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Agapè sans frontières…
Cette fois, nous tournons résolument nos regards vers le Sud, plus précisé-
ment vers les relations Nord-Sud... Aïe ! Aïe ! “La Mission, c’est ringard ! La 
Coopération, un jeu de dupes !” Nous osons défi er de tels poncifs.

Agapè sans frontières…
La Commission Église et Monde de l’EPUB nous a préparé un solide dossier qui 
évoque entre autres les développements remarquables de la Uniting Reformed 
Church in Southern Africa dans un contexte où l’apartheid est encore sournoi-
sement actif ; les efforts tout aussi impressionnants de l’Église presbytérienne 
au Rwanda en vue d’une décentralisation qui favorise un développement plus 
responsable ; et, fi nalement, les principes d’un développement durable sur 
lesquels se fonde l’action de l’ONG Solidarité protestante.

Agapè sans frontières…
Un regard vers l’Hexagone nous apprend que la mission est aussi en question-
nement dans les Églises membres du Défap et que la “Caravane des femmes 
pour la Paix” continue son périple en Polynésie française, en Amérique latine 
puis en Italie pour arriver en France au début du mois de septembre.

Agapè sans frontières…
au-delà des frontières de nos tranquillités, de notre bien-être, de nos routi-
nes. Henri DUNANT et Peter BENENSON, deux personnalités pointées par Yvette 
VANESCOTE, ont, elles aussi, passé ces frontières, mené à bien leur combat, 
portées par la certitude du bien-fondé de leur cause et par l’agapè.

Agapè sans frontières…
au-delà des frontières de races, de couleurs de peau, de classes sociales. Martin 
Luther KING, pasteur baptiste, s’est levé et a mobilisé des milliers de personnes, 
portées par la certitude de leur juste cause et par l’agapè. Et aujourd’hui, non 
seulement les Églises s’en souviennent mais même la société civile commé-
more ce briseur de frontières.

Agapè sans frontières…
Accompagner ceux dont les souffrances sont devenues intolérables, les aider 
à passer la frontière de la mort : un humble acte d’amour lorsqu’il n’y a plus 
d’autre issue ? Les réfl exions profondes d’un mé-
decin théologien ainsi que celles du président du 
conseil synodal (page I du cahier central).

Agapè sans frontières… quand 
l’Esprit souffl e.

Jacqueline LOMBART.

Rédactrice.
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À l’intention des lecteurs de Mosaïque, 
la commission Église et monde présen-
te dans les pages suivantes trois brèves 
contributions : chacune met le doigt 
sur un défi  particulier que rencontrent 
nos partenaires en Afrique. Le premier 
article dresse un tableau de la situation 
qui prévaut en Afrique du Sud. Cet ar-
ticle montre que, contrairement à ce 
que l’on pourrait croire, le chemin de 
la réconciliation entre blancs et noirs 
est encore et toujours semé d’obsta-
cles et cela en dépit de la fi n du régime 
d’apartheid. Les Églises de la famille ré-
formée elles-mêmes ont bien du mal à 
échapper à des comportements racis-
tes. Par petites touches l’article peint 
le tableau de cette lutte pour l’égalité 
des droits entre blancs et noirs faite 
d’échecs et de victoires.

Le second article braque le projecteur 
sur le Rwanda et éclaire ainsi un mou-
vement important qui s’observe depuis 
peu au sein de l’Église presbytérienne 
au Rwanda (EPR). En effet, alors qu’elle 
était caractérisée depuis ses origines 

par une structure qui faisait dépendre 
toutes ses activités d’un centre unique 
localisé à Kigali, cette Église amorce 
depuis peu un mouvement qui vise à 
donner une plus grande autonomie 
aux différentes régions qui la compo-
sent.  Un des objectifs poursuivis par 
cette réforme est de permettre à ces 
régions d’acquérir progressivement un 
plus grand degré d’autofi nancement.

Un troisième article, émanant de 
Solidarité protestante, rappelle uti-
lement au lecteur que la philosophie 
qui sous-tend les relations entre le 
Nord et le Sud connaît également 
une évolution. En lieu et place d’une 
relation à sens unique, donateur - ré-
cepteur, qui a longtemps marqué ces 
relations, se substitue une attitude qui 
donne la priorité à des projets dont la 
réalisation accroît l’indépendance des 
bénéfi ciaires.

Pour rappel, la Commission Église 
et Monde de l’EPUB est engagée 
aujourd’hui dans différents projets de 
développement :

• Au Rwanda, elle procède à la mise 
sur pied d’un cadre qui devrait fa-
voriser le jumelage entre des pa-
roisses de l’Église presbytérienne au 
Rwanda et des paroisses de l’EPUB. 
Dans le programme J’aide un enfant, 
elle contribue à la scolarisation d’en-
fants pauvres. Elle intervient aussi 
dans le fi nancement des voyages de 
professeurs à la Faculté de théologie 
de Butare.

• En Afrique du Sud, elle concrétise 

les liens étroits qui lient l’EPUB et 
l’Église réformée en voie d’unifi ca-
tion d’Afrique du Sud (URCSA ou 
VGK) dans la Confession de Belhar, 
en soutenant notamment la publica-
tion d’un périodique destiné à l’édi-
fi cation des fi dèles de cette Église 
d’Afrique du Sud.

• Citons également son programme 
CAP qui réunira, à nouveau cet 
été en Belgique, des jeunes venus 
du Rwanda, d’Afrique du Sud, du 
Congo (Brazzaville), des Pays-Bas 
et de Belgique. 

• Enfi n, mentionnons la collabo-
ration étroite qui existe entre la 
Commission et Solidarité protestan-
te. Ainsi, avec des moyens modestes, 
elle vise un impact maximum.

Marc LENDERS

Pasteur

Les Églises africaines : enjeux actuels

oup de projecteuroup de projecteur
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Encore des blessures 
d’Apartheid
Pour bien comprendre la situation, 
rappelons que l’Église réformée néer-
landaise (NGK) fut le pilier le plus im-
portant du régime de l’apartheid. Or, 

si cette Église a fi nalement confessé sa 
culpabilité et déclaré que l’apartheid 
était une « hérésie » et s’est engagée à 
promouvoir l’unité dans sa propre fa-
mille ecclésiale, cela n’empêche pas, 
qu’hormis quelques endroits, elle se 

présente encore actuellement comme 
une Église distincte de l’Église noire. 
La Confession de Belhar, signée par 
l’EPUB, qui témoigne que Dieu est le 
Dieu unique qui dépasse les races 
et les couleurs et nous unit tous, 
n’est à ce jour toujours pas acceptée 
par la NGK, ni par l’Église indienne ! 
D’un point de vue très temporel, les 
blancs n’ont pratiquement rien aban-
donné des acquis et des privilèges 
dont la NGK a bénéfi cié lors du régime 
d’apartheid. D’une restitution éven-
tuelle il n’est pas non plus question. 
Tout au contraire ! La NGK continue 
à mener une politique insidieuse qui 
vise à affaiblir la VGK. Constamment 
des procès auprès de la Haute Cour de 
Justice sont intentés contre la VGK afi n 
d’obtenir la restitution de bâtiments 
ecclésiastiques. Au mois de février 
dernier, l’Église de la VGK à Welkom 
(Vrijstaat), comme d’autres Églises 
avant elle, a été condamnée à remet-

Afrique du Sud :
quand l’apartheid a la vie dure dans les Églises…

Afrique du Sud 27 mai - 7 juin 2007

Pour les Européens que nous sommes, bien souvent, l’image que refl ète 
l’Afrique du Sud est marquée par la victoire magnifi que et incontes-
table de cet État dans sa lutte pour la transition d’un régime d’apart-
heid vers un régime démocratique. Dès que nous pensons à ce pays, 
ce sont généralement les visages de Nelson MANDELA, Desmond TUTU 
et autres grands acteurs de la lutte pour l’égalité des droits civiques 
et politiques des noirs qui nous viennent à l’esprit. Alors, nous avons 
parfois tendance à penser que le problème de l’apartheid appartient 
défi nitivement au passé. Or, cette image de carte postale a aussi une 
autre face, plus cachée, moins triomphante… Et ce ne sont pas les 
contacts que nous entretenons sur place avec notre Église partenaire, 
l’Église réformée en voie d’unifi cation (VGK), qui nous démentiront. 
À ses côtés, nous découvrons, en effet, combien de blessures restent 
ouvertes, séquelles de l’apartheid qui perdurent encore en Afrique du 
Sud.
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tre ses bâtiments à une toute petite 
minorité d’anciens paroissiens blancs 
qui refusent le partage avec les parois-
siens de la communauté noire, et ce, 
endéans les 10 jours. Et tant pis si tout 
le service évangélique et diaconal fut 
interrompu sans pitié !

Des signes de cicatrisation
Heureusement, des points positifs sont 
aussi à relever ! Ainsi, dans le West-
Cape, s’opèrent des rapprochements. 
Il existe même une Église à Wijnberg 
– la paroisse de l’ancien Président, le 
pasteur James BUYS, décédé récem-
ment - dans laquelle tous les cultes 
ainsi que la catéchèse et la pastorale 
se font en commun avec la NGK blan-
che. Pour traiter certaines questions, 
les consistoires se réunissent encore 
séparément, mais la plupart des sujets 
sont traités en commun. Un petit dis-
trict a également décidé de collaborer 
plus avant. Les choses bougent enfi n, 
mais il y a encore bien du chemin à 
parcourir.

Mais, ‘‘Whites only’’, oui, en-
core…
Avec l’autre Église néerlandaise réfor-
mée, la Nederduits Hervormde Kerk 
(NHK), c’est une tout autre histoire. 
Dans sa constitution se trouvait un 
article (art. 3) interdisant à toute per-
sonne noire d’en devenir membre. 
Depuis la fi n du régime d’apartheid 
cet article devenu, anticonstitutionnel 
a été supprimé. Qu’à cela ne tienne : 
il a été remplacé par une directive 
(Ordonnantie 4) qui stipule que cet-
te Église est une Église du “peuple” 
Afrikaner. C’est-à-dire réservée pour 
le “peuple” des Afrikaners, donc des 

blancs. Pire, une règle y interdit aux 
pasteurs de procéder à des mariages 
interraciaux. Réunie en Synode en sep-
tembre de l’année dernière, la NHK a 
refusé de confesser qu’elle avait été un 
appui pour le régime de l’apartheid ! 
Un pasteur qui tentait de faire de sa 
paroisse une communauté multiracia-
le a été stoppé par le synode ! Tout cela 
est évidemment très pénible. D’autant 
plus qu’une grande part de l’énergie 
et des moyens qu’exige le processus 
d’unifi cation voulu par la VGK est en-
gloutie dans les différentes procédures 
juridiques en cours imposant des res-
titutions de biens immobiliers. Cette 
énergie et ces moyens ne seraient-ils 
pas mieux utilisés s’ils pouvaient être 
mis au service de la construction de 
l’Église dans le pays ? Quand on sait 
que la VGK ne dispose même pas d’un 
bureau central ni de personnel pour 
l’administrer ; qu’elle n’est pas en me-
sure d’assurer la publication régulière 
de “URCSA News” (leur “Mosaïque”) 
et de le faire parvenir à l’ensemble 
des paroisses dans cet immense ter-
ritoire.

Partenaires de leur espérance 
active
Mais cette réalité ne doit pas non 
plus occulter tout ce qui se fait et se 
vit de positif en son sein. Ainsi, notre 
Église sœur est vivante et ne cesse de 
croître ! Beaucoup d’Églises locales 
rassemblent entre 500 et 1 000 per-
sonnes au culte dominical. Certains 
consistoires comptent entre 25 et 80 
membres. En dépit d’une situation so-
ciale diffi cile, notre Église sœur a une 
foi profonde, forte et enthousiaste. Les 
participants au culte se passent d’or-

gue : ils chantent avec leurs mains et 
leur corps, frappant debout sur un livre 
ou un coussin et dansent au rythme de 
la mélodie. Rares sont les communau-
tés locales qui n’ont pas leurs projets 
de construction ou d’agrandissement. 
Elles lancent de nombreuses initiati-
ves : assurer une présence dans un 
nouveau quartier, construire des bâti-
ments annexes, etc. Elles sont soucieu-
ses d’assurer une présence là où il n’y a 
pas encore d’église. Beaucoup de per-
sonnes sont trop pauvres pour s’ache-
ter une voiture et ne sont pas prêtes 
à faire 5 km à pied pour se rendre au 
temple. Dès lors, la paroisse locale doit 
rejoindre ces personnes sur leur lieu 
de vie. Des églises, faites de tôles on-
dulées sortent de terre un peu partout. 
Oui, l’enthousiasme et la foi l’empor-
tent ! Mais personne ne se plaindrait 
si la situation précaire qui est la leur 
pouvait s’améliorer enfi n durable-
ment. C’est précisément à cela qu’au 
sein de ce pays où l’apartheid écono-
mique perdure, où l’écart entre riches 
et pauvres ne cesse de se creuser et 
où les victimes du sida ne se comptent 
plus, nous essayons d’œuvrer dans le 
cadre de notre partenariat avec la VGK. 
Est-ce une utopie de croire en l’effi ca-
cité, demain, d’une énergie déployée 
à surmonter les divisions, à mettre en 
œuvre l’agapè (amour) évangélique 
dans la réconciliation, la justice et la 
paix pour vivre une Église réconciliée 
et multiraciale ? Notre conviction, elle, 
est profonde : alors seulement, l’apar-
theid aura défi nitivement disparu des 
Églises d’Afrique du Sud !

Pasteurs Marc LOOS 

& Vincent TONNON

La Commission Église & Monde est composée de messieurs Jacob HOUTMAN, Éric JEHIN, Jean-Luc de FALLOISE et des pasteurs Paul 

NILSSON, Marc LENDERS, Léonard RWANYINDO, Marc LOOS et Vincent TONNON
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Depuis son implantation dans la 
Région des Grands Lacs, l’Église 
presbytérienne au Rwanda (EPR) 
s’est développée dans une struc-
ture centralisée. Les décisions 
administratives et fi nancières 
ont toujours été entre les mains 
de l’administration centrale.

Avantages et inconvénients
Loin de moi de blâmer cette volonté de 
centralisation qui a ses avantages. Elle 
favorise la solidarité inter-paroissiale. 
Les fonds qui viennent des Églises par-
tenaires d’Allemagne, de Belgique, des 
Pays-Bas et de Suisse ainsi que ceux 
récoltés dans les paroisses locales de 
l’EPR sont confi és à la trésorerie natio-
nale qui se charge d’assurer une bon-
ne répartition fi nancière dans toute 
l’Église. Les failles de cette structure 
résident dans le fait que la majorité des 
fi dèles continue à avoir les yeux tour-
nés vers Kigali et l’Occident…

Responsabiliser
Pour mieux responsabiliser tous ses 
fi dèles, l’EPR a décidé de se décen-

traliser à tous les niveaux. Cette dé-
cision vise l’effi cacité dans les efforts 
d’évangélisation. Il s’agit d’encourager 
les paroisses à plus d’autonomie en 
ressources humaines et fi nancières, 
en provoquant un changement de 
mentalité chez ceux qui pensent qu’on 
continuera à bénéfi cier de la manne 
des Églises occidentales. La décen-
tralisation veut favoriser la créativité. 
Les Régions synodales sont stimulées 
pour prendre des initiatives dans la 
consolidation et l’extension de l’EPR. 
Pour mieux les accompagner fi nanciè-
rement, le département de développe-
ment cherche comment réorienter sa 
façon de faire pour être disponible au 
niveau des régions et des paroisses.

Comment réussir ?
La décentralisation offre l’avantage 
de travailler directement avec la base, 
une stratégie réclamée par beaucoup 
de gens dans la plupart des Églises 
occidentales. Son succès dépend di-
rectement aussi de l’attention portée 
à ne pas dissocier la proclamation 
de l’Évangile du développent socio-
économique. Un sage disait : « Pour 

donner long comme un doigt, il 
faut avoir long comme un bras. » 
Un autre, dans le même sens : « On 
donne ce que l’on a… »

Depuis la période des indépendances 
en Afrique (1950-1960), des mémoi-
res, des thèses et autres publications 
ont été rédigés. La plupart de leurs 
auteurs écrivent que le missionnaire 
n’a pas responsabilisé le chrétien afri-
cain. Si cette thèse paraît vraie dans 
le cadre de la gestion administrative, 
elle ne l’est pas en matière fi nancière. 
Malgré toute sa bonne volonté, le 
chrétien africain ne peut pas don-
ner à l’Église ce qu’il n’a pas. Ses 
moyens fi nanciers sont limités à 
cause de la pauvreté.

Rwanda : l’Évangile sans frontières

66
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Capacity building…
“Développement durable”, “renforce-
ment des capacités”, “approche parti-
cipative”... des mots nouveaux, presque 
des slogans pour parler des relations 
Nord-Sud et de leur évolution.

La notion de partenariat est au centre 
de la réfl exion et de l’action de la coo-
pération Nord-Sud. Mais que signifi e 
être partenaires ?

Dans la pratique, Solidarité protestan-
te confi e la gestion des projets à des 
partenaires locaux qui, la plupart du 
temps, sont liés à une Église locale.

Dans la mesure du possible, les parte-
naires sont impliqués dans toutes les 
étapes du projet. Depuis l’analyse de 
la situation, la défi nition des besoins, 
la planifi cation d’une intervention et sa 

mise en œuvre jusqu’aux évaluations 
en cours et fi nales, les partenaires 
concourent à la réalisation du projet. 
Les nombreux échanges et les visites 
sur le terrain permettent de construire 
ensemble le projet dans un esprit de 
respect mutuel qui prend en compte, 
à la fois, les besoins locaux et les exi-
gences des bailleurs de fonds.

C’est dans cette optique que les par-
tenaires sont incités à reconnaître, à 
encourager et à développer les res-

Atelier de couture
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La nouvelle stratégie ne réussira qu’à 
travers une évangélisation qui privi-
légie ainsi l’esprit missionnaire : la 
Bible dans une main et la houe 
dans l’autre. Autrement dit celle qui 
favorise l’annonce de l’Évangile et 
l’investissement dans les projets 
de développement qui touchent 
toute la population. Dans cet esprit, 
les Régions synodales responsables de 
cette décentralisation sont stimulées 
à travailler avec les ONG locales. Ce 
travail demande un changement de 
mentalité aussi bien dans le Sud que 
dans le Nord. Il est immense et aura 
besoin de la contribution fi nancière 
importante des Églises partenaires 
de l’EPR. Le soutien missionnaire de 
l’Église annonçant l’Évangile au-delà 
des limites nationales demeure indis-
pensable.

Avec la décentralisation, les parois-
ses sont responsables des salaires 
des pasteurs, de la construction et de 
l’entretien des temples, des presbytè-
res, des écoles et de la promotion des 
mouvements associatifs de dévelop-
pement sous l’animation des Régions 
synodales. Une telle responsabilité est 
énorme dans un pays pauvre comme 
le Rwanda où l’État n’accorde aucun 

soutien fi nancier aux Églises en raison 
de la séparation des pouvoirs entre le 
spirituel et le temporel. La décentrali-
sation a quelque espoir de réussite si 
les chrétiens rejettent fermement la 
théorie de la Mission du Réveil qui pri-
vilégie la théologie du ciel, c’est-à-dire 

l’intérêt pour le paradis au détriment 
de la vie hic et nunc.
Le pasteur africain est en même temps 
un agent de développement. Pour lui, 
avoir un salaire décent et un presby-
tère convenable n’est pas un luxe dans 
un pays où la mobilité est réduite, et 
une manière de le rendre plus proche 
de la population qu’il est appelé à ac-
compagner spirituellement et vers une 
autonomie fi nancière. La disponibilité 
des responsables est aussi un facteur 
nécessaire au succès de la décentra-
lisation.

Sans la coopération des Églises, les 
moyens fi nanciers des États africains 
ne parviendront pas à éradiquer la pau-
vreté qui ruine tous les efforts. Cette 
nouvelle stratégie ne signifi e pas dé-
mission de l’EPR eu égard à la solida-
rité inter-paroissiale ni retrait de ses 
partenaires européens dans l’annonce 
d’un Évangile sans frontières, bien au 
contraire. Elle se veut volontaire, avec 
le défi  d’investir davantage dans la res-
ponsabilisation à partir de la base.

Dr. Léonard RWANYINDO

Mai 2008 g�Mosaïque 7

sources humaines et matérielles dis-
ponibles localement. Cela, pour ré-
duire la dépendance vis-à-vis de l’aide 
extérieure et acquérir le plus d’auto-
nomie possible.

Au fi l des années, l’appui structurel 
fourni par Solidarité protestante a 
permis de développer un meilleur ac-
cès aux ressources fi nancières locales. 
Parfois même cet appui a été plus im-
portant que le fi nancement de notre 
ONG.

Mais ce processus n’aboutit pas tou-
jours à un résultat optimal. Il est tou-
jours plus facile de s’appuyer sur un 
fi nancement extérieur que de pren-
dre des risques avec des ressources 
locales. Le phénomène “Tanguy” est 
également présent dans les relations 
de partenariat ! Mais c’est une réelle 
satisfaction quand on voit les parte-
naires développer leur expertise et 
gagner la reconnaissance et le respect 
des autorités locales pour la qualité du 
travail accompli.

Pour nous, un bon partenariat est celui 
qui aboutit aux résultats escomptés et 
qui permet aux partenaires de s’épa-
nouir dans leur travail et, à leur tour, 
d’apporter une aide aux plus fragilisés 
et défavorisés.

Éric JEHIN
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Revenir aux fondamentaux de la 
mission, tel est l’objectif réaffi rmé lors 
de la dernière assemblée générale du 
Défap 1 à Paris le 29 mars dernier

 « Nous sommes devant un défi  de re-
conquête de l’opinion protestante en 
matière de mission. La fi délité aux en-
gagements du passé n’est plus un argu-
ment suffi sant. Il nous faut aujourd’hui 
répondre à une demande de plus en plus 
précise des Églises locales : la mission, à 
quoi elle sert, et qu’est-ce qu’elle nous 
apporte ? », déclarait le secrétaire gé-
néral, le pasteur Christian BONNET tout 
en rappelant les objectifs en cours :
- Renforcer le réseau de correspon-

dants locaux et les animations mis-
sionnaires en  France.

- Sensibiliser les jeunes en favorisant 
les rencontres et échanges avec des 
jeunes du Sud.

- Aider les Églises de France à clari-
fi er leur projet missionnaire actuel 
tout en réfl échissant à une nouvelle 
défi nition de la mission et aux outils 
les plus appropriés pour la mettre en 
œuvre.

- Recentrer le projet missionnaire des 
Églises de France autour des liens 
d’Église à Église, de l’action aposto-
lique et de l’échange de personnes 
en priorité avec les autres Églises 
membres de la Cévaa 2.

Dans son message, Jean-Arnold DE 
CLERMONT, président actuel du Défap, 
insiste lui aussi: « Sans négliger les cri-
tiques traditionnelles sur le bien fondé 

d’une action suspectée de néocolonia-
lisme, sans oublier les échecs passés et 
ce que l’on appelle l’afro-pessimisme, 
sans oublier les diffi cultés fi nancières 
que peuvent rencontrer nos Églises el-
les aussi sensibles à la baisse du pouvoir 
d’achat, je crois qu’il faut concentrer 
notre attention sur la manière dont 
nous disons en termes contemporains 
le projet missionnaire que l’Évangile 
nous impose ».

JL

... de Paris, pour poursuivre le dossier

Elle est partie du Maroc en mai 2007. 
Nous vous en avons déjà parlé dans 
le Mosaïque d’octobre 2007. Elle a 
traversé plusieurs pays et continents. 
Un peu comme la fl amme olympique. 
C’est la caravane des femmes pour la 
paix, initiative lancée par la Cévaa (voir 
plus haut).

Ses objectifs : 
• Permettre entre femmes des Églises 

de la Cévaa et quelques autres Églises 
de se rencontrer, de tisser des liens, 
d’établir une chaîne de soutien mu-
tuel et de solidarité.

• Susciter dans les Églises de la com-
munauté l’envie et le désir de faire 
naître en leur sein des foyers d’es-
pérance en action, porteurs d’une 
culture de la paix et de la réconcilia-
tion. 

• Encourager les Églises à développer 
leurs liens avec d’autres milieux so-
ciaux, culturels et religieux dans une 
perspective de dialogue, de paix, 
d’harmonie sociale. 

Son symbole, non pas une fl amme 
allumée au soleil d’Olympie, mais 
un rouleau de paix fait de petits mor-
ceaux de tissus, illustrés et cousus de 
fi ls d’amour par des mains féminines 
dans les lieux où passe la caravane, de 
groupes en groupes, de communautés 
en communautés, de pays en pays. Un 
patchwork international de messages 
de paix et de sororité.
Deux étapes qui nous concernent 
plus particulièrement : la traversée 
du Rwanda par cette caravane, de 
Gisenyi jusqu’au Bugesera (voir pho-
to) ; son arrivée en France, fi n août, 

venant d’Italie, et sa participation au 
Rassemblement du Désert, à Mialet, 
le dimanche 7 septembre.
Destination fi nale : la Suisse où la 
Caravane des femmes et sa moisson 
fraternelle de messages de paix vien-
dra rejoindre les délégués des quatre 
coins du monde réunis lors de l’As-
semblée générale de la Cévaa.

JL

La caravane passe…Ne la ratons pas !

1 Né il y a une petite quarantaine d’années, le 
Défap a succédé en France à l’ancienne Société 
des Missions évangéliques de Paris
2 Communauté évangélique d’Action aposto-
lique, structure de partenariat et de mission 
commune entre toutes les Églises fondées par 
la Mission de Paris. 

Demonstration du rouleau lors du Jubileé
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On a déjà fait ça. Cela ne vaut pas la 
peine. Inutile d’essayer. De toute façon, 
les gens ne répondent pas. Il n’y a pas 
d’enfants pour l’école du dimanche. 
Soupir. Pas de jeunes pour former un 
groupe. De toute façon, ils n’ont pas le 
temps. Soupir. Il manque une (que dis-
je, « une » !) génération dans l’Église. 
Pause. Il ne reste que des vieux et ceux-
là, sont en mauvaise santé, n’ont plus 
d’énergie, rouspètent. Point d’orgue.

Le connaissez-vous cet hymne funè-
bre, qui enterre les Églises à coup sûr ? 
L’avez-vous déjà entendu, ce chœur de 
pleureuses, resté à Vendredi saint et 
oublieux de Pâques ?

C’est la grande chorale des défaitistes, 
des découragés, des paresseux, des fa-
tigués : tous les pupitres sont présents, 
bien fournis et présents à toutes les 
répétitions !
Ça m’énerve, comme aurait dit Gar-
cimore !

Solferino. Le champ de bataille est 
couvert de blessés, qui se plaignent, 
qui crient après leur mère. Henri 
(DUNANT), surtout bouche-toi les 
oreilles et cache-toi les yeux. Il y en a 
trop pour un seul homme. Pas la peine. 
D’autant plus que les moyens médi-
caux sont vraiment dérisoires et les 
chances de sauver un tas de ces hom-
mes vraiment minces. N’insiste pas, 
mon gars. Tu vas te faire remarquer, 
recevoir un monceau de remarques 
toutes plus décourageantes les unes 
que les autres. Reste bien tranquille 
dans ton coin, man ! Oups, nous ve-
nons de rater la création de la Croix 

Rouge ! Heureusement qu’Henri ne 
nous a pas écoutés et qu’il a poursuivi 
son idéal jusqu’au bout.

Dans son métro londonien, Peter 
(BENENSON) lit sa gazette dans le mé-
tro. Mince, on a arrêté deux étudiants 
au Portugal, parce qu’ils levaient un 
toast à la liberté. Stop, Peter ! Tourne 
la page. Les ennuis vont commencer. 
Tu ne vas quand même pas t’attaquer 
à une dictature à toi tout seul ! Tu as 
beau être avocat, tu n’es qu’une goutte 
d’eau dans la mer. Et puis tu as déjà 
bien assez de boulot comme ça. Va 
plutôt consulter la page de la bourse, 
cela te rapportera plus, je t’assure.

Flûte, Amnesty International est resté 
dans les limbes et les prisonniers d’opi-
nion oubliés au fond de leurs prisons. 
Allez-y les tortionnaires, personne ne 
se préoccupe de votre sale boulot.

Heureusement que Peter ne s’est pas 
laissé charmer par les sirènes (d’alar-
me ?) du découragement et du défai-
tisme.

Deux situations perdues, à vues hu-
maines. Deux hommes qui décident 
qu’il faut faire quelque chose, qui se 
lancent, qui mesurent l’ampleur du 
problème et font face, après mûre 
réfl exion et en mettant toutes leurs 
forces et leur énergie dans un combat 
pour une cause qu’ils croient juste. Et 
cela marche, parce que leur cause était 
juste, leur combat vrai, humain, néces-
saire. Parce qu’ils ne sont pas restés au 
stade de l’indignation, mais ont décidé 
d’agir, de risquer la contradiction, les 

échecs, les découragements, les ob-
stacles.

L’Église serait-elle une cause si déses-
pérée qu’on ne trouve que des gens 
assis, couverts de cendre et de sac, 
pour pleurer sa mort ? Les disciples 
sont-ils demeurés dans la chambre 
haute, à se morfondre sur la mort du 
Christ ? Ou bien sont-ils restés le nez 
en l’air, à contempler les nuages de 
l’Ascension ? Mort, disparu. Et puis 
quoi, Pentecôte est venue, secouer 
cette bande de défaitistes ravagés par 
la perte du Maître, par l’absence du 
guide. Retournés, changés, transfor-
més, ils ouvrent la fenêtre, ils sortent, 
ils proclament, ils agissent, ils partent 
aux quatre coins du monde pour an-
noncer la bonne nouvelle de la mort 
du défaitisme et de la naissance de 
tous les possibles.

Plus de jérémiades qui ne construisent 
rien, qui ne mènent à rien. Ne tuons 
pas l’Esprit, laissons-le agir en nous et 
en dehors de nous, laissons-nous re-
nouveler, dynamiser, mettre en mar-
che… Oui, en route !
  

Yvette VANESCOTE

umeur

À QUOI BON ?
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Hugo CLAUS a choisi de partir. Une 
femme en France suppliait qu’on 
la délivre. Et tant d’autres dont 
les souffrances sont devenues in-
tolérables... Mosaïque a demandé 
au docteur Daniel BURDET de par-
tager ses convictions.  

Les morts récentes de Hugo CLAUS et 
de Chantal SÉBIRE ont remis la question 
de l’euthanasie au centre d’un débat 
d’abord médiatique mais dont on peut 
espérer qu’il soit ou qu’il (re)devienne 
essentiellement éthique, philosophi-
que et sociétal. La manière dont les 
choses se déroulent montre une fois 
de plus que, en cette matière comme 
en tant d’autres, rien n’est jamais ac-
quis, qu’une loi ne suffi t pas à clore 
un débat, à enfermer une question 
ou à interrompre une quête de sens. 
L’humain, et donc par là l’incertain et 

le mouvant, est heureusement appelé 
à rester au centre même de notre exis-
tence individuelle et sociale.
L’humain au centre... C’est peut-être là 
d’ailleurs que se concentre une grande 
partie des enjeux.

L’Homme, debout mais 
humble, libre acteur de sa vie
Les controverses au sujet de l’euthana-
sie sont parfois une arène où est mis 
en scène l’affrontement entre pou-
voir de Dieu et pouvoir de l’homme : 
choisir sa mort serait pour certains la 
négation de la souveraineté de Dieu, 
comme le fait pour l’être humain de se 
vouloir maître de la vie et de la mort. 
Je pense qu’il n’en est rien.
En quoi le fait pour la personne humai-
ne confrontée à une souffrance ou à 
une déchéance intolérable, de choisir 
de mourir dignement, de façon libre 
et responsable, est-il une atteinte à 
Dieu ? L’histoire de Dieu et de sa re-
lation avec sa créature, nous montre 
bien plutôt qu’il s’intéresse à un être 
responsable, libre, investi du pouvoir 
de parler et discuter, de dialoguer avec 
le Père. L’homme que me révèle l’Écri-
ture est un être plein, authentique et 
non l’esclave d’une divinité.
L’humain au centre... et non l’inhu-
main. Les plus hautes autorités ecclé-
siastiques catholiques, en exprimant 
que l’euthanasie « n’est pas un acte 
héroïque », donnent une réponse qui 
se situe doublement en dehors du 
champ de la question. D’abord parce 
qu’il n’est nulle part, dans l’Évangile, 
demandé à l’être humain d’être un 
héros. Autant l’Écriture me révèle 

que Dieu souhaite avoir un Homme 
debout et respectable, autant elle 
me montre qu’il m’est demandé de 
rester, justement, Homme, créature 
tout à la fois limitée et fi nie, imparfai-
te mais aussi digne et entière, et non 
un “héros” (concept antichambre du 
“surhomme”, bien plus apte à disputer 
son pouvoir au divin).
Mais la réponse semble également 
s’inscrire dans une perspective de 
“hiérarchie de droit divin”, émanant 
d’une autorité qui reste imprégnée 
du dogme de l’infaillibilité et conduit 
à faire de la personne, in fi ne, un être 
pensé et agi plutôt qu’une créature 
responsable, autonome et “Fils de 
Dieu”. Dieu est amour, c’est dire aussi 
qu’il est relation, créatrice et fondatri-
ce. Peut-on concevoir que ce même 
Dieu place l’homme en responsabili-
té surveillée, limitée, en liberté “sous 
tutelle”. Abaisser l’homme n’est pas 
grandir Dieu, au contraire : sa gran-
deur est, entre autres, de laisser place 
à la liberté humaine, avec ses risques 
et ses potentialités. Si le créateur peut 
faire alliance, c’est avec un être debout, 
responsable et capable d’autonomie, 
donc de relation.
Il est d’ailleurs nécessaire, vital de res-
ter vigilant à cet égard : la volonté de 
diriger la conscience et le libre arbitre, 
voire de se substituer à eux, n’est pas 
l’apanage d’une confession au sein du 
christianisme, elle se rencontre dans 
tous les mouvements spirituels y com-
pris au sein du protestantisme. Toutes 
les religions ont leurs intégristes, leurs 
doctrines et leur volonté de pouvoir et 
de domination.

ible et Éthiqueible et Éthique

Mort choisie : 
un débat ouvert à nouveau

Daniel BURDeT
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Envisager sa mort, c’est vivre 
sa vie
Certains voudraient nous faire croire 
que parler de l’euthanasie, c’est parler 
de la mort, uniquement de celle-ci et 
qu’il serait beaucoup plus légitime de 
parler de la vie et de la souffrance. Ici 
encore la réponse esquive la question. 
Parler de la liberté fondamentale de 
décider de sa propre mort face à une 
souffrance devenue intolérable, face à 
la perte de cette dignité de l’être plei-
nement humain, c’est surtout parler de 
la vie ! Donner à la personne humaine 
la pleine et entière responsabilité de 
choisir de mettre un terme à son exis-
tence, n’est-ce pas en même temps 
lui donner l’entière et pleine liberté 
d’en jouir, de la vivre de façon authen-
tique ? Reconnaître l’être comme ca-
pable et donc libre de vivre sa mort, 
cela signifi e reconnaître sa vie comme 
également digne et grandie. C’est ainsi 
que je peux me situer, homme parmi 
les hommes, soignant accompagnant 
celui qui souffre, chrétien face à la 
Révélation.
Car qui d’autre que la personne elle-
même, devant sa vie, sa souffrance et 
sa mort, peut décider du caractère in-
tolérable ou non de ce qu’elle endure ? 
Qui détermine les critères ? Si c’est 
Dieu, c’est bien dans le dialogue qu’Il 
entretient avec l’être en face de Lui et 
certainement pas au travers d’affi rma-
tions, de diktats prononcés par des 
hommes sur d’autres Hommes.
Bien évidemment tout ceci nous place 
devant la question fondamentale de 
la liberté humaine et de son usage. La 
crainte existe de voir le côté humain, 
charitable, fraternel de l’euthanasie 
(donc sa dimension spirituelle, son 
rapport même avec un Dieu aimant 
et miséricordieux) dévoyé, détourné 
pour en faire un instrument morti-

fère, de destruction et de négation à 
la fois de la personne humaine et de 
l’amour divin. Pire, pour certains la loi 
actuelle permettrait de donner un ca-
dre permissif et laxiste, légalisant un 
geste meurtrier et permettant tous les 
dérapages.
Nous ne pouvons bien entendu présa-
ger de l’avenir. J’aimerais simplement 
témoigner que cette crainte, eu égard 
justement au contexte et au cadre lé-
gal actuel, m’apparaît injustifi ée. Bien 
plus, l’acte d’euthanasie, étant recon-
nu comme potentiellement justifi able, 
place les acteurs (la personne souffran-
te, les soignants, l’entourage) devant 
une exigence radicale d’aller au bout 
de la question. À ma connaissance, 
dans tous les pays où l’euthanasie est 
légalisée, chaque situation a été abor-
dée dans le plus grand respect, avec 
la plus grande considération de ce qui 
est en jeu, en mettant en relation de 
manière pleine et entière les facteurs 
humains, spirituels, sociaux, familiaux, 
religieux le cas échéant. Loin de la ba-
nalisation que certains auraient pu 
craindre, c’est au contraire la radicalité 
du questionnement, la profondeur de 
la réfl exion et la qualité de la relation 
qu’on a pu constater.
Au nom de quoi, de quels critères, 
limiter la responsabilité individuelle 
devant la fi n de sa propre vie ? Que 
deviennent alors toutes les autres 
libertés si la plus fondamentale est 
aliénée ? À chacun bien entendu, en 
toute liberté, de choisir pour soi. Mais 
à chacun peut-être aussi, en toute so-
lidarité, à laisser l’autre décider pour 
lui-même.

Seul face à sa conscience, relié 
par l’amour
Cette liberté radicale est certes le fait 
de la personne elle-même devant sa 

propre fi n. Mais cette personne même 
est un être en relation : au-delà de 
moi-même, je suis en relation avec 
les autres, si je suis croyant, je suis en 
relation avec Dieu aussi. Car je n’existe, 
en tant que personne, que située dans 
un réseau de liens.
La liberté et la responsabilité que je 
revendique se voient donc situées en 
rapport avec d’autres personnes li-
bres et responsables. La radicalité de 
la question est alors répartie et se vit 
conjointement : le droit fondamental 
pour la personne de mourir dans la di-
gnité, sa liberté foncière de couper les 
liens au monde, implique de la part de 
ce monde, des personnes en relation, 
la reconnaissance de ce droit, de façon 
responsable également. Idéalement la 
liberté pour la personne de choisir sa 
fi n va de pair avec la reconnaissance 
de ce droit de la part d’autrui et avec le 
partage de cette liberté, permettant à 
chacun de rester en relation et de vivre 
pleinement et authentiquement cette 
fi n d’existence en personnes humai-
nes, dignes et solidaires.
Nul ne peut être forcé par quiconque 
d’accomplir un geste d’euthanasie. 
Mais nul ne peut être contraint à subir 
et à prolonger une vie de douleur et de 
souffrance, indigne ou intolérable à ses 
propres yeux, quand l’amour fraternel 
de l’autre peut être là pour apporter le 
soulagement et pour aider à rétablir 
une relation pleine et entière à soi-
même, aux autres et à Dieu.

Daniel BURDET

Médecin généraliste

Licencié en théologie protestante

Bible et 

Éthique
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Nicole Vray : 
Un autre regard sur Marie
Éd. Olivetan, 104 p., 16€ .

Nicole Vray, docteur ès lettres, hé-
braïsante, conférencière, est l’auteur 
d’ouvrages d’histoire et de biogra-
phies de l’histoire religieuse des 
temps modernes.

Marie, jeune juive, mère de Jésus, devient la Vierge, mère 
du Fils, Immaculée Conception qui connaît l’Assomption. Il 
aura fallu 20 siècles pour la « montée » et la « construction » 
d’une personne en personnage, puis en mythe. Comment ? 
C’est ce dont traite ce livre : Marie insérée dans l’histoire des 
faits, des idées, des Églises. 
Cet “autre regard sur Marie” montre comment, dans des 
contextes politiques et religieux successifs, le personnage 
de Marie a été façonné à partir des textes des Évangiles et 
de récits apocryphes. 
Apparaissent dans cette “saga” les grands personnages 
masculins qui ont signé dogmes et lois, papes, empereurs 
et rois, comme les femmes, fondatrices de congrégations, 
témoins d’apparitions notamment. 
Le père Dujardin, dans sa préface, relève avec justesse le 
ton et la sobriété respectueuse de l’auteur, jusque dans la 
présentation et l’explication des dogmes. 

L’ouvrage peut être commandé auprès du pasteur Jean-
Joseph HUGÉ.
Courriel : jj.huge@laposte.net 

 
Un collectif :  
Tu peux croire à l’amour !
Éd Salvator / Fidélité – 18,60€ .

Ils s’y sont mis à 8 pour proposer cet 
ouvrage spécial ados : 
un prêtre et journaliste, des pères et 
mères d’adolescents et adolescentes, 
professeurs, journalistes, animateurs, 
infi rmières.

Préfacé par Denis SONET, spécialiste de la famille, cet ouvrage 
aborde les sujets qui intéressent les ados qui découvrent 
l’amour. Dans un style jeune, coloré, plein de petits textes 
d’auteurs connus, de témoignages de jeunes, ils s’y plonge-
ront plic-ploc au gré de leur humeur.
S’aimer soi-même, amis pour toujours, je suis amoureux, don-
ner la vie, famille chérie, pardon, au gré des rencontres et sans 
oublier personne sont les différents chapitres.
Une question ? ... 
Envie de commander : cddarlon@gmail.com.

Deux livres

C’est en 1958, autour de deux prêtres et d’un couple, que 
naît le projet de la communauté de la Poudrière dans un 
quartier déshérité de Bruxelles.
Dès le départ, il y a partage de la vie de chaque jour, ce 
qui permet de substituer à l’habituelle charité “travailler 
pour”, une nouvelle forme de solidarité “travailler avec”. 
Le projet prévoit donc de mettre en commun les vies de 
personnes en diffi culté et d’autres qui ne le sont pas.
Dès l’origine, cinq objectifs : la présence dans la vie 
d’un quartier populaire défavorisé, l’amitié pour grandir 
ensemble en vue d’un projet de changement de la société, 
la justice par le partage du travail, des richesses et la redé-

fi nition du bien privé, l’espérance-utopie par le refus de la 
situation présente et le croire en un autre possible, l’as-
cèse-formation pour ne retenir que l’essentiel, ne valoriser 
que ce qui mène, en soi, à la paix et au bonheur accessibles 
pour tous.
Et pour atteindre ces objectifs, quatre moyens : le travail, 
la vie simple, la mise en commun et la fi délité aux per-
sonnes et objectifs.
Ils vous invitent les 2 et 3 mai. Voyez leur programme en 
page 15. 

JL

Communauté de la Poudrière : 50 ans !
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Martin Luther King : 40 ans déjà !

Il y a 40 ans, le 4 avril 1968, le pasteur 
baptiste Martin Luther KING mourait 
assassiné à Memphis. À 39 ans, ce pas-
teur avait derrière lui de nombreuses 
années de luttes contre les inégalités 
raciales, mais aussi sociales et politi-
ques. Peu après son engagement dans 
son premier poste pastoral dans le Sud 
des États-Unis, Martin Luther KING re-
joint la cause des droits civiques qui 
vise à rendre illégale la ségrégation. 
Une des premières actions très mar-
quantes fut le boycott des transports 
en commun par la population noire. 
Cette action pacifi ste dura plus d’un 
an et aboutit à la reconnaissance de 
l’illégalité de la ségrégation dans les 
bus, écoles, restaurants et autres lieux 
publics par la Cour Suprême des États-
Unis.
Cependant de nombreuses tensions 
persistent et la lutte est loin d’être 
gagnée dans l’opinion publique. Dès 
lors, le pasteur s’engage à soutenir les 
différents mouvements qui éclosent 
dans de nombreuses villes du pays 
pour l’égalité de traitement entre les 
Noirs et les Blancs. Les techniques de 
lutte sont inspirées de la philosophie 

de la désobéissance civile non-violente 
dont Gandhi a également fait usage. 
Ce travail incessant lui valut plusieurs 
récompenses dont le prix Nobel de la 
paix en 1964. Outre sa lutte pour éli-
miner les préjudices raciaux, Martin 
Luther KING militait en faveur des 
pauvres et contre ce qu’il considérait 
comme l’hégémonie des pays domi-
nants.
Aujourd’hui, la société globalisée per-
pétue et voit éclore d’autres injustices 
au niveau national et international. 
Dans un tel contexte, les discours et 
écrits de Martin Luther KING et la ma-
nière dont ils sont inspirés de sa foi 
ainsi que les outils qu’il va déployer 
pour ses luttes constituent des balises 
d’une actualité percutante.
Son regard résolument tourné vers un 
avenir d’espérance et son refus d’op-
poser le présent et l’au-delà, la terre 
et le ciel, interpellent particulièrement 
aujourd’hui la communauté protes-
tante…

Dr Guy LIAGRE (EPUB)

Pr. Samuel VERHAEGHE (Union des 

Baptistes en Belgique)

Extrait de Belpro (3 avril 2008)

La société civile aussi se souvient et fête 
à sa manière « Le rêve de Martin ». 
En effet, Liège au visage multicultu-
rel, Liège, la cosmopolite, a évoqué le 
précieux héritage de Martin Luther 
KING le vendredi 4 avril dernier. Au 
programme, le dévoilement d’une 
bâche à l’effi gie du pasteur, des mon-
tages vidéo, sur fond de jazz, de slam 
et autres musiques. Tout cela dans le 
cadre d’un travail entrepris en matiè-
re d’interculturalité – Charte contre 
le racisme (1955), Adhésion au réseau 
européen des villes contre le racisme 
(Unesco)… 
Laissons le dernier mot au chanteur 
Erno pour qui l’héritage de MLK est 
évident : Un esprit fort dans un cœur 
tendre. La force du raisonnement. Un 
prêcheur certes, mais dont la puis-
sance et la modernité du discours sont 
évidentes. Quarante ans après sa dis-
parition, ses idées pour plus de liberté, 
d’émancipation, de dignité, peuvent 
s’appliquer à tous : aux femmes, aux 
Maghrébins, à tous les citoyens dis-
criminés. 

JL

Les médias et les communautés ont fait mémoire d’une vie et d’un engagement qui ont marqué le temps 
bien au-delà des années 60. Extraits d’une déclaration des présidents Guy LIAGRE et Samuel VERHAEGHE et 
écho d’une manifestation à Liège. 

« Si l’Église se contente simplement de prêcher le 
salut des âmes, elle devient moribonde ! »  MLK
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1 Baromètre du religieux 2008, chiffres rassem-
blés par le bureau d’études Sonecom à l’initia-
tive de « La Libre Belgique », de « Dimanche », 
de la RTBF, de Lumen Vitae et de l’UCL. 
2 La rencontre a eu lieu le 6 mars 2008. Vous 
pouvez trouver de plus amples informations 
sur le site www.eglisesouvertes.be. 
3 « À portée de voix : à la radio, quel langage 
pour la Parole ? » colloque organisé par le ser-
vice radio de la FPF le 29 mars.

Le récent baromètre du religieux, éta-
bli en Wallonie et à Bruxelles 1, a donné 
lieu à de nombreuses interprétations. 
Parfois alarmistes quant à la montée de 
l’islam, toutes s’accordent pour souli-
gner des évolutions dans la pratique 
et dans la transmission des différentes 
confessions… Au-delà du caractère 
sociologique d’une telle information, 
que signifi ent pour nous ces résultats ? 
Ils nous invitent à une certaine lucidité. 
Ainsi, le lieu de la transmission des 
valeurs philosophico-religieuses est 
d’abord l’école puis la famille et enfi n 
l’institution. Dès lors la formation et 
l’accompagnement des professeurs 
et parents deviennent des enjeux cen-
traux. L’institution, quant à elle, doit 
s’adapter aux nouvelles attentes. Les 
aspects communautaires s’étiolent 
au profi t de relation personnelle. Ainsi 
si on peut affi rmer que la religion se 
porte bien, il n’en demeure pas moins 
que les édifi ces religieux se vident.

Pourtant ces mêmes édifi ces consti-
tuent des atouts touristiques non 
négligeables pour nos régions. La 
jeune fondation « Églises ouvertes » 
a récemment proposé une journée 
d’étude pour faire un premier bilan 
de son action et baliser l’avenir 2. En 
quelque sorte, la fondation rencontre 
ces nouvelles attentes puisqu’elle es-
saie d’associer cet attrait touristique 
à l’accueil, au recueillement et à la 
quiétude qui constituent des éléments 
centraux et visibles de nos institutions. 
Ce réseau, pour l’instant majoritaire-
ment catholique, propose son soutien 
logistique et ses conseils pour faire 
d’un lieu de culte, un espace tourné 

vers des attentes plus contemporai-
nes. Il s’inscrit dans une démarche 
déjà largement exploitée dans d’autres 
pays européens comme l’Allemagne 
ou le Royaume-Uni où la formule a 
également renforcé des partenariats 
œcuméniques. C’est pourquoi, nous 
étions vivement invités à y participer. 
Même si de prime abord, on pourrait 
penser que nous avons bien peu de pa-
trimoine artistique à proposer, il n’en 
demeure pas moins que la symboli-
que d’une église accueillante, sorte de 
halte dans le tumulte de notre société 
ne peut pas nous laisser indifférents. 
Pour que nos églises ne deviennent 
pas des musées sans vie, il faut qu’elles 
clament leur présence, leur pertinence 
en s’ouvrant sur le monde. Et peut-être 
qu’après une visite de curiosité, naîtra 
l’envie d’y passer un dimanche matin, 
quand le lieu s’anime, quand la Parole 
y est proclamée. 

Et si des démarches innovantes s’or-
ganisent pour les bâtiments, d’autres 
domaines sont également en pleine 
ébullition. Ainsi un colloque a réuni à 
Paris différentes personnalités autour 
de l’annonce de la Parole à la radio 3. Si 
ce média est unanimement reconnu 
comme un outil privilégié pour tou-
cher un public large et différencié, 
l’évolution des attentes et le constat 
d’une certaine méconnaissance de 
l’Évangile impliquent de nouvelles 
approches. Trois spécialistes, un so-
ciologue, Philippe BRETON, une spé-
cialiste de la radio, Cécile MEADEL et 
un théologien, Pierre Luigi DUBIED 
ont nourri les réfl exions. Le premier, 
sur le plan anthropologique, a placé 

comme préliminaire la distinction 
entre parole et communication. La se-
conde, sociologue, a permis d’éclaircir 
les problématiques à travers l’analyse 
des contraintes techniques. Enfi n, le 
dernier, théologien, a rappelé toute la 
diversité et l’innovation des premiers 
chrétiens. La radio nécessite un lan-
gage spécifi que et percutant, un peu 
à la manière dont les paraboles allaient 
à la rencontre des préoccupations des 
contemporains de Jésus. 

Ces deux initiatives témoignent d’une 
préoccupation de rencontre et d’ac-
cueil de l’autre ; alors ouvrons nos 
portes. L’Église, étymologiquement, 
est le rassemblement des hommes et 
des femmes qui sont appelés hors de 
chez eux mais aussi qui se sont laissés 
toucher par une parole et qui sont sor-
tis de leurs enfermements.

Dorothée BOUILLON

Porte-parole EPUB

Église et société : des stratégies dans le 
bon sens du terme…

Dorothée B
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CAFÉS THÉOLOGIQUES
Rixensart
• Mardi 13 mai   

à 20.00h
“Babel, malédiction ou bénédiction ?” 
Avec Jeanne SOMER-GOTTELAND, pas-
teure.
Lieu : Centre culturel protestant de 
Rixensart, rue Haute, 26a. 
Contact : Sylvie GAMBAROTTO 
(02 653 44 20) ou 
Philippe ROMAIN (010 61 40 67) 
En collaboration avec le SPEP 

Bruxelles
• Lundi 19 mai   

à 20.00h
“Quand la lutte contre la terreur de-

vient une mise en danger des libertés”
Avec Isabelle DETAVERNIER, pasteure 
EPUB, vice-présidente de l’Action 
des chrétiens pour l’abolition de la 
torture (ACAT) en Belgique. 
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 15 mai 
 à 19.00h 

“Dieu et la souffrance dans l’Ancien 
Testament,  quelle actualité ?”

Avec Claude LICHTERT

Modérateur : Patrick ÉVRARD, pasteur 
Lieu : église de Bruxelles Botanique
Contact : SPEP 02 510 61 63
Sandwiches dès 18.00h
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Voir page XIII du cahier central.

Les 50 ans de La Poudrière

 Vendredi 2 mai   Samedi 3 mai
Accueil  9.30h Accueil
  10h Célébration eucharistique
Rencontre – Partage 10.30h
* L’Arche
* Ambiance bois  
*Longo Maï
*Emmaüs
  11.30h Cérémonie offi cielle 
   * Vanni
   * Riccardo Petrella
   * François Houtart
  12.15h Apéritif
Repas  13h Repas
Mime : FACTEUR BIDULE 15h
  16h Spectacle : Paolo Doss
Repas  17h Danses folkloriques : MOÏRAÏ
  18h30 Repas
Théâtre : LA POUDRIÈRE 19.30h
  20h Gâteau d’anniversaire
  20.30h Soirée Mémoire
   Danses : Soirée… Nuit
Soupe & Noctambus 21h

Renseignements : 02 512 90 22 ou 50ans@lapoudriere.be



Miracle de la Pentecôte, mystère 
de l’Esprit, dont Jésus nous affirme qu’il 
nous est donné aussi, à chacun de nous. 
Quel est ce miracle ? Que fait l’Esprit 
Saint ? Il permet à chacun de nous de 
sortir de notre propre langue (maison, 
famille, petits tracas, gros ennuis …) pour 
comprendre l’autre, dans sa propre langue 
(sa propre famille et ses propres ennuis) 

Miracle de l’Esprit, chaque fois que 
j’ouvre ma porte, à celui qui n’était pas 
attendu, chaque fois que j’ouvre mon 
cœur, à ce qui n’était pas programmé. 

Miracle de l’Esprit, chaque fois que 
je sors de ma langue pour comprendre ce 
que vit l’autre. 

L’Esprit Saint, traducteur ? Nous 
avons grandement besoin de l’Esprit Saint 
aujourd’hui, dans notre vie personnelle, 
comme antidote à la violence sociale et à 
l’indifférence généralisée, dans notre vie 
d’Église comme antidote au repli SUR soi.
L’Esprit Saint, un allié pour aller vers les 
autres et en être enrichi. 

Que l’Esprit Saint nous éclaire !

http://erfpoitiers.apinc.org/article.php?id_article=9
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