
quatre évêques intégristes de la Fraternité Saint Pie X a fait grand bruit. Les médias, les mi-
lieux catholiques mais surtout la synagogue se sont profondément émus. Nous avons sollicité 
des avis que vous allez découvrir alors que le gros de la tempête sera sans doute passé.

À� force� d’accumuler� les� faux� pas,� on�
finit�par�tomber�pour�de�bon.��Après�
avoir�indisposé�les�musulmans,�puis�les�
juifs�avec�un�projet�de�béatification�in-
tempestif,�Benoît�XVI�vient�à�nouveau�
d’endommager�gravement�le�dialogue�
entre�juifs�et�catholiques�inauguré�par�
le�concile�Vatican�II.��Certes,�il�y�a�eu,�
depuis�le�21�janvier�2009,�un�recul�pré-
cipité� (4� février)� en� ce� qui� concerne�
le� négateur� notoire� de� l’Holocauste�
Richard�Williamson,�mais�on�peut�ima-
giner�que�la�communauté�juive�mon-
diale�ne�tiendra�plus�désormais�le�Saint�
Père�en�odeur�de…�sainteté.

Les faits
L’histoire� commence� avec� l’évêque�
schismatique�français�Marcel�Lefèbvre�
(1905-1991).��Paradoxalement�fils�d’un�
résistant� mort� en� camp� de� concen-
tration�(Sonnenburg),�Lefèbvre�repré-
sente�religieusement�et�politiquement�
l’extrême�droite.��Il�veut�rétablir�la�mo-
narchie�française,�soutient�les�régimes�
de� Franco,� de� Pétain,� de� Pinochet,� de�
Salazar.�Il�rompt�avec�Rome�qui,�«�de-
puis�Vatican�II,�n’est�plus�catholique�et�
a�perdu�la�foi�»�(sermon�de�juin�1988).��
Il� consacre� quatre� évêques� schisma-
tiques,�dont�Richard�Williamson,�que�
Benoît�XVI�veut�réintégrer�dans�le�gi-
ron�romain.��

Williamson� est� l’héritier� spirituel� de�
Lefèbvre�et�il�«�en�remet�»� :� �selon�lui,�
John�F.�Kennedy�fut�assassiné�par�le�gou-
vernement� américain� ;� le� “9/11� mass�
murder”� fut� l’œuvre� de� la� CIA� avec�
pour� but� d’instaurer� un� régime� fas-
ciste�aux�E-U�;��les�libéraux�en�religion�
et�en�politique�sont�des�“sécularisés”�
(laïques)�et�des�crypto-homosexuels�;�
les�femmes�ne�devraient�pas�être�ad-
mises�dans�les�universités�;�quant�aux�
juifs,�ils�sont�«�les�ennemis�du�Christ�»,�
ils�complotent�en�vue�d’une�«�domina-
tion�mondiale�».

Il�est� impensable�que� le�pape�ait�été�
surpris�par� la�“découverte”�des�posi-
tions�outrageantes�de�Williamson.�La�
levée�de�l’excommunication�a�été�pré-
parée� en� secret� depuis� deux� ans.� Un�
cardinal�colombien,�Dario�Castrilion�
Hoyos�(79�ans)�y�a�joué�un�rôle�décisif.�
(À�titre�indicatif,�en�2002,�celui-ci�affir-
mait�qu’il�n’y�a�pas�de�pédophilie�dans�
le�clergé�!).�Or,�on�peut�soupçonner�le�
Vatican�de�manœuvres�retorses�mais�
certainement�pas�de�naïveté.�De�fait,�le�
tollé�mondial,�y�compris�la�lettre�sévè-
re�d’Angela�Merkel�à�son�compatriote�
papal�a�pris�la�hiérarchie�au�dépourvu.�
Il�a�fallu�freiner�des�quatre�fers�et�faire�
marche�arrière,�quitte�à�recourir�à�un�
mensonge� (pieux,� évidemment)� :� le�
pape�ne�savait�pas�!

De�quoi�s’agit-il�?
Nier� la� réalité� irréfutable� de� l’Holo-
causte�n’est�pas�le�fait�exclusif�d’esprits�
obtus.�Le�négateur�Williamson�est�tout�
simplement�vicieux.�Il�s’agit�pour�lui�de�
nier�la�responsabilité�(elle-même�irré-
futable)�de�l’Église�catholique�dans�les�
massacres�de�juifs�durant�plus�de�seize�
siècles�et,�en�particulier,�la�lâcheté�de�
Pie� XII.� Ce� refus� de� repentance� ca-
che� un� dessein� plus� sombre� encore.�
Depuis� sa� naissance,� le� catholicisme�
ressent�un�profond�malaise�:�il�ne�peut�
pas�y�avoir�deux�peuples�élus.�Ou�bien�
Rome,�ou�bien�Jérusalem.�Ou�bien�la�
tradition� juive� ou� bien� le� magistère�
ecclésiastique.� “L’inerrance”� est� soit�
scripturaire� soit� papale…� Admettre�
l’indéniable� martyre� de� six� millions�
de�juifs�européens�mettrait�en�ques-
tion� qui� de� l’Église� romaine� ou� de� la�
communauté� juive� représente� “le�
Christ� continué”,� le� Christ� en� croix.�
Pour� Williamson,� seulement� 200� à�
300.000�juifs�sont�morts�en�camp�de�
concentration.�Une�paille,�comme�cha-
cun�peut�voir…

André Lacocque

Professeur émérite d’Ancien Testament

Faculté protestante de Bruxelles

 Chicago Theological Seminary

 

Delà

Le Vatican a le hoquet
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Une levée d’excommunication qui fait grand bruit

D‘ici

Le� Comité�
Interecclésial�
de� Bruxelles�
(CIB)� qui�

réunit� des� représentants� des� com-
munautés� chrétiennes� catholique,�
orthodoxe,�protestante,�anglicane,� �a�
considéré�qu’il�était�de�son�devoir�de�
réagir� officiellement� à� la� polémique�
suscitée� au� moment� de� la� levée� de�
peine� d’excommunication� des� évê-
ques�de�la�Fraternité�Saint�Pie�X.
Nous�rappelons�qu’il�est�essentiel�de�
distinguer�le�geste�du�Pape�Benoit�XVI�
de�la�prise�de�parole�négationniste�de�
la� Shoah� proférée� par� Monseigneur�
Williamson,�évêque�dans�la�Fraternité�
Saint�Pie�X.�
Membres�du�Comité�Interecclésial�de�
Bruxelles,� nous� affirmons� notre� vo-

lonté� commune� de� condamner� tout�
propos� visant� à� nier� l’existence� de� la�
Shoah,� une� déclaration� qui� soulève�
notre�indignation.��
Nous�réaffirmons�notre�volonté�com-
mune�de�poursuivre�le�dialogue�œcu-
ménique�qui�est�une�tâche�essentielle�
et�vitale�pour�chacune�de�nos�Églises�et�
qui�apporte�une�contribution�décisive�
au�vivre�ensemble.
«�À�ceci�tous�vous�reconnaîtront�pour�
mes� disciples� :� à� l’amour� que� vous�
aurez� les� uns� pour� les� autres� »� (Jean�
13,35).

Pour le CIB,
Pr. Laurence 

Flachon, présidente

Le Comité Interecclésial de Bruxelles 
(CIB) a été créé en 1970 par des re-
présentants des Églises chrétiennes de 
Bruxelles qui ont pris conscience de la 
nécessité d’un service commun dans la 
cité et ont souhaité le rendre plus effi-
cace. Les participant(e)s partagent une 
foi commune en Dieu et en Jésus-Christ, 
Seigneur et Sauveur, dans l’Esprit saint 
selon le témoignage de l’Écriture. Tout 
en reconnaissant la diversité de leurs 
conceptions et expressions théologi-
ques ou ecclésiales, les membres du 
CIB expriment leur volonté de vivre en 
communion fraternelle les uns avec les 
autres et d’établir des liens réguliers en 
vue d’une consultation réciproque et 
d’une coordination de leurs efforts pour 
certaines initiatives et actions.

Communiqué du Comité 
Interecclésial de BruxellesC IB

Humble prière d’un PC*
Seigneur,
Je reprendrais volontiers à mon compte la prière de ce bon pha-
risien de ta parabole, priant à côté d’un collecteur d’impôts.
Je te rends grâces de ne pas m’avoir fait comme ce catholique 
romain. Tu vois comme il est gêné par le système religieux 
qui est le sien : centralisateur, autosuffisant, prétentieux au 
point de se dire la seule Église digne de toi, alors que si je me 
souviens bien ton intention n’était pas de fonder une Église. Tu 
annonçais le Royaume… et c’est l’Église qui est née !
Je te prie donc pour ce catholique romain qui souvent n’ose 
pas dire ouvertement ce qu’il pense des agissements et des 
propos de ses responsables, cela s’appellerait bien évidemment 
protester.
Il est vrai que chez nous protester, c’est monnaie courante, 
quelquefois même à tort et à travers, car tu le sais, les coups 
de crosses et les excommunications sont impossibles, nous 

n’avons pas le matériel pour ce faire. Chez nous on ne reçoit 
que des coups de Bible, mais c’est négligeable.
Je reconnais pourtant que la crosse est un outil de travail très 
utile. Il permet au berger consciencieux de ramener dans le 
troupeau même le mérinos le plus récalcitrant. Celui qui fait 
le plus de bruit et dont on parle dans les medias.
À ce propos, lorsque je ne suis pas invité à dire mon opinion en 
public, à la radio ou à la télévision par exemple, je te prie d’ins-
pirer mon frère catholique à parler pour moi en transmettant 
ce qu’il sait que je pense ou encore à parler de moi s’étonnant 
de mon absence à ses côtés. Cela serait un geste fraternel qui 
rappellerait l’œcuménisme actif.
Mais je ne t’apprends rien en disant que le monde traverse 
une crise grave. Il a mal à son œcuménisme. Ce dernier est 
comparable à un plat de Jean-Baptiste à la sauce hérodienne. 
Ton Numéro Seize lui a presque coupé la tête.

Philippe FroMont

*PC�=�Protestant�convaincu
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Internet : un grand chantier  
auquel chacun peut participer

édi@s et relations publiques

Le�phénomène�internet�a�aujourd’hui�plusieurs�années.�La�
liste�des�ouvrages�et�des�colloques�qui�le�prennent�comme�
sujet�d’étude�ne�cesse�de�s’allonger.��On�étudie�le�«�taux�de�
pénétration�»,�les�«�modes�de�régulation�»,�«�la�fracture�nu-
mérique�».�La�plupart�des�Églises�ne�sont�pas�en�reste.�Très�
tôt,�elles�ont�tenté�«�d’habiter� � la�toile�»�même�si�ces�ten-
tatives�étaient�intuitives.�Aujourd’hui,� la�fièvre�des�débuts�
est�quelque�peu�retombée�et�l’on�essaie,�avec�l’expérience�
accumulée,�de�maîtriser�cet�outil�qui�ne�cesse�d’évoluer.�Des�
rencontres�ont�régulièrement�lieu�entre�webmasters�chré-
tiens�1�.�Elles�font�émerger�les�difficultés�mais�aussi�les�enjeux�
incontournables�d’une�présence�sur�le�net.�Elles�fournissent�
également�une�foule�d’informations�d’ordre�sociologique�sur�
les� internautes� :� chrétiens� pratiquants� ou� non,� en� recher-
che,�…�et,�en�ce�sens,�elles�invitent�nos�Églises�à�s’interroger�
sur�leur�modèle.

Les�différentes�Églises�affirment�qu’il�ne�s’agit�en�aucun�cas�
de�promouvoir�une�Église�virtuelle,�ni�d’encourager�à�sup-
primer�des�moyens�de�communication�plus�traditionnels.�
Cependant�elles�constatent�qu’Internet�permet�de�toucher�
et�de�faciliter�le�contact�avec�ceux�qui�sont�loin�de�l’Église,�en�
favorisant�une�approche��individuelle�et�anonyme.���
Concrètement,�choisir�d’être�présent�sur�la�toile�ne�constitue�
qu’une�première�étape.�La�mise�en�œuvre�d’un�site� inter-
net�demande�un�grand�investissement,�en�termes�humains�
plus�que�financiers,�et�des�choix�stratégiques�en�terme�de�
finalité.��
Certaines�Églises�y�voient�un�ministère�spécialisé,�d’autres�
confient�la�tâche�à�des�bénévoles,�d’autres�encore�détachent�
des�pasteurs�pour�un�certain�nombre�d’heures�par�semaine.�
Quelle�que�soit�la�formule�choisie,�les�mêmes�types�de�diffi-
cultés�surgissent�inévitablement.�Le�manque�important�de�
rédacteurs�se�fait�sentir,�à�tous�les�niveaux�pour�nourrir�les�si-
tes�de�courts�textes,�petites�chroniques,�infos�de�tous�genres,�
rendant�le�site�agréable�à�lire�et�à�voir,�et�introduisant�de�la�
variété�de�contenu.��Souvent�surgit�également�un�problème�
d’incompréhension�en�interne�du�type�de�travail�que�néces-
site� la�création�et� la�maintenance�d’un�site�(temps�investi�
et�actualisation�permanente�des�compétences�pour�gérer�
un�outil�de�communication�en�constante�évolution).�On�at-

tend�d’un�site�qu’il�soit�toujours�à�jour�mais�l’on�a�rarement�
conscience�de�ce�que�cela�implique�en�termes�humains.

Il� y� a� quelques� années,� l’assemblée� synodale� avait� confié�
à� l’asbl� Protestanet,� rassemblant� des� personnes� issues� de�
l’EPUB�et�du�Synode�fédéral,�la�charge�de�mener�à�bien�un�
projet�de�site�vitrine�du�protestantisme�belge.�Le�site��a�évo-
lué,�l’équipe�aussi.�Elle�est�confrontée��au�manque�de�contenu�
et�à��une�contradiction�majeure�entre�ce�que�nos�institutions�
attendent�du�site�et�ce�que�le�chercheur�anonyme�vient�y�
puiser.��
Choisir�de�réaliser� un�site�vitrine� ne�signifie�pas� être� pré-
sent�dans�un�catalogue,�c’est�opter�pour�un�témoignage�à�
l’épreuve�des�jours�en�s’engageant�à�répondre�aux�demandes�
des�visiteurs,�en�proposant�des�informations�de�type�histori-
que,�sociologique,�spirituel,�théologique,�…�Être�convaincu�
des�richesses�de�la�diversité�de�nos�Églises,�c’est�également�
oser�le�pari�de�la�coopération�et�de�la�mise�en�commun�des�
compétences�et�talents.�À�la�différence�d’une�image�figée�
que�l’on�peut�facilement�détourner,�c’est�tenter�d’avoir�une�
action�et�un�discours�cohérent�dans�la�durée.�Il�ne�s’agit�pas�
d’être�sur�la�toile�parce�que�tous�y�sont,�mais�parce�que�c’est�
aussi�le�lieu�d’un�ministère.�

Pour l’équipe Protestanet
Dorothée Bouillon

1� Notamment�à�l’initiative�de�l’Église�Réformée�de�France�le�19�janvier�2008,�
ou�niveau�franco-allemand,�franco-suisse,…

Nous vous proposons un temps pour expri-
mer vos questions, suggestions, interpel-
lations votre souhait de vous investir dans 
l’équipe… le vendredi 3 avril à 19h30, à 
l’Église de Bruxelles-Musée. Mais, dès à pré-
sent, nous vous invitons à nous contacter 
par courrier, téléphone, courriel si vous le 
souhaitez. 

Protestanet,
http://www.protestanet.be

admin@protestanet.be
5 rue du champ de mars, 1050 Bruxelles

0488 560 740
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Concours : Calvin en question

1509 – 2009

Question n°� :  Quelle est la devise en 
latin de Jean Calvin ?

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

Réponse à la cinquième question : Le nom d’emprunt  sous le-
quel Jean Calvin échappe aux autorités religieuses et politiques 
est : sire Charles d’Espeville. 

Daniel Cassou

Année Calvin 1 Mars �00�

Boussu-Bois�–�vendredi�6�mars,�19.30h�
Conférence�:�L’Église selon Jean 
Calvin, Patrick�Évrard 
Égl.�prot.�86�r�Dendal.

Frameries�–�samedi�14�mars,�15h�
Conférence�:�L’argent de Dieu ou 
la Théologie de la Prospérité, un 
héritage de Calvin ?�
Claude-Arthur�Danloy 
Égl.�prot.�15�r�J�Dufrane.

Mons�–�jeudi�19�mars,�19.30h�
Conférence�:�Réflexion théologique 
sur l’engagement social�
Isabelle�Grellier,�prof.�théol.�Strasbourg�
Égl.�prot.�17�bd�Dolez.

Bruxelles�–�samedi�21�mars,�9.30h-18h��
Colloque�du�SPEP�:�Calvin et les 
humanismes de son temps…���
Marjolaine�Chevalier�-�Strasbourg,�
Annie�Noblesse-Rochez�-�Strasbourg,��
Jean-Pierre�Delville�–�UCL,�Jean-Pierre�
Vanden�Branden,�Bruxelles�–�
Concert�:�Le petit chœur�sous�la�
direction�d’Yves�Wuyts 2�

Tournai�–�samedi�21�mars,�19.30h�
Conférence�:�Le ministère pastoral 
chez Calvin,�Philippe�Vassaux

�Égl.�prot.�12�r�Barre�St�Brice

Flémalle�–�dimanche�22�mars,�15h
Conférence�:�Calvinisme et 
capitalisme, deux frères jumeaux ?��
Examen du cas belge��
R.H.�Boudin

Égl.�prot.�256�r�de�la�Fontaine

Courcelles�–�vendredi�27�mars�
Conférence�:�Calvinisme et 
capitalisme, deux frères jumeaux ?��
Examen du cas belge��
R.H.�Boudin

Égl.�prot.�62�r�du�Temple.

Verviers�–�samedi�28�mars�à�20h�
Conférence�:�De l’esprit sain du 
capitalisme à la théologie de la 
prospérité selon Calvin�
par�Claude-Arthur�Danloy�
Centre�culturel�prot.�de�Verviers�à�l’Égl.�
prot.�r�Laoureux,�33-35.

Charleroi�–�dimanche�29�mars,�15h�
Vernissage�de�l’Exposition�

“Jean Calvin a 500 ans, parcours 
dans la vie du réformateur 
français” 
suivie�d’une�conférence�:��
Calvin et la Réforme : précurseurs 
de la démocratie ?�
Jean-Christian�Sombreffe,�historien�
Égl.�prot.�20�bd�Audent.

1� Plus�de�détails�:�voir�chroniques�paroissiales�en�
pages�intérieures
2� Plus�de�détails�:�voir�page�II�du�cahier�inté-
rieur
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« 0 Dieu, nous ne savons guère te 
tenir compagnie en ta passion. Mais 
toi tu sais nous tenir compagnie en 
nos malheurs. Apprends-nous donc 
à combattre le dérisoire et l’opaque 
de la souffrance par la liberté, la 
force et la persévérance de l’amour. 
Délivre-nous de nos envies de 
contourner les obstacles comme de 
notre complaisance à y sombrer. 
Donne-nous l’impatience de ceux qui 
aiment et la patience de ceux qui 
comprennent, afin que nous devenions 
aptes à écouter, désireux de guérir et 
actifs pour lutter.
Fais-nous entrer dans ta passion au 
milieu de l’histoire pour sortir du 
malheur au milieu du destin. Car tu 
es Celui qui change toujours ce à quoi 
il prend part. Amen. »

Pasteur�André�Dumas�(†),�Ces mots qui nous 
font croire et douter,�Paris-Lyon,�Les�éditions�
œcuméniques,�1971,�pp.�103-104.


