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Jusqu’au�début�du�XXe�siècle,�il�était�mal�vu�de�ne�pas�être�baptisé,�ma-

rié,�enterré�au�sein�d’une�paroisse�catholique,�voire�d’une�communauté�

protestante.� Ces� “mécréants”� se� mettaient� en� marge� de� la� société.� Deux�

guerres� mondiales� et� plusieurs� vagues� d’immigration� plus� tard,� l’identité�

confessionnelle� laisse�désormais� indifférent,� surtout�dans� les�villes,� tandis�

que�mosquées�et�assemblées�évangéliques�diverses�font�leur�apparition.

C’est�dans�ce�contexte�que�le�bouddhisme�fait�son�chemin�en�nos�contrées.�

Non�pas�comme�religion,�mais�comme�conviction�spirituelle�;�une�convic-

tion�en�passe�d’être�reconnue�au�même�titre�que�la�conviction�“laïque”�par�

l’État�belge.�C’est�ce�phénomène�que�nous�avons�d’abord�examiné.�

Le� bouddhisme� intéresse� bien� entendu� les� populations� asiatiques� immi-

grées�mais�plus�encore�les�Occidentaux�du�“Village�des�pruniers”�fondé�par�

Thich�Nhat�Hanh,�auteur�d’un�roman�sur�la�vie�du�Bouddha�adapté�au�théâ-

tre�en�Belgique.�Il�en�sera�question�en�deuxième�lieu.

Quels� rapports� entre� bouddhisme� et� christianisme� ?� Pourquoi� le� boud-

dhisme�suscite-t-il�tant�d’intérêt,�tant�d’attrait,�depuis�une�trentaine�d’an-

nées�?�Bouddha�meurt�âgé�sous�un�arbre,�Jésus,�le�Christ,�meurt�jeune�sur�

un�pieu�de�supplice.�“Bouddha�vivant,�Christ�vivant”,�“Bouddha�et�Jésus�sont�

frères”�sont�deux�affirmations�du�même�Thich�Nhat�Hanh.�Et�si,�loin�de�dé-

tourner�des�racines�judéo-chrétiennes�de�l’Occident,�le�bouddhisme,�spiri-

tualité�non�religieuse,�révélait�avant�tout�les�manques�et�les�attentes�de�nos�

contemporains�?�Le�pasteur�Christian�Rouvière�tente�de�montrer�comment�

on�peut�ainsi�l’appréhender.�

Martine Warlet

Équipe de rédaction.
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Un peu d’histoire
Entre� les� XIIIe� et� XVIIIe� siècles,� les�
Européens� n’entendent� que� les� ré-
cits�de�missionnaires.�Leur�succèdent�
ceux� de� diplomates,� de� voyageurs�
ou� d’orientalistes.� L’implantation� ac-
tuelle� du� bouddhisme� en� Occident�
n’est� pas� due� au� hasard.� Elle� est� le�
résultat� d’une� histoire� qui,� selon�
la� plupart� des� chroniqueurs,� com-
mence� en� 1893� à� Chicago,� lorsqu’un�
représentant� bouddhiste� s’exprime�
pour� la� première� fois� en� Occident� à�
l’occasion�de�la�réunion�du�Parlement 
Mondial des Religions.� Entre� les� deux�
guerres� mondiales,� plusieurs� initiati-
ves� sont� prises� en� Europe.� Durant� la�
seconde�moitié�du�XXe�siècle,�la�pra-
tique� du� bouddhisme� s’étend� dans�
de�nombreux�pays�occidentaux,�mais�
elle� demeure� discrète.� Cependant� le�
bouddhisme�finira�par�sortir�de�l’om-
bre�et�l’attribution�du�prix�Nobel�de�la�
Paix� au� Dalaï� Lama� en� 1989� donnera�
à�un�large�public�l’occasion�de�le�dé-
couvrir.

En Belgique
En� Belgique,� le� développement� de�
l’enseignement� du� Bouddha� se� fait�
attendre� plus� longtemps� que� dans�
les� pays� voisins� :� dans� les� années�

d’après-guerre�un�liégeois,�Raymond�
Kiere (1897-1981)�crée�le�premier�cen-
tre�consacré�à�l’étude�et�à�la�pratique�
du� bouddhisme.� Il� entretient� des�
contacts� avec� les� grandes� organisa-
tions� bouddhiques� du� monde� entier�
et� son� action� amène� la� création� de�
centres,� notamment� à� Bruxelles� et� à�
Anvers.� Faute� d’une� infrastructure�
solide,� l’élan� initial� s’épuise� et,� entre�
1954�et�1957,�ces�centres�disparaissent�
les�uns�après�les�autres.
Mais� dans� les� années� 70,� le� boud-
dhisme� connaît� un� renouveau� assez�
rapide� :� le� bouddhisme� zen� japonais�
de�l’école�Soto�en�est�le�fer�de�lance.�
Des� événements� historiques,� l’exil�
des�Tibétains�face�à�l’avancée�des�ar-
mées�chinoises�et�les�guerres�au�Viêt�
Nam,� avaient� cependant� amené� déjà�
l’implantation� du� bouddhisme� tibé-
tain� et� entraîné� l’immigration� d’un�
nombre� important� de� pratiquants�
d’autres�grandes�écoles�traditionnel-
les.� Finalement,� la� tradition� théra-
vadine� et� le� bouddhisme� de� la� Terre�
Pure,�s’installent�chez�nous.

L’Union Bouddhique Belge…
En� 1997,� l’Union� Bouddhique� Belge�
est� créée.� Elle� fédère� 16� associations�
des� diverses� traditions� bouddhi-

ques� (zen,� tibétaine,� theravâda,� ja-
ponaise…),� et� à� travers� elles� 50� 000�
pratiquants,�s’assure�de�leur�stabilité�
organisationnelle,� de� l’authenticité�
de� la� pratique� qu’elles� proposent� et�
de� l’enseignement� qu’elles� diffusent.�
Elle� se� présente� dès� lors� comme� un�
interlocuteur� de� prédilection� pour�
les�autorités�politiques�et�les�milieux�
éducatifs�du�pays.

… en passe d’être reconnue 
officiellement par l’État.
Elle� introduit� sa� demande� de� recon-
naissance� en� mars� 2006.� Le� projet�
de� subvention� a� été� déposé� par� le�
ministre� Jo� Vandeurzen� (CD&V),� va-
lidé�par�tous�les�cabinets�ministériels�
concernés� et� débattu� à� la� Chambre�
le�20�mars.�Il�vise�à�accorder�un�sub-
side� de� fonctionnement� à� l’Union�
Bouddhique� Belge� à� charge� du� bud-
get� 2008� du� ministère� de� la� Justice.�
Le� Parlement� sera� ensuite� appelé� à�
se� prononcer� sur� un� projet� de� loi� de�
reconnaissance� du� bouddhisme� en�
tant� que� “conception philosophique 
non confessionnelle”,�ce�qui�implique,�
à�terme,�la�prise�en�charge�des�traite-
ments�et�pensions�des�lamas,�voire�de�
certains� moines� ou� “assistants� mo-
raux”.� Comme� la� laïcité.� Le� subside�
prévu�permettrait�à�l’UBB�de�se�doter�
d’un�secrétariat�général�qui�négocie-
rait�(avec�l’État)�la�reconnaissance�de�
ses� délégués,� et� (avec� les� Commu-
nautés)�la�mise�en�œuvre�de�cours�de�
bouddhisme�dans�les�écoles.

Jacqueline Lombart

Équipe de rédaction

Préparé par l’équipe de rédaction 

Le bouddhisme en Belgique

oup de projecteur 

Page
�avril 2008 gMosaïque 

Comme dans les autres pays européens, le bouddhisme est bien présent en Belgi-
que et participe aux grands débats publics. « Le bouddhisme belge sera bientôt re-
connu » titrait LE SOIR du 4 mars sous la plume de Ricardo Gutierrez. Et Jean-Pol 
Hecq (émission “Et Dieu dans tout ça” du dimanche 9 mars) recevait un panel de 
sinologues et tibétologues pour débattre de la question : “Le bouddhisme tibétain :
de l’élévation spirituelle à la géo-politique”. Les médias ont également largement 
relayé le discours prononcé par le Dalaï Lama appelant la communauté internatio-
nale à faire pression sur la Chine pour que la liberté d’expression soit respectée lors 
des Jeux Olympiques tandis que la pression monte au Tibet.
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La compagnie théâtrale “Biloxi 48” 
présentera, du 18 avril au 31 mai 2008, 
au Théâtre de la Place des Martyrs, une 
adaptation du roman de Tich Nhat 
HANH, Sur� les� traces� de� Siddhârta. 
L’auteur est un moine zen vietnamien 
réfugié en France depuis 1969, où il a 
fondé une communauté bouddhique, 
le “Village des Pruniers”, dans les envi-
rons de Bergerac. Christine Delmotte, 
metteur en scène et adaptatrice du 
roman avec Paul Emond, nous a fait le 
plaisir de répondre à nos questions.

Mosaïque. Comment�vous�êtes-vous�
intéressée�au�roman�Sur les traces de 
Siddhârta�de�Thich�Nhat�Hanh�?

Christine Delmotte. Il�y�avait�long-
temps� que� je� souhaitais� traiter� de�
la� vie� du� Bouddha.� Il� y� a� quinze� ans,�
j’avais� lu� le� Siddhârta� de� Hermann�
Hesse.�Mais�celui-ci�refuse�toute�pos-
sibilité�d’adaptation�de�son�œuvre�au�
théâtre.�J’ai�dès�lors�cherché�d’autres�
livres� qui� parlent� du� sujet.� Entre-

temps,� j’avais� monté� d’autres� spec-
tacles,� comme� Nathan le Sage� 1,� qui�
parlent�de�spiritualité.�Mais�je�n’avais�
jamais�trouvé�un�roman�qui�parle�du�
bouddhisme�comme�je�le�souhaitais.�
Quand�donc�j’ai�eu�l’occasion�de�lire�
le�roman�de�Thich�Nhat�Hanh,�il�m’est�
apparu� que� c’était� exactement� ce�
que�je�cherchais�:�en�effet,�il�présente�
la� vie� du� Bouddha� tandis� que� le� ro-
man�de�Hermann�Hesse�raconte�celle�
d’un� personnage� qui� vivait� à� l’épo-
que�du�Bouddha�et�dont� le�parcours�
est� quelque� peu� analogue� à� celui� du�
Bouddha.

Je�m’intéresse�au�bouddhisme�depuis�
longtemps.� J’ai� fait� un� voyage� au� Ti-
bet�il�y�a�17�ans�et�c’est�au�cours�de�ce�
voyage� que� j’ai� approché� cette� spiri-
tualité.�J’ai�un�très�grand�intérêt�pour�
la�spiritualité�en�général�et�particuliè-
rement�pour�le�bouddhisme.�Il�y�a�en�
effet�dans�le�bouddhisme�une�grande�
somme�d’écrits�qui� traitent�du� fonc-
tionnement�de�l’esprit,�de�la�manière�
de� le� gérer� par� rapport� au� monde�
extérieur,� ce� qui� n’est� guère� le� cas�
d’autres� spiritualités.� Cette� connais-
sance�et�cette�façon�de�gérer� l’esprit�
va� de� pair� avec� la� manière� dont� on�
peut�gérer�la�souffrance�à�partir�de�rè-
gles�très�claires�et�très�simples.

Ayant�beaucoup�lu�sur�le�bouddhisme,�
j’ai� trouvé� que� l’approche� de� Thich�
Nhat� Hanh,� était� particulièrement�
simple� et� accessible.� Je� comprends�

d’ailleurs� mieux,� depuis,� le� boudd-
hisme�tibétain�qui�me�paraissait�très�
théorique.�Thich�Nhat�HANH�a�l’im-
mense�avantage�d’être�très�simple�et�
très� “grand� public”.� Quand� je� l’ai� lu,�
voici�trois�ou�quatre�ans,�j’ai�redécou-
vert�grâce�à�lui�du�sens�à�mes�lectures�
précédentes.

M. Quel intérêt escomptez-
vous de la part du public ?
Ch. D. Il�y�a�manifestement�un�intérêt�
des� gens� pour� le� bouddhisme.� Mais,�
pour�moi,�c’est�un�peu�l’inconnu.�J’es-
père� que� cet� intérêt� se� manifestera.�
De� toute� façon,� l’adaptation� que� j’ai�
faite� avec� Paul� Emond� vise� un� public�
qui� ne� connaît� pas� le� bouddhisme.�
Nous�ne�présentons�pas�le�bouddhis-
me� en� connaisseurs� mais� en� décou-
vreurs.�Paul�Emond�n’est�d’ailleurs�pas�
bouddhiste.�Personnellement,�je�bai-
gne� dans� le� bouddhisme� depuis� des�
années� et� l’intérêt� de� travailler� avec�

Sur les traces de Siddhârta
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1�Un�conte�de�Gotthold�Éphraïm�LESSING�qui�
permet�de�rêver�à�une�coexistence�pacifique�
des�trois�religions�monothéistes�:�juive,�chré-
tienne�et�musulmane.
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Paul�Emond�est�d’être�confrontée�à�un�
regard�distancié�qui�permette�de�dé-
couvrir� ce� qui,� dans� le� bouddhisme,�
pourrait� intéresser� le� public.� Outre�
qu’il� a� d’énormes� qualités� d’adapta-
teur.�
Parmi� les� acteurs,� certains� sont�
bouddhistes,�d’autres�pas.�C’est�dans�
la�mesure�où�on�confronte�ses�convic-
tions�au�cours�du�travail�qu’on�décou-
vre� la� manière� adéquate� de� les� pré-
senter.�Mon�but�est�de�faire�partager�
la� découverte� que� nous� avons� faite�
dans� la� lecture� du� roman,� lequel� est�
très�accessible�et�très�agréable�à�lire

M. Avez-vous rencontré TNH ?
Ch. D. J’ai�fait�deux�retraites�au�“Vil-
lage�des�Pruniers”,� l’une�pour� la�pré-
paration�du�spectacle,�où�j’ai�rencon-
tré�le�bras�droit�de�Thich�Nhat�Hanh.�
J’ai� entendu� celui-ci� à� Bruxelles� lors�
d’une� conférence� au� théâtre� Saint-
Michel.� Je� l’ai� aussi� approché� dans�
la� salle� de� méditation� où� je� pratique�
le� bouddhisme� tibétain,� lors� d’une�
séance�de�questions�et� réponses�de-

vant� quelques� journalistes.� C’était�
impressionnant� et� beau� à� voir� ;� j’ai�
pu�voir�ce�qu’était�un�“éveillé”.� Il�est�
pourtant�un�homme�très�simple.
M. Pourriez-vous nous dire 
quelques mots du roman ain-
si que de l’œuvre de son au- 
teur ?
Ch. D. Dans�son�roman,�Thich�Nhat�
Hanh�se�situe�dans�la�tradition�la�plus�
simple.�Il�est�parti�des�premiers�écrits�
du� bouddhisme,� du� Theravãda� 2.� Sa�
vision� est� unanimement� acceptée�
dans� le� bouddhisme,� comme� c’est�
le� cas� pour� le� Dalaï� Lama.� Il� est� un�
maître� qui� essaie� de� transmettre� la�
tradition� avec� le� plus� de� simplicité�
possible.�Thich�Nhat�Hanh�a�écrit�une�
cinquantaine�de�livres,�il�est�un�grand�
transmetteur.� Il� a� beaucoup� travaillé�
en� faveur� de� la� paix� au� Viêt� Nam,� au�
moment� de� la� guerre.� C’est� en� exilé�
politique� qu’il� s’est� établi� en� France�
dans� les�années�septante�après�avoir�
énormément� travaillé� à� la� réconci-
liation� entre� communisme� et� capi-
talisme.� Mais� il� était� accusé� de� cha-

que� côté� d’être� partisan� de� l’autre� !�
Martin� Luther� King� a� d’ailleurs� pré-
senté� sa� candidature� aux� prix� Nobel�

Ce�moine�bouddhiste�d’origine�vietnamienne�a�quatre-
vingt-deux� ans.� Il� termine� une� vie� bien� remplie� dans� le�
Sud-ouest�de�la�France.�Il�a�sillonné�le�monde�entier�pour�
enseigner� le� bouddhisme� et� les� religions� comparées�
dans� plusieurs� universités,� dont� la� Sorbonne.� Il� a� écrit�
plusieurs� dizaines� d’ouvrages� sur� ces� sujets.� Mais� c’est�
surtout� par� son� engagement� dans� la� lutte� non-violente�
durant�la�guerre�du�Viêt�Nam�(1963-1975)�et�après�celle-ci�
qu’il�s’est�fait�connaître.�Dans�son�action�pour�la�paix,�il�a�
rencontré�des�chefs�d’État,�des�représentants�du�monde�
religieux� et� des� “prix� Nobel� de� la� paix”.� En� 1967,� Martin�
Luther�King�l’a�d’ailleurs�proposé�comme�candidat�à�cet-
te�distinction.�Bien�plus�tard,�il�sera�une�des�personnali-
tés�à� l’origine�du�“manifeste 2000”,�un�document�signé�
par�l’ensemble�des�“prix�Nobel�de�la�paix”�;�ce�document�

en�six�points�propose�des�actions�concrètes�pour�la�mise�
en�pratique�de�la�non-violence.�
Pour�en�savoir�plus�sur�le�“Village�des�Pruniers”�:�http�//
www.villagedespruniers.org

Pour�signer�le�“manifeste�2000”�:�http://www3.unesco.
org/manifesto2000/fr/manifeste.htm

Pour� découvrir� une� approche� comparée� originale� du�
bouddhisme� et� du� christianisme,� deux� ouvrages� de�
Thich�Nhat�Hanh�:
•�� Bouddha vivant, Christ vivant,� aux� éditions� Jean-

Claude�Lattès,�1996.
•�� Bouddha et Jésus sont frères,�aux�éditions�Dervy-Livres,�

2001.

Sur les traces de Siddhârta
Adaptation�de�Christine�Delmotte�
et�de�Paul�Emond�d’après�le�roman�
de�Thich�Nhat�Hanh

Mise� en� scène� de� Christine� Del-
motte

Une�création�de�la�compagnie Biloxi 
48�en�collaboration�avec�le�Théâtre 
en Liberté
Au�Théâtre�de�la�place�des�Martyrs,�
du�18�avril�au�31�mai�2008
Les�mardis�:�19h
Des� mercredis� aux� samedis� :�
20.15h
Les� dimanches� 27� avril� et� 4� mai� :�
16h
Réservations�:�02�223�32�08

2���La�“doctrine�des�anciens”.
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de�la�Paix.�En�France,�il�a�accompli�un�
grand�travail�d’écriture�et�de�diffusion�
du�bouddhisme�et�a�créé�la�commu-
nauté� des� “Pruniers”,� laquelle� s’est,�
depuis,� considérablement� agrandie.�
Beaucoup� de� moniales� et� de� moi-
nes� vietnamiens� en� exil� en� font� par-
tie,�mais� il�s’y�trouve�de�plus�en�plus�
d’Européens�et�d’Américains.�Les�re-
traites� qui� y� sont� organisées� ont� un�
grand�succès�:�il�faut�s’y�prendre�cinq�
à�six�mois�à�l’avance�pour�s’y�inscrire.�
On�y�enseigne,�de�façon�très�simple,�
comment�gérer�son�esprit�pour�dimi-
nuer� la� souffrance.� Les� gens� se� ren-
dent�compte�également�qu’il�y�a�une�
grande� convergence� entre� le� boud-
dhisme�et�les�techniques�psychothé-
rapeutiques� desquelles� ils� sont� de�
plus�en�plus�familiers.

Thich� Nhat� Hanh� est� aussi� très� inté-
ressé� par� la� personne� de� Jésus� qu’il�
appelle�aussi�un�“éveillé”�3,�la�différen-

ce�étant,�pour�lui,�que�Jésus�est�mort�
jeune�et�n’a�pas�eu�le�temps,�comme�
le� Bouddha,� d’élaborer� une� théorie�
et�des�pratiques�fondées�sur�ses�pen-
sées.
M. Comment avez-vous pro-
cédé pour l’adaptation du ro-
man ?
Ch. D. La�première�démarche�est�de�
trouver�et�adopter�dans�le�roman�un�
“fil�rouge”�parmi�les�nombreux�autres�
qui��constituent�la�matière�du�roman.�
Ce� choix� commande� toute� l’adapta-
tion.�J’ai�choisi�comme�fil�rouge�l’his-
toire�de�la�“sangha”,�de�la�communau-
té�bouddhique�qui�se�constitue�après�
ce�moment�central�qu’est�le�moment�
de� l’“éveil”� de� Siddhãrta.� Le� grand�
public� un� peu� informé� est� plutôt� au�
courant� de� toute� l’histoire� de� Gau-
tama� Siddhârta� avant� son� éveil.� Par�
contre,� ce� sur� quoi� notre� adaptation�
met�l’accent,�c’est�son�enseignement,�
ses�rapports�avec�ses�contemporains,�

les�rapports�de�conflit�à�l’intérieur�de�
la� “sangha”.� J’ai� fait� ressortir� ce� qui�
était� le� plus� conflictuel� possible� afin�
de�constituer�l’action�dramatique�né-
cessaire�au�théâtre.

M. Qu’est-ce qui caractérise 
votre adaptation ?
Ch. D. Dans�notre�adaptation,�nous�
n’avons� pas� voulu� une� représenta-
tion�où�les�acteurs�vivent�la�situation�
à� fond� “entre� quatre� murs”,� c’est-à-
dire�comme�si�le�public�n’était�qu’un�
observateur� extérieur.� Nous� avons�
voulu� “ouvrir”� la� scène� en� direction�
du�public�afin�de�lui�faire�partager�ce�
que� nous� présentons,� comme� le� fait�
un� conteur,� afin� de� créer� un� rapport�
direct�avec�les�spectateurs.�Pour�cela,�
on�y�a�intégré�de�la�danse,�de�la�vidéo.�
Il�s’agit,�pour�les�7�acteurs�et�les�dan-
seurs,�de�faire�partager�la�lecture�d’un�
livre,�de�ce�livre.�D’où�un�mélange�de�
théâtralités.�D’où�une�mise�à�distance�:�
il�n’y�a�pas�de�décor�réaliste�;�il�y�a�des�
micros,� des� costumes� contempo-
rains.�Pas�trop�de�signes�exotiques.

M. Avez-vous eu des réactions 
à votre adaptation de la part 
de l’auteur ? 
Ch. D. Il� a� pris� connaissance� de� la�
première�esquisse.�Son�bras�droit�en�
a� été� très� content.� Mais� l’adaptation�
ne� sera� définitive� qu’après� avoir� été�
travaillée�en�scène.�

Propos recueillis par  

Jean-Marc Degrève.

L’auteur du roman adapté :  

Thich Nhat HANH

3���C’est�la�signification�du�mot�“bouddha”.
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Aussi�surprenant�que�cela�puisse�pa-
raître� au� premier� abord,� la� question�
de� Dieu� n’intéresse� pas� le� boud-
dhisme.�Savoir�si�Dieu�existe�ou�non,�
et�quelle�relation�l’homme�peut�avoir�
avec�lui,�n’y�est�pas�considéré�comme�
essentiel.�Les�multiples�dieux�du�pan-
théon� hindou� ne� sont� pas� non� plus�
niés.� L’on� se� borne� à� affirmer� qu’eux�
aussi�devront�un�jour�renoncer�à�leur�
condition� paradisiaque� pour� s’incar-
ner� dans� le� monde� des� humains.� Ce�
n’est� qu’à� partir� d’une� incarnation�
humaine�qu’ils�pourront�parvenir�un�
jour�à�la�Délivrance.
Délivrance� :�tel�est� le�maître-mot�du�
bouddhisme.� Le� Bouddha� historique�
Gautama� Shâkyamuni� (né� vers� le�
milieu�du�VIe�siècle�avant�notre�ère)�
n’est,� au� départ,� qu’un� être� humain�
comme�un�autre.�
Cependant,�au�travers�d’une�série�in-
calculable�d’existences,�il�est�parvenu�
à� l’Éveil�(Bodhi).� Il�a�accédé�ainsi�à� la�
sagesse�ultime�et�pénétré�le�secret�de�
la�souffrance�humaine.�En�atteignant�
l’Éveil,�il�a�réalisé�l’impermanence�de�
toutes�choses�et�l’irréalité�fondamen-
tale�du�moi.�Ce� faisant,� il�s’est� libéré�
du�cycle�des�transmigrations�et�n’aura�
plus�à�renaître.�Telle�est�la�Délivrance,�
l’atteinte�du�nirvâna.
Le� bouddhisme� ancien� est� tout� en-
tier� axé� sur� la� quête� individuelle� du�
nirvâna.� Chacun� doit,� à� l’exemple�
du� Bouddha� lui-même,� lutter� pour�
se� libérer� du� cycle� des� renaissances�
et� de� la� souffrance� qu’il� entraîne.� Le�
meilleur� moyen� d’y� parvenir,� le� plus�
efficace,�est�de�rejoindre�le�Sangha,�la�
communauté� des� moines� bouddhis-
tes,� et� de� pratiquer� le� Noble� Sentier�
octuple� qui� en� règle� l’ascèse.� Parmi�
les� dix-huit� écoles� que� comptait� le�
bouddhisme�ancien,�la�seule�qui�existe�

encore�de�nos�jours�est�celle�du�The-
ravâda� et� c’est� elle� qui� perpétue� cet�
idéal�originel.�On�nomme�Arhat�celui�
qui� s’est� libéré� individuellement� de�
la�ronde�des�morts�et�des�renaissan-
ces� (samsâra).� Durant� sa� vie,� l’Arhat�
parvient�au�nirvâna�«�avec�résidu�»,�ce�
n’est�qu’après�sa�mort�qu’il�atteindra�
le�nirvâna�définitif,�dit�«�sans�résidu�».�
Il�est�important�de�comprendre�qu’un�
Arhat�étant�définitivement�délivré�du�
monde� conditionné,� il� ne� peut� plus�
intervenir� pour� guider� ou� aider� qui�
que�ce�soit.�La�flamme�de�l’individua-
lité�s’est�éteinte,�il�n’y�a�plus�de�retour�
possible.
Mais� avec� le� temps,� le� bouddhisme�
a� évolué� et� une� nouvelle� forme� a� vu�
le� jour.� À� côté� du� Hînayâna� (Petit�
Véhicule)�s’est�développé,�vers� le� Ier�
siècle,�le�Mahâyâna�(Grand Véhicule).�
Ce� dernier� est� porté� par� un� nouvel�
idéal.�En�effet,�la�recherche�de�la�Dé-
livrance�pour�soi-même�uniquement,�
a�fini�par�apparaître�comme�un�idéal�
étriqué,�à�la�limite�de�l’égoïsme.�Com-
ment�pourrait-on�songer�à�mettre�un�
terme� à� sa� propre� souffrance,� alors�
que�des�myriades�d’êtres�continuent�
de� transmigrer� dans� le� samsâra� et�
d’expérimenter� cette� même� souf-
france�universelle�?�
L’idéal� de� devenir� soi-même� un�
Bouddha� a� donc� cédé� la� place� à� ce-
lui� du� Bodhisattva� :� de� celui� qui� est�
parvenu�au�seuil�de�la�Délivrance,�au�
seuil� de� l’état� d’Arhat,� et� y� renonce�

volontairement.� Il� accepte� ainsi� de�
continuer�à�se�réincarner�afin�d’aider�
toutes� les� créatures� à� parvenir� elles�
aussi�un�jour�à�l’Éveil.�Le�Bodhisattva�
refuse� de� jouir� du� nirvâna� tant� que�
tous� les� êtres� sans� exception� ne� se-
ront�pas�définitivement�sauvés,�c’est-
à-dire�délivrés.
L’idéal�du�Bodhisattva�est�donc�celui�
de�la�Compassion,�vertu�cardinale�du�
bouddhisme� du� Grand� Véhicule.� La�
compassion� bouddhique� se� définit�
comme�l’amour�envers�tous�les�êtres,�
humains�et�non�humains,�amis�ou�en-
nemis.�Le�vœu�du�Bodhisattva�est�de�
faire�passer�autrui�avant�soi.�Ému�par�
la�souffrance�de�tous�les�êtres�animés,�
il� décide� d’œuvrer� sans� relâche� jus-
qu’à�leur�libération�définitive�hors�du�
samsâra.� Celui� qui� prend� le� vœu� de�
Bodhisattva�ne�recherche�donc�l’Éveil�
que�pour�mieux�guider�les�autres�vers�
l’Éveil.�On�appelle�bodhicitta�cette�ré-
solution�d’aider�au�bien�et�à�la�libéra-
tion�de�tous�les�êtres.
Les�chrétiens�ne�peuvent�qu’être�ad-
miratifs� devant� un� tel� idéal� de� géné-
rosité,�de�don�de�soi�et�de�compassion�
universelle.�La�notion�bouddhique�de�
compassion� et� la� notion� chrétienne�
d’amour� du� prochain� permettent� de�
marquer� des� convergences.� À� ce� ti-
tre,� la� notion� de� compassion� est,� à�
bon�droit,�une�des�clés�de�voûte�dans�
le�dialogue�avec�le�bouddhisme.

Christian Rouvière

Pasteur EPUB Ath

Le bouddhisme et la compassion

La notion de compassion est une des clés  
de voûte dans le dialogue avec le bouddhisme.

Pour�aller�plus�loin�:
Pour�découvrir�le�bouddhisme�Hînayâna�:�
Walpola�Rahula,�L’enseignement du bouddha d’après les textes les plus anciens, coll.�
«�Points�sagesse�»,�Paris,�Le�Seuil,�2004.
Sur�l’idéal�du�Bodhisattva�:
Bokar�Rimpotché,�Le vœu de Bodhisattva, Vernègues,�édit.�Claire�Lumière,�1996.
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Cela m’intrigue : à chaque lecture de ce 
texte, je me revois enfant, à l’école du 
dimanche, l’entendant lire pour la pre-
mière fois, et m’étonnant de sa finale :  
« En vérité, je vous le déclare : partout où 
sera prêché cet Évangile dans le monde 
entier, on racontera aussi, en souvenir 
d’elle, ce qu’elle a fait ». Et de m’émer-
veiller de ce que le souvenir de ce geste 
étonnant soit par hasard parvenu jus-
qu’à moi, insignifiant petit garçon… 
Pourquoi cet étonnement et pourquoi 
avoir gardé le souvenir de ce récit jus-
qu’aujourd’hui, pendant si longtemps ? 
Mystère ? Peut-être. Mais peut-être 
aussi parce que j’en avais saisi l’im-
portance, inconsciemment… Mystère 
quand même.

En�effet,�ce�récit�ouvre�celui�de�la�pas-
sion�–�«�cet�Évangile�».�De�plus,�enca-
dré�par�la�préparation�du�complot�de�
prêtres� et� de� la� trahison� de� Judas,� il�
est� comme� un� bijou� lumineux� dans�
un�écrin�de�ténèbres.�Étonnement�en-
core�:�le�silence�total�de�cette�femme�
tout�au�long�de�la�scène.�Le�geste�fait�
signe,� évidemment,� mais� comment�
l’interpréter�?�Attestation�de�sa�foi�en�
Jésus� comme� Christ� ?� Ou,� de� façon�
plus�banale�:�geste�d’accueil,�d’hospi-
talité,�voire�d’amour�?

En� tout� cas,� les� disciples� puis� Jésus�
vont� en� donner� deux� appréciations�
contraires.� Les� disciples� crient� au�
scandale� :� gaspillage� !� Jésus� lui,� par�
contre,� qualifie� le� geste� d’œuvre�
bonne�et�l’interprète�comme�le�geste�
prophétique�de�la�passion�du�Messie.�
Les�disciples�condamnent�le�geste�au�
nom� d’une� générosité� éthique� :� on�

aurait�pu�vendre�le�parfum�et�donner�
l’argent�en�partage�aux�pauvres.�Sans�
doute� est-ce� la� réaction� que� nous�
aurions� tous� eue� :� l’Évangile� n’accor-
de-t-il� pas� une� attention� prioritaire�
aux�«�plus�petits�de�mes�frères�»�?�Mais�
en�contestant�leur�appréciation�néga-
tive,� Jésus� proclame� à� ses� disciples�
qu’il�y�a�plus�fondamental�que�l’éthi-
que,� dont� ils� se� réclament,� qu’il� y� a�
plus�grand�que�la�générosité�éthique�:��
c’est�le�Royaume�qu’annonce�l’Évan-
gile�qui�donne�tout�son�sens�au�geste�
de�la�femme,�car�il�s’agit�d’un�Royau-
me�de�totale�générosité,�le�Royaume�
de�la�grâce�pure.�Un�geste�qui�témoi-
gne� anticipativement� de� la� mort� de�
Jésus� comme� don� absolu,� comme�
surabondance�de�son�amour�pour�les�
humains,�lesquels�peinent�pourtant�à�
y�voir�autre�chose�que�folie.

Désormais,� le� geste� de� cette� femme�
à� l’égard� de� Jésus� est� inséparable� de�
celui�du�Christ�pour� le�monde.�C’est�
pourquoi� on� le� «� racontera� aussi,� en�
mémoire� d’elle� »,� comme� on� racon-
tera,�en�mémoire�de�lui,�les�gestes�de�
Jésus�lors�de�la�Cène.

Les�Églises�que�nous�affirmons�consti-
tuer� ont-elles� bien� pris� la� mesure� de�
ce�que�ce�texte�de�l’Évangile�tente�de�
nous� dire� ?� Les� chrétiens� que� nous�
sommes,� comme� les� disciples,� ne� se�
réfèrent-ils�pas,�paradoxalement,�aux�
critères�d’évaluation�de�la�société�am-
biante�:�efficacité,�rendement,�succès,�
plutôt�qu’à�ceux�de�l’Évangile�?�Com-
me� si� le� christianisme� n’était� perti-
nent�que�dans�l’humanitaire,�le�social,�

l’éthique�?�Comme�si�sa�raison�d’être�
ne�résidait�que�dans�l’utilitaire�?

L’Évangile� annonce� au� contraire� que�
si�les�appelés�de�Dieu�sont�“justifiés”�
d’exister,� c’est� bien� parce� qu’ils� sont�
les�témoins�d’un�Dieu�de�grâce�:�dans�
une�société�de�comptables�où�l’on�ne�
tient�pas�compte�de�ce�Dieu,�ils�ont�à�
proclamer�qu’il�n’y�a�pas�de�borne�à�la�
générosité� du� Dieu� de� Jésus-Christ,�
que� Dieu,� précisément,� ne� compte�
pas� !� Ne� serait-ce� pas� le� plus� grand�
des� services� que� peuvent� rendre� les�
Églises�à�notre�société�que�de�refuser�
sa� logique�utilitariste�et�de�créer�des�
temps�et�des�espaces�où�il�est�possi-
ble�de�vivre�des�relations�dans�l’abso-
lue�gratuité�?

Jean-Marc DEGRÈVE

Équipe de rédaction

En vérité, je vous le déclare : partout où sera prêché cet Évangile dans le monde 
entier, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce qu’elle a fait.  
Évangile�selon�Matthieu�(26,6-13)

Joseph Matar 2006 Marie-Madeleine et Jésus
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Rien�de�plus�passionnant�que� les�ré-
cits�de�voyages.��
Rien�de�plus�passionnant�que�les�voya-
ges� eux-mêmes,� on� y� apprend� plein�
de�choses�extraordinaires,� les�guides�
vous�informent,�font�vivre�les�événe-
ments� du� passé� avec� plus� ou� moins�
de� talent� et� vous� faites� confiance� à�
leur�culture�et�leur�formation,�sérieu-
ses�à�priori…�Voire.
Un�ami�qui�a�visité�l’Égypte�(je�n’y�suis�
pas�encore�allée�moi-même)�nous�ra-
contait�ce�qui�suit,�entendu�lors�de�la�
visite�de�ce�site�fabuleux�:�les�temples�
avaient� été� conçus� pour� recevoir,� à�
l’intérieur,� les� rayons� du� soleil� cou-
chant�et�lors�de�leur�transport�et�réim-
plantation�plus�haut,�à�l’époque�de�la�
construction�du�barrage�Nasser,�on�a�
omis�ce�“détail”�et�perdu�en�route�ce�
phénomène�hautement�symbolique.
Vous�imaginez�bien�que�ce�récit�frap-
pe� immédiatement� l’esprit� de� votre�
servante� toujours� en� quête� de� sujet�
pour�votre�mensuel�préféré�:�la�lumiè-
re� qui� disparaît,� suite� à� l’œuvre� peu�
éclairée�(si� j’ose�dire� !)�des�humains.�
Quel�sujet�en�or�!�Yvette�démarre�au�
quart�de�tour�!

Malgré� tout,� on� a� acquis� un� peu� de�
sens� critique� et� le� réflexe� d’aller� vé-
rifier� ces� renseignements� s’impose�
à� mon� esprit� :� il� ne� faut� pas� paraître�
tout�à�fait�idiote�et�ignare�aux�yeux�des�
lecteurs� attentifs,� lettrés,� historiens,�
voyageurs�et�autres.�Bien�m’en�a�pris�!�
Voici� ce� que� mes� recherches� m’ont�
appris�et�mes�sources�sont�cette�fois-
ci�sérieuses,�venant�de�l’égyptologue�
française�qui�a�été�à�l’origine�du�sau-

vetage� de� ces� temples� par� l’Unesco,�
Christine�Desroches-Noblecourt.

Ramsès�II,�au�faîte�de�la�gloire,�voulut�
faire�édifier�deux�temples�en�Nubie,�à�
la�fois�symboles�de�l’amour�qui�unis-
sait�Pharaon�et�Néfertari,�son�épouse�
préférée� et� centre� spirituel� de� la� ré-
gion.
Comme� les� Égyptiens� n’étaient� des�
débutants� ni� en� architecture,� ni�
en� théologie,� ni� en� symbolique,� ils�
avaient� conçu� le� temple� de� Ramsès,�
de�façon�qu’au�lever�de�l’astre�triom-
phant,� les� rayons� du� soleil� viennent�
baigner� la� façade�du�temple,�et�deux�
fois�par�an,� le�20�octobre�et� le�20�fé-
vrier,�ces�rayons�pénétraient�jusqu’au�
saint�des�saints,�où�siégeaient�quatre�
statues�assises�sur�un�banc�de�pierre�:�
Rê-Horus� (ou� Horakhty),� Ramsès,�
Amon-Rê� et� Ptah.� Le� 20� octobre,�
le� soleil� éclairait� d’abord� la� statue�
d’Amon� puis� celle� de� Ramsès,� le� 20�
février,�la�statue�d’Horus�puis�celle�de�
Ramsès,� signifiant� que� Ramsès� était�
au�bénéfice�de�l’action�et�de�l’inspira-
tion�de�ces�deux�dieux.�Seul�Ptah,�dieu�
des�ténèbres�restait�dans�l’ombre.
C.�Desroches-Noblecourt�insiste�bien�
sur� le� fait� que� lors� de� la� reconstruc-
tion� des� temples,� 300� mètres� plus�

haut,� pour� éviter� la� noyade� par� les�
eaux�du�barrage,�ces�caractéristiques�
architecturales�et�hautement�symbo-
liques� ont� bien� été� respectées� et� re-
produites.

Patatras�!�Voilà�ma�belle�idée�à�l’eau�!�
C’est� le� cas� de� le� dire.� Plus� de� billet�
d’humeur�sur�la�folie�destructrice�des�
hommes,�mais�une� leçon�d’humilité,�
de� retour� aux� sources� et� de� respect�
du� sérieux� du� travail� des� égyptolo-
gues�des�années�60.
Cela� m’a� fait� aussi� réfléchir� sur� l’im-
portance� de� vérifier� les� sources,� de�
retourner� vers� les� acteurs� premiers,�
de�ne�pas�se�lancer�à�corps�perdu�sur�
une� idée� qui� semble� bonne� parce�
qu’elle�est�séduisante�et�facile…

…�Au�moment�de�conclure,�un�frisson�
me�parcourt�l’échine�:�pourvu�que�C.�
Desroches-Noblecourt� soit� fiable…�
car� j’ai�quand�même�lu�quelque�part�
que� ce� phénomène� était� décalé� de�
deux�jours,�suite�au�déplacement�des�
deux� temples…� Il� ne� me� reste� plus�
qu’une�solution�:�aller�voir�moi-même�
un�20�février�ou�un�20�octobre�!
��

Yvette Vanescote

ABOU SIMBEL

Joseph Matar 2006 Marie-Madeleine et Jésus

umeur
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La 4e édition des 3JIJ se prononcera : 
Drei Tage Internationale Jugendbegegnung für 18-30 jährige.

Repères�:�
•� 2002� :� les�3� JIJ�en�France,�au�Mazet-St-Voy� :�“Et Dieu dans 

tout ça”.
•� 2004�:� les�3� JIJ�en�France,�au�Mazet-St-Voy� :�“Et Dieu dans 

tout ça, la suite”.
•� 2006� :� les� 3� JIJ� en� Belgique,� à� Ghlin� :� “Au nom de quoi tu 

parles”.

En�2008,�les�trois�journées�internationales�pour�la�jeunesse�se�
dérouleront�à�Saar,�dans�la�région�de�la�Saar�,�en�Allemagne.�
Ainsi,�du�vendredi�27�juin�au�soir�au�mercredi�2�juillet�2008�à�
midi,�se�déroulera�le�rassemblement�de�jeunesse�protestante�
le�plus�“allemagnifique”�!
Le�thème�retenu�par�les�3jij�Allemagne�est�:�“Tu n’es pas seul !”

C’est�en�effet�dans�cette�jolie�ville�allemande�que�se�rassem-
bleront�des�jeunes�protestants�de�18�à�30�ans�de�toute�l’Europe�
pour�:
•� se�rencontrer,�
•� célébrer�ensemble,�
•� être�écouté,�
•� redécouvrir�la�pertinence�de�la�Bible,
•� vivre�et�partager�sa�foi�et�
•� construire�l’avenir.

En�effet�quel�aurait�été�meilleur�choix�que�de�choisir�cette�ville�
pleine�de�charme�à� la�devise� :�“dissipat atque fovet”�en�fran-
çais�courant�:�“Il dissipe et réchauffe”.�Ville�de�garnison�fortifiée�
créée�par�Thomas�de�Choisy�(ingénieur�de�Vauban)�par�décret�
de�Louis�XIV�en�1680,�elle�compte�aujourd’hui�près�de�38�000�
habitants.� Ses� principaux� sites� pittoresques� sont� la� Place� du�
Grand�Marché�avec�l’église�saint�Louis�et�la�fontaine�de�sainte�
Marie,�le�pont�de�l’Écluse,�la�vieille�ville�et�les�Casemates.�En�
plus�de�sa� richesse�historique,� Saarlouis� est� la�ville-soleil�du�
plaisir�et�de�la�détente.

Pour�participer�à�cet�événement�et�tout�connaître�sur�son�dé-
roulement�dont�il�serait�trop�long�de�détailler�ici�le�contenu,�
une�adresse�de�contact�:�
SPJ,�rue�du�Champ�de�Mars�5�à�1050�Bruxelles,�tél.�02�510�61�61,�
courriel�:�spjad@skynet.be
Toutefois,� nous� pouvons� déjà� dire� qu’il� y� aura� une� série� de�
manifestations�en�tous�genres�:�concerts,�culte�en�commun,�
ateliers,�groupes�de�réflexions,�moments�de�détente�et...�une�
excursion.�Tout�cela�pour�une�maigre�participation�de�50,00�€.�
Les� traductions� des� divers� intervenants� seront� assurées� par�
des� interprètes.� Le� président� de� l’Église� protestante� de� la�
Rhénanie,�Monsieur�Nikolaus�Schneider�qui�était�en�visite�sur�
le� territoire� synodal� de� Völklingen� a� encouragé� l’équipe� de�
préparation.� Il� a� tenu� à� souligner� que� les� 3JIJ� apportent� une�
contribution�au�développement�et�à�la�connaissance�du�pro-
testantisme�en�Europe.
Enfin,�sur�Google,�tapez�3JIJ�et�vous�aurez�plusieurs�sites�à�dé-
couvrir.

Claude Godry

pasteur EPUB Ghlin

Saarlouis Eglise Protestante
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D‘ailleurs

Un centre multireligieux va s’ouvrir en 
Grande Bretagne
Un�centre�multireligieux�va�s’ouvrir�à�Guildford�en�Grande-Bretagne�:�pour�chrétiens,�juifs,�mu-
sulmans,� sikhs,� bouddhistes� et� hindous.� Il� sera� situé� près� de� la� cathédrale� de� Guildford� et� de�
l’Université�du�Surrey,�et�devrait�ouvrir�en�2010.�Le�bâtiment�a�été�conçu�pour�encourager� le�
sentiment�que�les�fidèles�se�trouvent�dans�un�édifice�dédié�à�la�religion
�
L’espace�juif�est�équipé�pour�préparer�les�plats�casher�et�l’espace�musulman�a�une�installation�
pour�les�ablutions.�
«�Il�est�très�important�que�les�gens�considèrent�ceci�comme�un�projet�d’envergure�mondiale,�qui�aura�un�impact�au�niveau�
international�»,�a�déclaré�à�l’agence�œcuménique�ENI�le�prêtre�anglican�Mark�Rudall,�porte-parole�du�diocèse�de�Guild-
ford.
Abdul�Mateen�SANSOM,�aumônier�musulman,�a�salué�l’installation�d’un�centre�multireligieux�à�proximité�de�l’univer-
sité�et�de�la�cathédrale.�«�Je�pense�que�la�conception�et�la�philosophie�sous-jacente�de�ce�projet�pourront�avoir�un�impact�
important�aux�niveaux�national�et�international�»,�a-t-il�déclaré�aussi.� ��������������������������������������������������©�Cathobel/apic/eni/bb

Lancement d’un concours de prédications et 
cantiques pour fêter en �00� les �00 ans de la 
naissance de Calvin

La� Fédération� des� Églises� protestantes� de� Suisse� (FEPS)�
et� l’Alliance� réformée� mondiale� (ARM)� recherchent� un�
hymne�et�une�prédication�pour�la�célébration�des�500�ans�
de� la�naissance�du�réformateur� Jean�Calvin.�Un�concours�
de� cantiques� et� un� concours� de� prédications� appellent�

les�personnes�intéressées�du�monde�entier�à�envoyer�leur�
contribution�aux�festivités�des�500�ans�de�la�naissance�du�
réformateur�Jean�Calvin.

Le�cantique�doit�pouvoir�être�appris�rapidement�dans�des�
pays�différents�et�être�chanté�dans�les�cultes.�Le�concours�
de� cantiques� recherche� l’hymne� officiel� de� la� célébration�
de�“calvin09”.�Il�doit�être�conforme�à�la�tradition�réformée�
de�cantiques�s’inspirant�des�textes�bibliques.�On�recherche�
aussi�des�perspectives�neuves�et�inattendues�sur�l’impor-
tance�de�Calvin�à�notre�époque.�Celles-là�doivent�prendre�
la�forme�d’une�prédication.�

Les�meilleures�contributions�seront�intégrées�dans�les�pré-
paratifs�du�culte�officiel�qui�sera�retransmis�en�Eurovision�
et�prévu�pour�Pentecôte�2009�à� la�Cathédrale�St-Pierre�à�
Genève.�La�prédication�a�pour�thématique�“Liberté de Dieu 
et liberté de l’être humain”.�Le�délai�d’envoi�pour�les�deux�
concours� est� le� 30� avril� 2008.� Les� prix� consistent� en� des�
voyages�de�plusieurs�jours�à�Genève�ou�dans�une�autre�ville�
d’Europe.

Les�informations�complètes�et�les�conditions�de�participa-
tion�sont�consultables�sur�http://www.calvin09.org

À vos muses pour préparer l’année Calvin !
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Prière : Aspiration, expiration

Ce� samedi� 16� février� 2008,� un� grand�
tapis�a�envahi�la�cathédrale�Saints�Mi-
chel�et�Gudule�de�Bruxelles.�De�nom-
breuses�bougies�scintillent�et�invitent�
au�recueillement�les�centaines�de�jeu-
nes,�de�familles�et�de�moins�jeunes.�Au�
centre,�à�même�le�sol,�quelques�frères�
de� Taizé� sont� venus� partager� leurs�
chants�et�leur�méditation�en�prémices�
du� rassemblement� de� jeunes� de� fin�
d’année.
Depuis� trente� ans,� ces� rencontres� se�
tiennent� dans� les� grands� centres� ur-
bains.� Elles� sont� nées� de� la� constata-
tion�de�la�prise�de�distance�des�jeunes�
par� rapport� aux� questions� de� foi.� Il� a�
alors�semblé�évident�d’aller�les�rejoin-
dre�dans�leur�lieu�de�vie�pour�s’interro-

ger�avec�eux,�chercher�si�possible�à�les�
rendre� attentifs� à� cette� communion�
qu’est�l’Église.
Il�y�a�quelques�mois,�Genève�accueillait�
plus�de�40�000�jeunes�pendant�5�jours�
pour�des�prières,�des�chants,�des�festi-
vités�et�des�visites.�La�plupart�des�Égli-
ses� de� la� région� se� sont� associées� au�
projet� et� témoignent� des� retombées�
positives�de� l’événement�notamment�
en� matière� de� relations� œcuméni-
ques.�
L’objectif� n’est� donc� pas� «� de� recru-
ter� pour� sa� propre� chapelle� »� mais�
bien� de� développer� des� chemins� de�
confiance.�Confiance�entre�les�person-
nes,� confiance� entre� les� chrétiens� de�
traditions�différentes,�confiance�entre�
les� nations,� confiance� en� Dieu.� L’ini-
tiative�vise� l’enracinement�personnel,�
local� et� global,� l’un� n’allant� pas� sans�
les� autres.� Zagreb,� Lisbonne,� Paris� et�
bien�d’autres�ont�accueilli�ces�rencon-
tres� qui� se� tiendront� prochainement�
à� Bruxelles.� Si� l’ampleur� des� implica-
tions�pratiques�a�pu�effrayer�jusque-là,�
le�jeu�semble�en�valoir�la�chandelle.�La�

préparation� sera� un� temps� propice� à�
la�prière�aussi�bien�qu’à�la�découverte�
des�beautés�cachées�de�nos�paroisses�
et� aux� collaborations� inattendues,� in-
ter�quartiers,�inter�ecclésiales,�...�

La� rencontre� en� elle-même� qui� se�
déroulera� du� 29� décembre� 2008� au� 2�
janvier� 2009� sera� l’occasion� d’ouvrir�
nos�maisons�à�des�jeunes�venus�des�4�
coins�de�l’Europe�1.�Le�programme�sera�
composé� de� quelques� éléments� très�
simples� :� prières� communes,� partage�
en�petits�groupes�internationaux,�hos-
pitalité.� Le� matin,� dans� les� paroisses�
de� toute� la� région,� l’après-midi� dans�
les�halls�d’expositions�du�Heysel�2.�Ce�
déferlement� pacifique� sur� notre� ca-
pitale� de� jeunes� en� quête� de� foi� sera,�
sans� aucun� doute,� une� occasion� de�
louange�commune.

Dorothée Bouillon

Des voix pour la liberté religieuse ont fusé 
à Louvain-la-Neuve le 27 février à 19h45.
Dans� le� cadre� de� la� semaine� “Voies�
de� la� Liberté”,� une� petite� centaine�
de� personnes� se� sont� rassemblées�
autour�des�responsables�de�commu-
nautés� religieuses� de� l’entité� d’Otti-
gnies-Louvain-la-Neuve�:�catholiques,�
orthodoxes,�protestantes.�Un�événe-
ment�visant�à�rappeler�l’engagement�
des�religions�en�faveur�de�la�liberté�et�
à�évoquer�celles�et�ceux�qui,�au�nom�

de�leurs�convictions�religieuses,�sont�
aujourd’hui�encore�persécutés.�

Les�14�responsables�des�communautés�
religieuses� (catholiques,� orthodoxes,�
protestantes)�étaient�accueillis�par�le�
père� Charles� Delhez,� curé� de� Blocry,�
et�Yves�Béghin.�Le�Doyen�Welsch�(ca-
tholique)�a�présidé�la�cérémonie.�Un�
cierge�au�faîte�d’un�tronc�a�été�allumé�

par�un�enfant�et�la�flamme�est�passée�
à�tous�les�participants�qui�ont�déposé�
leur�bougie�au�pied�de�l’arbre�ébran-
ché.�Le�P.�Paul�Pellemans�(orthodoxe)�
et�le�pasteur�Émile�Carp�(protestant)�
ont�prononcé�la�parole�d’envoi.�Pascal�
Deresteau�a�rehaussé�l’événement�de�
sa�voix�et�de�son�synthé.�

D’après Cathobel

Un apercu de la rencontre de Genève

1� Toutes� les� paroisses� de� Bruxelles� mais� aussi�
celles�des�alentours�situées�jusqu’à�60�minutes�
du�Heysel�en�transports�en�commun.
2�Vous�pouvez�obtenir�de�plus�amples�informa-
tions�sur�les�sites�Internet�http://www.taize.fr�
ou�http://www.jeunescathos.org�
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LEVEND
	 	 EFFICACE
	 SCHÄRFER
	 	 	 (HEBR	4.12)

Car la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante qu`une épée 
quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu`à partager âme et esprit, 
jointures et moelles; elle juge les sentiments 
et les pensées du cœur.  
Héb 4,12 […]

Invitation

D‘ici
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Rassemblement National �00�
Venez-y

Inscrivez-vous sans tarder
(avec votre paroisse)

voir programme page 1�

Les�affiches�et�les�dépliants�ont�été�distribués,�le�groupe�de�travail�pour�le�Rassemblement�National�a�travaillé�d’arrache-
pied�pour�que�la�journée�du�samedi �� avril au Domaine Provincial de Malle�(Smekenstraat�61,�2390)�de�9.30h�
à�17.15h�soit�tout�à�fait�réussie.

C’est�à�vous�maintenant�de�vous�inscrire�et�de�stimuler�votre�paroisse�à�venir.�Certaines�paroisses�vont�louer�un�car�(pour�
elles-mêmes�ou�avec�d’autres),�ici�et�là,�des�bulletins�d’inscription�sont�affichés�dans�les�églises�pour�du�covoiturage.

Ne�laissez�pas�votre�paroisse�rater�cette�journée�passionnante�autour�du�thème�“La Parole de Dieu est vivante, 
puissante et acérée”�(Hébr.�4.12).�Des�ateliers�variés�vous�y�attendent,�il�y�a�un�programme�pour�tous�les�âges.�Visitez�
aussi�notre�site�web�:�www.epub-rana.be.

L’inscription�au�repas�chaud�est�obligatoire,�via�soit�les�coupons�qui�se�trouvent�sur�les�dépliants,�soit�à�l’adresse�suivante�:�
akerkv@gmail.com�ou�encore�au�numéro�suivant�:�03�248�93�96�et�ce,�pour�le�15�avril�au�plus�tard.�Mentionnez�toujours�de�
quelle�paroisse�vous�êtes,�le�nombre�de�personnes�et�combien�de�repas�chauds�vous�souhaitez�(précisez�si�végétariens).�
Merci�de�nous�prévenir�aussi�si�des�enfants�arriveront�le�soir�précédent�pour�le�programme�“sleep-in”».

Bienvenue�à�tous�!

Le district francophone de Liège organise un départ groupé en car. Voici les informations :
Un service d’autocar sera organisé pour le Rassemblement National.
Départ de Verviers / Laoureux à 7.30h et de Liège / Palais des Congrès à 8.15h. 
P.a.f. : adultes 12 € - Enfants et jeunes (en scolarité) 5 €.
La caisse du district supplée pour le reste des frais.
Les participants doivent se munir d’un pique-nique ou s’inscrire pour le repas chaud auprès des organisateurs du Rassemble-
ment National (renseignements complémentaires auprès des pasteurs du district ou sur le site www.epub-rana.be



Rupture et continuité 
Le� samedi� 23� février,� une� journée�
théologique�de�l’EPUB�-�nouvelle�for-
mule�-�s’est�tenue�à�Bruxelles.�

Pour� la� première� fois,� cette� journée�
annuelle� de� formation� permanente�
destinée�aux�pasteurs�avait�élargi�son�
public.�Des�non�pasteurs�et�des�prê-
tres�catholiques�ont�pu�prendre�part�
au� débat� ce� qui� a� contribué� à� élargir�
les�perspectives.�En�ces�temps�où�de�
nombreuses�questions�traversent�les�
courants�religieux�au�sujet�de�la�voca-
tion�1,�l’équipe�organisatrice�en�étroite�
collaboration�avec�la�commission�du�
ministère� pastoral� a� voulu� placer� les�
questions�liées�au�ministère�au�centre�
des�débats.�L’assistance�nombreuse�a�
confirmé� toute� la� pertinence� et� l’ur-
gence�d’une�telle�réflexion�au�sein�de�
notre�Église.�

Trois� orateurs� ont� d’abord� apporté�
une�contribution�qui�a�servi�à�alimen-
ter�les�échanges.�

Félix� Moser,� professeur� de� théologie�
pratique� à� Neuchâtel,� ayant� égale-
ment� exercé� comme� pasteur,� a� pro-
posé�une�approche�historique.�

À� travers� une� analyse� des� cultes� de�
“consécration”�du�16e�au�21e�siècle,�il�
s’est�attaché�à�retracer�l’évolution�du�
ministère�pastoral.�Il�a,�de�la�sorte,�pu�
souligner� l’équilibre� souvent� délicat�

entre�les�éléments�de�ces�cérémonies�
qui� s’enracinent� dans� une� tradition�
séculaire�et�ceux�qui�suivent�les�évo-
lutions�de�la�société.�Nous�pourrions�
citer�l’exemple�de�l’image�du�pasteur-
berger�progressivement�abandonnée�
au� vu� de� la� connotation� péjorative�
des�termes�de�troupeau�et�moutons�2�
dans�note�société�actuelle.�

Le� deuxième� intervenant,� Eddy� Van�
der� Borght,� professeur� de� théologie�
systématique� à� Amsterdam� et� coor-
dinateur� des� ministères� néerlando-
phones� de� l’EPUB,� a� traité� du� sujet�
d’un�point�de�vue�systématique.�

Il� a� d’abord� démontré� que� l’Écriture�
ne�prescrit�pas�de�modèle�ministériel�
unique� mais� que� ces� structures� sont�
définies� de� manière� contextuelle.�
Dans� cette� mesure,� un� travail� d’ac-
tualisation�permanent�est�nécessaire�
pour� avoir� une� vision� juste� de� la� na-
ture�et�de�la�tâche�du�ministère.�

Le�dernier�orateur�a�proposé�un�éclai-
rage�psychanalytique�de�la�probléma-
tique�qui�nous�occupe.�

Thierry� de� Saussure,� professeur� et�
psychanalyste�de�Lausanne,�a�d’abord�
présenté� les� différents� mécanismes�
de�maturation�de�l’identité�chez�l’être�
humain.

Dans�un�deuxième�temps,�il�a�évoqué�
la� confrontation� entre� les� différen-
tes�perceptions�que� le�pasteur�et� les�
autres� acteurs� auxquels� il� se� trouve�
confronté� �se�font�de�la�fonction�mi-
nistérielle.� Il�a�également,�dans�cette�
perspective,� évoqué� le� thème� de� la�
gratuité,�thème�repris�dans�les�débats�
de� groupe� qui� ont� succédé� aux� pré-
sentations.�

Les� questions� et� les� suggestions� ont�
été�nombreuses�et�invitent�à�poursui-
vre� et� actualiser� nos� liturgies� et� nos�
structures�d’Église.�

Armés�de�persévérance,�faite�de�mé-
moire�et�d’adaptation,�de�fidélité�à�la�
tradition� et� de� liberté� inspirée,� nous�
sommes� invités� à� construire� ensem-
ble�l’Église.

Dorothée Bouillon
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édi@s et relations publiques

Programmes non communiqués

1� Voir� notamment� l’article� “Prêtre,� père� et�
grand-père”�du�journal�catholique�L’APPEL�de�
mars� 2008� ou� encore� les� divisions� de� l’Église�
anglicane� sur� l’ordination� de� femmes� prêtres�
ou�d’évêque�homosexuel.�
2� Il� existe� un� exemple� récent� de� réinvestisse-
ment� positif� du� terme� :� une� association,� “Les�
moutons�de�garde”,�a�vu�le�jour�en�réaction�aux�
dérives�haineuses�et�xénophobes�qui�ont�enva-
hi�la�campagne�des�dernières�élections�suisses.�
http://www.moutonsdegarde.ch��



•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		

mosaique-redaction@epub.be
	 tél.:	02	377	66	57

•	Site	Internet	:		
http://www.protestanet.be/EPUB

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	avril	pour	le	numéro	de	mai.
	 •	le	5	mai	pour	le	numéro	de	juin.
	 •	le	5	juin	pour	le	numéro	de	juillet.
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n’engagent	que	leurs	auteurs.

•	ABONNEMENTS	ANNUELS

	 Abonnements	individuels	:	
	 envoyez	vos	nom	et	adresse	ainsi	que	votre	

règlement	de	15,00€	
	 à	MOSAÏQUE	
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles
	 Compte	:	068-0715800-64

	 Abonnement	de	soutien	:	25,00€

	 Abonnement	de	groupe	:	
	 Veuillez	contacter	la	rédaction	pour		

les	conditions	:		
mosaique-redaction@epub.be
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Brabant	:	Jean-Marc	Degrève

•	Imprimerie	:	sa	N.	de	Jonge,	Grimbergen

CAfÉS THÉoLogIQUES

Rixensart

•	 Mardi	8	avril				
à	20.00h

“La folie de la croix d’après  
Saint Paul et Martin Luther” 

Avec�Patrick�Évrard,�pasteur�à�l’église�
protestante�de�Bruxelles�Botanique.
Lieu :� Centre	 culturel	 protestant	 de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact :�Philippe�romain�
(010�61�40�67�ou��0494�113�087�ou�
philippe@romain.be
En�collaboration�avec�le�SPEP�

Bruxelles

•	 Lundi	14	avril				
à	20.00h

“Avons-nous encore besoin  
des Églises ?”

Avec�Jean-Marie�de�Bourqueney,�pas-
teur�à�l’église�du�Musée�à�Bruxelles.�
Lieu :� La� taverne� “Le� Liberty”,� place�
de�la�Liberté�7,�1000�Bruxelles.�
Contact :� SPEP� (02� 510� 61� 63)� ou��
cafetheobruxelles@yahoo.fr

PETITES CoNfÉRENCES  
PRoTESTANTES 
•	 Jeudi	10	avril	

	 à	19.00h	

“L’actualité du message écologique 
dans l’Ancien Testament”

Avec�Elena�Di�Pede

Modératrice : Laurence�Flachon,�
pasteure�
Lieu : église�de�Bruxelles�Botanique
Contact : SPEP�02�510�61�63
Sandwiches�dès�18.00h

Page
1�avril 2008 gMosaïque 

•	 Jeudi	24	avril	
	 à	19.00h	

“Loi et Évangile, Juifs et  
Chrétiens : quels liens ?”

Avec�Rudy�Van�Moere,�professeur�
Ancien�Testament�à�la�faculté�de�
théologie�de�Bruxelles

Modérateur :�Éléazar�Twagirayesu,�
permanent�du�SPEP
Lieu :�église�de�Bruxelles�Musée�
(Chapelle�royale)
Contact : SPEP�02�510�61�63
Sandwiches�dès�18.00h

LEVEND
	 	 EFFICACE
	 SCHÄRFER
	 	 	 (HEBR	4.12)

RASSEMBLEMENT
NATIoNAL �00� 

Programme

9.30h� Accueil�musical��
(Armée�du�Salut)

10h� Moment�liturgique

10.45h� Ateliers

12.30h� Repas�de�midi

14h� Ateliers

16h� Célébration�finale�festive�
avec�prédication�du�pas-
teur�Guy�Liagre

Pour	les	enfants	et	adolescents

Pour�les�tout-petits�(0�à�3�ans)�:�
une�garderie�est�assurée.�(Atten-
tion,�veuillez�prévoir�leur�petit�lit)�

Pour�les�enfants�de�3�à�12�ans�:�les�
deux�commissions�de�la�jeunesse,�
OVV�et�SPJ,�ont�prévu�un�pro-
gramme

Pour�les�adolescents�de�12�à�16�
ans�:
grand�jeu�dans�les�bois.
Les�jeunes�adultes�de�16�à�25�:�un�
atelier�sur�le�thème�du�jour�leur�
est�réservé.

Ateliers

•�Étude�biblique�
•�Eco�spiritualité�:�rapports�entre�

économie,�Bible�et�foi�suite�à�la�
déclaration�Accra.

� L’atelier�sera�animé�par�une�
commission�catholique�et�un�
groupe�de�travail�issu�de�nos�
Églises.)

•�Les�Centres�Sociaux�Protes-
tants�ont�la�parole�

•�Éducation�à�la�foi�des�enfants
•�Coopération�au�développe-

ment
•�Recherche�BD
•�Promenade
•�Danses�africaines
•�Peinture�créative
•�Chants
•�Biblio�drame�et�beaucoup�

d’autres�choses�encore…
•� Un�espace�est�prévu�aussi�pour��
� le�silence�et�la�méditation.



La tranquillité absolue est l’instant.  
Bien qu’il soit maintenant,  
il n’a pas de limite,  
et en cela est la joie éternelle.

Thich Nhat Hanh

Nous savons aussi que le fils de Dieu  
est venu et qu’il nous a donné 
l’intelligence pour que nous 
connaissions le Dieu véritable.  
Ainsi, nous appartenons au Dieu 
véritable par notre union à son fils 
Jésus-Christ. Ce fils est lui-même le 
Dieu véritable et la vie éternelle.

Première épître de Jean, ch. 5, v. 20.
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