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Vous tenez entre les mains un Mosaïque entièrement dédié à l’eau… 

cette eau qui peut apporter la vie et l’épanouissement, mais aussi, 

lorsqu’elle devient torrent dévastateur, la peur et la mort. L’eau est 

essentielle à la vie; elle est précieuse au point d’être surnommée l’or 

bleu. Cette vérité se vérifie à travers toutes les époques et la Bible elle-

même regorge de textes dans lesquels l’eau joue un rôle clé.

À travers les pages de notre mensuel, nous vous invitons à faire route 

pour découvrir des réflexions, des questions, des défis, des problèmes, 

des projets liés à l’eau.

En quoi l’eau, omniprésente dans la Bible, est-elle source de vie? Quelle 

est la symbolique de l’eau dans le baptême chrétien? Comment des 

rencontres autour d’un puits d’eau peuvent-elles devenir lieux d’ou-

verture à quelque chose de neuf? Inodore, incolore et insipide?

À côté de ces pistes de réflexion, des relations de réalisations concrètes: 

un projet porté par un groupe d’enfants, un jumelage entre districts 

prometteur, sans oublier solidarité protestante qui, en s’ouvrant à une 

synergie avec une centaine d’autres organisations, pourra mener des 

actions encore plus efficaces sur le terrain.

Pour finir, mesurons bien l’impact de l’appel lancé, en page 14, par 

une équipe embryonnaire qui accueillera volontiers des nouveaux 

membres. Il en va de l’avenir de notre journal!

L’équipe de rédaction
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Dans toute la bible l’eau a une impor-
tance capitale.  On la trouve dans les 
premières pages de la Genèse et on la 
rencontre dans les derniers chapitres 
de l’Apocalypse.
Du commencement à la fin du récit 
biblique, l’eau, de part sa nature sym-
bolique, apporte un regard sur ce que 
nous vivons et ce que nous pensons 
devant Dieu.

Dès le premier livre de la Bible, il est 
question d’eau.  C’est tout d’abord le 
jardin d’Eden, avec un fleuve qui le sé-
pare en 4. Chacun des 4 bras apporte 
sa richesse au jardin, en irriguant.  
L’eau est signe de richesse et de vie.

Aujourd’hui Jésus se révèle comme la 
source d’eau vive.  La source ce n’est 
pas le déluge! Nous pouvons vivre des 
ouragans, des tempêtes comme xyn-
thia, mais  il n’y aura plus de déluge 
pour ravager la terre, a promis l’Éter-

nel dans Genèse 9/11. Il n’y a plus que 
l’eau vive qui murmure au creux des 
montagnes comme le suggère le can-
tique des cantiques.

Dans le récit de la samaritaine, en 
Jean 4, Jésus ne surgit pas dans la vie 
de la samaritaine comme un ouragan, 
mais il vient pour étancher sa soif en 
lui révélant un secret.  Ce secret, c’est 
celui de l’amour de Dieu.  Non seule-
ment l’amour de Dieu pour l’homme, 
mais aussi l’amour de l’homme pour 
Dieu.  Et ce qu’il y a d’extraordinaire, 
c’est  que cet amour se conjugue sur 
le même mode.  Ce n’est pas la femme 
qui vient vers lui, mais le contraire; 
c’est lui qui lui demande à boire. Voilà 
comment Jésus nous révèle le don de 
Dieu. En nous demandant lui-même 
quelque chose, en se faisant le men-
diant, Jésus  vient libérer ce qui est en-
fui en nous, cette capacité d’aimer qui 
repose dans le puits de notre cœur, qui 

ne demande qu’à jaillir comme une 
eau vive. C’est alors, seulement, que 
la samaritaine comprend et s’enfuit, 
en courant, pour annoncer à tous la 
découverte qu’elle vient de faire.  Quel 
échange extraordinaire. 

Une dernière image, pour finir, que 
nous trouvons dans le 22e chapitre 
du livre de l’Apocalypse. La vision 
du «fleuve d’eau de la vie», un fleuve 
brillant comme du cristal! Un fleuve 
qui arrose l’arbre de vie et dont le 
feuillage guérit des nations…
Ce fleuve magnifique symbolise 
une promesse pour aujourd’hui et 
pour demain. Il est le signe que la vie 
triomphe même de la mort.  L’eau que 
Dieu veut nous donner est une source 
d’eau de vie pour aujourd’hui et pour 
demain.

Brigitte Alessandroni-Fomine

De l’eau, de l’eau...........de l’eau 
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L’eau c’est la vie
Antoine de Saint Exupery a dit :

Eau, tu n’as pas de goût, ni couleur, ni arôme,
On ne peut te définir,  

on te goûte sans te connaître.
Tu n’es pas nécessaire à la vie, tu es la vie !

Tu nous pénètres d’un plaisir  
qui ne s’exprime pas par les sens.

Avec toi rentrent en nous  
tous les pouvoirs auxquels nous avions renoncé.

Par ta grâce, s’ouvrent en nous  
toutes les sources taries de notre cœur.

Tu es la plus grande richesse qui soit au monde  
et la plus délicate,

Toi si pure au ventre de la terre…
Tu répands en nous un bonheur infiniment simple.

L’eau est la matière la plus merveilleuse de la terre. L’histoire 
de l’humanité abonde de récits relatant l’histoire d’armées 
qui se sont affrontées pour la possession de l’eau, de rois 
et de religieux qui l’ont adorée et de thaumaturges qui 
l’ont bénie. Rappelons-nous le reproche qu’Abraham fit  à 
Abimelec concernant le puits dont ses serviteurs s’étaient 
emparés (Gen. 21/25). L’eau est très singulière du fait de sa 
banalité. On la trouve partout, et au fil de millions d’années, 
sa composition est demeurée inchangée et la quantité dis-
ponible sur terre est restée constante.
Chimiquement parlant, c’est une matière unique, il s’agit 
d’une combinaison très stable qui a un pouvoir dissolvant.  
Elle a une volatilité limitée ainsi qu’une température d’éva-
poration élevée.  En cas de congélation, elle se dilate, plutôt 
que se contracter, comme le font la plupart des autres ma-
tières. C’est la raison pour laquelle la glace, matière solide, 
flotte sur l’eau, matière liquide.

L’eau a toujours été liée à l’homme. Nous, hommes, avons 
toujours eu besoin d’eau pour l’agriculture, l’élevage, l’in-
dustrie, en bref, pour recevoir la vie, la conserver et la trans-
mettre.  Les peuplades de l’ancien testament sont allées 
s’installer là où il était possible de trouver de l’eau.  Elles 
s’établissaient sur les berges des rivières ou à proximité 
d’une source.

Dès l’origine de la terre, Dieu fit élever de la vapeur de la 
terre et arrosa la surface de celle-ci. (Gen. 2/6) 
C’est ainsi qu’il y a des milliers d’années, des peuples ont 
découvert qu’en de nombreux endroits, l’on peut trouver 
de l’eau lorsqu’on creuse des puits de plus de 100 mètres 
de profondeur.  Les parois étaient recouvertes de tiges de 
bambou et l’eau était puisée au moyen de cruches et de 
sacs en cuir (Gen. 24/16).
Les perses et les grecs ont mis au point des méthodes pour 
canaliser l’eau et ont fait, très tôt,  usage de l’eau douce 
mais les plus grands architectes et bâtisseurs d’ouvrages 
contenant et conduisant l’eau dans l’antiquité ont été les 
Romains.

Les plantes et les animaux primitifs sont presque entière-
ment constitués d’eau, de même que deux tiers de l’orga-
nisme humain sont formés d’eau.
La vie de l’homme, avant sa naissance, dans le sein maternel, 
se déroule surtout dans l’eau et cette eau circule dans son 
corps jusqu’au jour de sa mort.  Il peut vivre des semaines 
sans nourriture, mais sans eau, il peut tout au plus survivre 
10 jours. Certaines bactéries peuvent très bien vivre sans 
oxygène, mais elles ne peuvent croître sans  eau. Aucune 
forme de vie ne le peut.

En Palestine les pluies sont abondantes pendant certains 
mois de l’année, mais le sol est calcaire et poreux de sorte 
que l’eau disparaît rapidement.  En été les lits des torrents 
sont souvent à secs.  De là l’importance primordiale de 
l’eau, et la distinction fortement établie entre l’eau vive 
(courante) des sources, puits ouverts, rivières, etc. et l’eau 
stagnante des étangs, marais et citernes.
Enfin, pour chacun de nous, l’eau devient le symbole de la 
purification de l’âme par le moyen de la repentance et de 
la foi.

Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans le 
royaume de Dieu.  Jean 3/5

Babou
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La symbolique de l’eau  
dans le baptême chrétien 
Le christianisme n’a pas l’exclusivité de 
l’utilisation de l’eau dans des rites reli-
gieux. Nous avons tous vu des images 
de fidèles hindous qui se plongent 
dans le Gange et avons peut-être en-
tendu parler des rites d’immersions 
quotidiennes qui se pratiquaient dans 
la secte juive de Qumran, du temps de 
Jésus. En fait, au début de notre ère, 
il existait des immersions ayant diffé-
rentes significations : 
- des bains rituels pour les femmes 

après leur période de menstrua-
tion et pour certaines personnes 
qui voulaient se préparer à fêter le 
shabbat , chaque semaine. 

- une manifestation publique de 
repentance pour se préparer à ac-
cueillir le Messie . Ce nouveau type 
d’immersion a été inauguré par Jean 
le Baptiste. 

- probablement une immersion pour 
l’accueil des prosélytes au sein du 
peuple juif. 

L’eau des immersions pratiquées par 
les disciples de Jésus après l’effusion 

du Saint-Esprit à la Pentecôte a une 
signification particulière : 
- elle symbolise la purification des 

péchés du repentant, l’effacement 
de leurs conséquences éternelles 
auprès de Dieu. Dans Actes 2 /38 
l’apôtre Pierre dit : « Repentez-vous 
et que chacun de vous soit baptisé 
au nom de Jésus-Christ , pour la ré-
mission de vos péchés… » En Actes 
22/16 Ananias dit à Saul de tarse : 
« Lève-toi, sois baptisé et lavé de 
tes péchés, en invoquant le nom du 
Seigneur » 

- elle représente également une 
noyade , un ensevelissement , une 
mort. Le candidat accepte de mou-
rir à soi-même , à sa nature égocen-
trique , sa volonté propre afin que 
la vie de Dieu puisse le « ressus-
citer » en étant associé au Christ 
vainqueur. En Romains 6/4 nous 
lisons : « Nous avons donc été ense-
velis avec lui (Jésus) par le baptême 
dans la mort, afin que comme Christ 
est ressuscité des morts par la gloire 

du Père, de même nous aussi nous 
marchions en nouveauté de vie . » 

- elle est signe de régénération, pas-
sage de la mort à la vie . EnTite3/5 : 
« Dieu nous a sauvés …par le bain de 
la nouvelle naissance et du renouvel-
lement du saint Esprit.» 

 De même que notre naissance na-
turelle se fait au travers de l’eau , de 
même la naissance spirituelle est 
marquée par ce passage dans l’eau 
pour entrer dans le Royaume de 
Dieu, le monde nouveau inauguré 
par Jésus-Christ. 

Faut-il rappeler que le mot : « bapti-
ser », selon l’étymologie , veut dire 
« laver, faire des ablutions », mais aussi 
« plonger dans , immerger » ? Cette 
symbolique de l’immersion complète 
du corps a été gardée dans la tradition 
baptismale orthodoxe et redécou-
verte dans beaucoup d’églises héri-
tières de la Réforme. 

Jean-Daniel Peter , Pasteur 
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L’eau, c’est la vie!
C’est tellement évident pour nous! A l’école, nous appre-
nons que notre corps est composé, en grande majorité, 
d’eau et que nous ne pouvons vivre sans eau...
Il nous suffit d’ouvrir le robinet et nous pouvons disposer 
d’une eau limpide et propre pour nous désaltérer, nous laver 
et même jouer et nous y baigner...
Il n’en est pas de même dans d’autres coins de la terre! L’eau 
y est si rare, si précieuse qu’on la nomme: l’or bleu!
 
L’eau, c’est la vie! C’était le thème du camp Watt Kids - club
d’animation des enfants et ados de l’Eglise Evangélique 
d’Uccle- il y a trois ans, déjà!
Pendant ce week-end, nous avons parlé de l’eau, de son 
importance mais nous avons aussi pris conscience que 
le manque d’eau potable était un problème critique dans 
beaucoup de pays du monde et que de nombreux enfants 
en souffraient...
Nous avons alors pris la décision de contribuer, avec nos 
petits moyens mais remplis de volonté et d’enthousiasme, 
à ce que l’on pourrait appeler le partage de l’eau!
 
Notre objectif: récolter 750€ pour le creusement d’un puits 
et l’installation d’une pompe d’eau potable en Inde, dans 
la région de Rewari...
C’est une partie du monde qui souffre beaucoup de sé-

cheresse et les familles ne disposent parfois que de l’eau 
polluée de petits ruisseaux ou de marigots...

Robin Masih, un pasteur indien, a fondé là-bas une associa-
tion humanitaire chrétienne...Il venait de lancer un appel 
de fonds pour creuser plusieurs puits...

Cette association crée aussi des écoles appelées «tutorats» 
pour les enfants de familles trop pauvres que pour avoir ac-
cès aux écoles officielles... Nous parrainons d’ailleurs un pe-
tit garçon pour lui permettre de participer à ce programme 
et ainsi, aider efficacement toute sa famille... Nous avions 
donc tous les contacts nécessaires pour monter correcte-
ment notre projet!

Pendant trois mois, nous avons organisé des ventes de 
gaufres, d’objets artisanaux bricolés avec amour lors de 
nos rendez-vous Watt Kids... Toute la communauté y a 
contribué!

Nous avons vraiment vécu des moments supers, 
inoubliables...C’était parfois un peu difficile tant il y avait 
à faire!

Pour marquer la clôture de notre projet, le dernier culte de 
l’année a été orienté autour du thème de l’eau... Nous avons 
préparé tous ensemble ce moment de culte: chants, récit 
biblique mis en scène, texte de louange, prière, présenta-
tion multimédia du projet....

ggMosaïque n° 5
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« L’envie de vivre, c’est l’envie de l’eau, nous voulons beau-
coup d’eau pour les enfants du Saël, des Indes aussi, c’est 
l’envie de vivre!» disait le refrain d’un des chants choisis 
pour animer le culte
 
Nous avons découvert que la Bible parlait beaucoup de 
l’eau: l’eau qui purifie, l’eau qui guérit mais surtout cette 
source d’eau intarissable que le Seigneur nous offre si l’on 
vient vers Lui, cette source qui donne la vie pour toujours! 
(Jean 4:14)
 
Notre objectif: nous l’avons atteint et même dépassé! Ce 
fut une grande joie de pouvoir envoyer cet argent en Inde!
Le 5 avril 2010, nous sommes fiers de l’annoncer, une nou-

velle école-tutorat de l’association à Rewari est inaugurée... 
Elle s’appelle l’école du Bon Berger!
Ce bon berger qui nous guide vers des eaux tranquilles! 
(Psaume 23:1-2)
Dans la cour de l’école: une pompe, un puits... celui qui 
a pu être creusé vec les fonds que nous avons récoltés...!
 
«On peut choisir d’aimer la vie mais il nous faut comprendre 
que l’eau qui inonde nos contrées sera toujours de l’or de 
l’autre côté...

Le pire des déserts reste l’indifférence. 

L’envie de vivre c’est l’envie de l’eau et l’eau c’est la vie!» 

Lydie et Hélène Servotte
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L’eau c’est la vie. Mais encore ? 

ible ouverte

Sans eau pas de vie. Son importance 
pour le corps humain et pour l’éco-
système n’est plus à démontrer. L’eau 
est donc une denrée précieuse, vitale, 
indispensable. Et elle aussi création 
et don de Dieu. Le psalmiste, dans 
cet hymne au Dieu créateur, le pro-
clame : « Il[Dieu] conduit les sources 
dans des torrents qui coulent entre les 
montagnes. Elles font boire tous les ani-
maux des champs ; les ânes sauvages 
y étanchent leur soif. Les oiseaux du 
ciel demeurent près d’elles et font en-
tendre leur voix parmi les feuillages » 
(Psaume 104.10-12).

Ici le robinet, là-bas le puits. 
La facilité déconcertante avec laquelle 
nous ouvrons le robinet pour voir cou-
ler des litres d’eau ne doit pas nous 
faire oublier que nous sommes des 
privilégiés, et que nous devrions expri-
mer sans cesse notre reconnaissance 
au Créateur. En effet, dans certaines 
parties du globe, comme au temps 
de Jésus, c’est d’un puits que l’eau est 
recueillie pour assurer la vie. 

L’eau c’est la vie ! Mais encore ?
Trois rencontres autour d’un puits 
d’eau, trois ouvertures à une autre di-
mension de la vie.

Le serviteur d’Abraham (Gen. 
24.10-61).
Pour assurer une descendance à 
Abraham, et une bénédiction à 
toute la terre, selon la promesse du 
Seigneur, il fallait une épouse à Isaac. 
Le serviteur d’Abraham se rendit 
en Mésopotamie, « il fit agenouiller 
les chameaux à l’extérieur de la ville, 
près d’un puits, le soir, à l’heure où les 
femmes sortent pour puiser de l’eau ».
Au puits d’eau, c’est un endroit stra-
tégique, car tous viennent puiser de 
l’eau afin d’assurer la vie. L’eau c’est la 
vie, dans sa matérialité. Mais encore ?

Autour du puits, une autre forme de vie 
se dessine, s’anime : une vie spirituelle, 
une ouverture à Dieu. Le puits devient 
un sanctuaire, lieu de rencontre avec 
Dieu dans la prière : « Seigneur, Dieu 
d’Abraham, mon maître, accorde-moi, 
je te prie… » v.12ss.
En outre, s’ouvre un dialogue avec 
une très belle jeune fille : « Donne-
moi, je te prie, quelques gorgées d’eau 
de ta cruche. Elle répondit : Bois, mon 
seigneur !...je puiserai aussi pour tes 
chameaux, jusqu’à ce qu’ils aient bu ». 
La suite du récit est connue ; ce dia-
logue débouchera sur une « alliance » 
d’amour entre Rebecca et Isaac, les 
ancêtres du Christ. L’eau c’est la vie, 
car elle ouvre aussi à une autre forme 
de vie.

Moïse. (Ex. 2.16-22)
Dans sa fuite, Moïse s’installe près 
d’un puits d’eau. Il sait, à coup sûr, 
qu’il y rencontrera celles et ceux qui 
veulent perpétuer la vie. Les sept filles 
du prêtre de Madian vinrent « puiser 
de l’eau et remplir les auges pour faire 
boire le troupeau de leur père ». Le 
puits d’eau, source de vie, lieu de 
rencontre, mais encore ? L’eau peut 
aussi être source de conflits, source 
de violence. Moïse interviendra pour 
protéger celles qui étaient menacées, 
et leur faira justice. De ce puits, une 
nouvelle relation vit le jour. Moïse 
fut reçu dans la famille de Rouel et y 
épousa Séphora. Le point d’eau s’est 
avéré être un lieu d’ouverture à des 
relations nouvelles.

Jésus et la Samaritaine (Jean 4. 
4-40).
C’est un Jésus fatigué du chemin par-
couru, qui a soif, qui a besoin de re-
pos, qui rencontre une samaritaine 
qui vient au puits d’eau. Il engage 
un dialogue inhabituel : un juif et 
une samaritaine, un homme et une 

femme, à une heure inhabituelle, à 
midi. Parfois la nécessité unit deux 
êtres autour d’un besoin commun, 
en l’occurrence de l’eau. Dans des 
circonstances extrêmes, les barrières 
sociales, les préjugés sont transcen-
dés, seules comptent l’humanité et sa 
survie. « Donne-moi à boire » dit Jésus 
à la femme.
Ce dialogue va déboucher sur une 
ouverture de la Samaritaine à la vie 
de Dieu, à une vie tout orientée vers 
Dieu. Jésus étant la source d’eau vive.

L’eau c’est la vie. Mais encore ?
Oui, l’eau c’est la vie, dans sa matéria-
lité. Mais on ne peut pas réduire la vie 
à la seule satisfaction des besoins phy-
siques, dont la soif. La vie est possible 
si elle est accueillie dans la conversion 
à la vie de Dieu. La foi en Dieu nous 
permet de dire que l’eau est avant tout 
don de Dieu généreusement accordé 
à tout être humain créée à l’image de 
Dieu. De ce fait, notre reconnaissance 
envers Dieu doit être sans mesure, car 
cette générosité témoigne qu’il est le 
Seigneur de la vie. Notre responsabi-
lité dans la gestion de cette ressource 
est engagée contre le gaspillage, 
contre les injustices, et les appétits de 
ceux qui n’ont d’yeux que pour le pro-
fit et qui n’hésitent pas à sacrifier des 
millions d’êtres humains sur l’autel du 
gain. Cette responsabilité ne se réduit 
pas à un geste purement humaniste, 
mais a une dimension théologique. En 
effet, la foi en Dieu, en Jésus-Christ, 
Seigneur de la vie, donne une densité 
à la vie présente et donc nous engage 
grandement ici et maintenant.
Oui, Jésus, la source d’eau vive, 
est la réponse à nos soifs de vie.

Luc Lukusa (pasteur)



INCOLORE, INODORE, INSIPIDE.
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Il est plus facile de travailler seul qu’en équipe : pas de 

contradiction possible, pas de négociations laborieuses, 

pas de concessions nécessaires. On va son bonhomme de 

chemin, seul maître à bord après Dieu et encore Dieu est-

il seulement toléré, car Il est dérangeant, après tout, avec 

ses idées loufoques sur le partage, sur la prééminence du 

prochain, et autres théories du même acabit. Cette « ma-

ladie » n’épargne aucun milieu, familial, professionnel, 

ecclésiastique. On n’a pas besoin d’aide, on prend des 

décisions seul, on ne se préoccupe pas des conséquences 

sur les autres de ses décisions, on voit son propre intérêt, 

on n’imagine même pas qu’il puisse y avoir contestation, 

remise en question, échange, enrichissement mutuel par 

un dialogue fort. A force de pratiquer de cette manière, 

on en arrive à une somme d’individualités et non plus à 

une communauté, dans tous les milieux cités - on mène 

des vies parallèles, sans connexions vivantes et, pour finir, 

la communication et l’amour meurent de leur belle mort. 

Il n’y a plus que le constat de décès à dresser, le divorce à 

consommer, la porte à fermer, la faillite à déclarer. Et oui, à 

force de ne pas impliquer tout le monde, à force de marcher 

seul, à force de ne pas se poser de questions, on ne voit pas 

ceux qui partent sur la pointe des pieds, qui se découragent, 

qui ne supportent plus les dictats, les prises de pouvoir, 

les décisions imposées et, pour finir, on se retrouve seul 

ou en petit comité consensuel. Incolore ? Plutôt tableau 

monochrome, plein d’ennui, sans variété de couleur, sans 

contrastes, sans relief.

Inodore ? On veut parfois cacher les mauvaises odeurs, 

même dans les Eglises ! L’actualité récente nous montre 

qu’à force de couvrir, de ne pas reconnaître les vices de 

certains responsables religieux, on ne prend pas ses res-

ponsabilités par rapport aux victimes et on ne fait que re-

tarder les bombes malodorantes qui explosent en pleine 

figure, parfois des dizaines d’années plus tard. On a beau, à 

Tchernobyl, couvrir et encore couvrir la centrale atomique 

de béton, on ne peut pas arrêter le feu qui continue à brûler 

en dessous et le risque d’une catastrophe majeure ne peut 

pas être écarté. On se tait sur les turpitudes de certains 

responsables, on couvre, on désodorise, mais une odeur 

de mort continue à flotter tant qu’une vraie régénération, 

qu’une vraie repentance et une nouvelle vie ne se produi-

sent pas. Dans les familles aussi, il peut arriver qu’on enterre 

certains secrets peu reluisants, des sentiments inavouables, 

des haines féroces. Et le milieu économique n’est pas épar-

gné, avec ses coups bas, ses traquenards, certains plans ma-

chiavéliques. Que tout cela pue, comme une décharge par 

temps de canicule

Constats désolants, situations décourageantes, conflits 

écoeurants, silences coupables, attitudes dictatoriales, ti-

raillements, élimination de ceux qui dérangent, pratique de 

la pensée unique, soumission aux voix les plus fortes, mais 

pas nécessairement les plus sages, il y aurait parfois de quoi 

tirer sa révérence, en effet. Se taire ? Confortable et peu 

risqué, mais très mauvais placement à long terme. Baisser 

les bras ? Reposant à tous points de vue, mais c’est laisser 

la porte ouverte à tous les pouvoirs et on sait où cela mène 

parfois: jusqu’à la guerre. Abandonner ? Tentation violente 

à certains moments, mais qui remplacera les résistants co-

riaces et les veilleurs attentifs ? Devenir insipide ?

Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? 

Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et foulé aux pieds par 

les hommes.

Yvette Vanescote

umeur
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Communiqué de presse à l’occasion du lancement de ACT 
(Action by churches together) Alliance le 24 mars 2010 

 

SOLIDARITE PROTESTANTE

asbl 

 

L’ONG belge Solidarité Protestante 

a rejoint un des plus importants ré-

seaux humanitaires qui travaille dans 

125 pays avec un budget global de 1,5 

milliards US$. 

La nouvelle Alliance ACT (Action 

commune des églises), forte d’un peu 

plus de 100 organisations, fournit de 

l’aide alimentaire d’urgence, des abris, 

de l’eau et des facilités sanitaires, ainsi 

que des programmes de réduction 

de la pauvreté dans les pays les plus 

pauvres du monde. 

Au travers de ACT, Solidarité Protes-

tante a été en première ligne pour 

l’intervention d’urgence en Haïti 

depuis le 12 janvier, jour du terrible 

tremblement de terre qui a détruit 

une grande partie de Port-au-Prince. 

Ce jour-même, neuf organisations, 

membres de ACT, étaient opération-

nelles en Haïti et étaient capables de 

s’engager immédiatement dans l’aide 

aux victimes. 

Comme un géant omniprésent, ACT 

était en mesure d’aider les survivants 

du tremblement de terre au Chili, six 

semaines plus tard. 

Solidarité Protestante soutient déjà 

des programmes de lutte contre le 

SIDA, la tuberculose et la lèpre au 

Rwanda, Congo, Burundi, Burkina 

Faso et Guinée... ainsi que des actions 

ponctuelles en cas de catastrophes 

naturelles et humanitaires. En adhé-

rant à ACT, l’efficacité de Solidarité 

Protestante est renforcée dans ces 

communautés et son action peut 

s’étendre à d’autres pays. 

Pour le secrétaire exécutif de Solidarité 

Protestante, l’adhésion à ACT est une 

opportunité d’affirmer sa spécificité 

au travers d’un réseau global. La voix 

de Solidarité Protestante ne sera plu 

isolée et faible dans le plaidoyer et, 

sur le terrain, des synergies pourront 

être créées pour partager  nos exper-

tises, nos compétences, pour mener 

des actions plus efficaces en faveur 

des populations fragilisées que nous 

voulons atteindre. 

ACT a été lancée le 24 mars avec mani-

festations sur chaque continent. 

L’alliance œuvre en faveur des peuples 

les plus pauvres et combat les causes 

des souffrances humaines et de 

l’injustice. Les membres d’ACT tra-

vaillent depuis longtemps au niveau 

des communautés. Quand des dé-

sastres surviennent,ces organisations 

sont prêtes pour travailler et sont les 

premières à donner des réponses dans 

l’urgence. 

Le Secrétaire Général d’ACT Alliance, 

John Nduna, déclare que la création 

d’une alliance d’organisations liées aux 

Églises signifie que le travail humani-

taire et de développement atteindra 

chaque coin du globe. 

L’adhésion à ACT est vaste. Il y a des 

membres d’ACT dans toutes les par-

ties du globe. Les membres d’ACT 

sont implantés ou originaires de la 

société civile de toutes les parties du 

monde. Partout où y a des Églises, il 

y a ACT. 

« Nous sommes forts et nous avons 

un impact sur la vie des plus pauvres 

dans la société partout d le monde. »

 

Pour plus d’informations veuillez 

contacter Eric JEHIN tél 02 510 61 80, 

courriel : e.jehin@epub.be
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De là et d‘ici

La région synodale d’Itabire de notre église partenaire 

l’Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) est située à l’ouest 

du pays, pas loin de la frontière avec le Congo.

C’est une région très enclavée, dépourvue d’infrastructure 

de base : pas d’électricité, pas de téléphone, pas d’hôpitaux, 

sauf deux centres de santé. Les routes sont impraticables à 

certaines saisons, les moyens de transport très limités. Pour 

aller à Kigali par exemple, il faut trois heures au minimum de 

marche à pied avant d’atteindre le taxi-bus. Dans certaines 

localités, comme à Kugituntu, le siège de la région, il faut 

six heures de marche à pied.

C’est par ailleurs une région peu fertile ce qui fait que les 

gens sont souvent obligés de se déplacer vers des provinces 

économiquement plus équilibrées. Les hommes vont sou-

vent travailler pour gagner de l’argent ou des vivres en na-

ture dans une autre province, pour ne revenir que ponctuel-

lement. D’autres n’ont pour alternative que de déménager 

pour s’installer définitivement ailleurs.

En 1989 un système d’adduction d’eau avait été construit, 

ce qui signifiait une grande amélioration de la qualité de vie 

pour la population. Entre 1989 et 1994, les 3.500 habitants 

de Kugituntu ont pu utiliser les 14 points d’eau, qui étaient 

connectés à une conduite d’eau potable d’une longueur 

de 8 kilomètres. Malheureusement ceci n’a pas duré long-

temps. En 1994, année du génocide, une grande partie de 

cette infrastructure a été détruite. Depuis lors, le manque 

d’eau potable est l’un des grands problèmes de cette ré-

gion. Des femmes et enfants doivent marcher plus de deux 

heures à pied pour trouver de l’eau potable dans les sources. 

L’alternative est de boire de l’eau de mauvaise qualité, avec 

des conséquences néfastes pour la santé, surtout chez les 

enfants. L’EPR a décidé de changer cette situation et nous 

a demandé de l’aider à reconstruire et réhabiliter cette 

conduite d’eau potable.

Un point positif est qu’une partie du système d’adduction 

d’eau est encore intacte, principalement les tuyaux souter-

rains et les points d’eau en ciment. Elle pourrait être réu-

De l’eau pour itabire au Rwanda 
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De l’eau pour itabire au Rwanda (suite)

tilisée après remise en état ou remplacement des parties 

détruites ou endommagées. Le service « Infrastructures et 

Constructions » du bureau central de l’EPR a déjà entrepris 

un examen détaillé des vestiges existants, préparé un dos-

sier de réhabilitation et établi un budget. Le coût de cette 

réhabilitation et la construction d’un nouveau réservoir 

d’eau est estimé à 16.000 €. La contribution de la popu-

lation locale, principalement par le biais de travail manuel 

lors de séances de travail communautaire, bien connu au 

Rwanda, est estimée à 3.000 €. Une aide de l’extérieur de 

13.000 € est donc sollicitée.

Le district Anvers-Brabant-Limbourg de l’EPUB, qui vient 

d’entamer un jumelage avec la région synodale d’Itabire 

de l’EPR a adopté ce projet comme partie de ce jumelage. 

Les paroisses du district ABL se sont engagées à contribuer 

au projet. Via la paroisse de Boechout la commune civile 

de Boechout s’est aussi engagée à contribuer, grâce à son 

budget de développement, pour un montant de 4.600 €. 

Nous sommes donc sur le chemin d’un financement com-

plet du projet d’adduction d’eau pour Itabire. Mais on n’y est 

pas encore complètement. Les contributions financières 

supplémentaires sont donc les bienvenues et peuvent être 

versées au compte de l’EPUB (068-0715800-64 avec men-

tion « Projet d’eau Itabire ») ou au compte de Solidarité 

Protestante (068-0669010-28 avec la même mention; pour 

des dons privés de plus de 30 €, une attestation fiscale sera 

fournie).

Dans les semaines à venir, nous espérons pouvoir annoncer 

à l’EPR qu’elle peut aller de l’avant dans la réhabilitation 

complète de l’adduction d’eau de Kugituntu à Itabire. 

Grâce à ce projet les 14 points d’eau pourront de nouveau 

fonctionner. Chaque point d’eau sera géré par une asso-

ciation d’utilisateurs, qui collectera les contributions des 

utilisateurs, nécessaires pour assurer une saine gestion et 

l’entretien des installations. Le projet aura des effets positifs 

sur la qualité de vie et la santé des gens de Kugituntu et 

contribuera à un allègement des charges, principalement 

pour les femmes et les enfants, normalement responsables 

de l’approvisionnement en eau dans les familles. Les 3.500 

habitants du village (570 familles et 1.000 élèves des 2 

écoles primaires) profiteront d’un bon approvisionnement 

en eau grâce à nos contributions. 

DE L’EAU POUR LEUR VIE !

    Jaap Houtman, 

Membre de la Commission Eglise et Monde, 

Membre du groupe de  

travail jumelage du district ABL.
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L’eau : bénédiction et malédiction
L’eau un sujet ‘’ fleuve ‘’ .... permettez le jeu de mot. 
On en parle beaucoup : les articles, conférences, 
symposiums, rencontres, débats, et études diverses 
sont nombreux. La paroisse de Rixensart avait in-
vité pour son café théologique Guy Houvenaghel, 
professeur-docteur à l’ULB. Il a enseigné à Gand, 
en Suisse, participé à de nombreuses recherches et 
études dans les domaines de la climatologie, de l’hy-
draulique et de la géologie. Il a aussi publié de nom-
breux articles dont son premier sujet sur la digestion 
des méduses . Depuis il a sondé des fonds marins 
et participé à diverses opérations de recherches et 
d’observations.
L’eau : on en connaît. Le cycle est appris dès l’école 
primaire. Elle existe sous forme liquide, l’eau de nos 
robinets mais aussi de nos fleuves et des nappes 
phréatiques. Elle existe sous forme solide, la glace 
des montagnes et des pôles, mais aussi de vapeur 
par sa présence dans l’air. Une question : la quan-
tité d’H2O est -elle fixe ou change-t’-elle au gré des 
périodes géologiques. Pour notre conférencier le 
nombre de molécules est fixe, méme si leur état 
change selon les époques quand il y a plus d’eau 
liquide ou sous forme de glace.. 
Les chiffres nous ont parfois surpris. C’est ainsi que 
nous avons appris que l’eau des océans représente 
97 % de la quantité de molécules d’eau. Par contre 
les glaciers ne représenterait que 2 %. Certains se 
sont étonnés de la crainte des fontes de cette masse. 
Le conférencier nous a tout de même évoquer cette 
fonte comme un phénomène redoutable. 
C’est récemment qu’on s’est intéressé à l’eau comme 
élément naturel. Il n’est pas loin le temps où exis-
taient encore les fontaines de village, lieux de ren-
dez-vous et d’échanges. C’est Napoléon qui s’est 
soucié en premier de nommer des responsables en 
approvisionnement d’eau, en voulant que chaque 
ville oui village ait sa fontaine. ... Selon les régions on 
bâtit les villes et villages soit à proximité des sources 
soit au contraire à distance. Dans certaines villes 
anciennes, et le conférencier nous a cité Jérusalem, 
des citernes étaient construites dans pratiquement 
toutes les maisons plantées sur un sol calcaire qui 
permet ce genre de construction. Parfois les sources 
sont éloignées et il faut alors creuser tout un système 
de canaux d’irrigation. 
Le conférencier a aussi évoqué les problèmes de cer-
tains pays dont les frontières étant en plaine ou en 

aval des fleuves et rivières peuvent tour à tour subir 
des inondations ou des 
périodes de sécheresse surtout si les populations 
en amont construisent barrages et réserves qui as-
sèchent le lit de la rivière plus bas... Il ne faut pas 
oublier non plus que les nappes phréatiques sont 
souvent en bordure des rivières.
De plus l’eau ne répond pas seulement aux besoins 
des humains; Elle est également nécessaire aux 
cultures, mème si cette eau soit en s’évaporant , soit 
en s’infiltrant dans le sol réapparaît sous une autre 
forme. L’industrie est également grande consomma-
trice d’eau et surtout responsable des pollutions qui 
l’affectent. Egalement notre manière de renvoyer 
tout aux égouts et donc aux rivières et à la mer. Et 
il nous parlait de New York et de ses immenses dé-
potoirs au large des côtes. C’est l’état des poissons 
qui a alerté les humains. Mais il parait que cela va 
mieux.... 
C’est récemment qu’on s’est davantage intéressé à 
l’hydraulique. La chimie y est pour quelque chose 
mais aussi toutes les découvertes scientifiques. Ce 
n’est qu’au 17 ème siécle que l’eau est apparu comme 
fontaines et ornements de jardin. Il faut penser aux 
travaux de Versailles et à ses spectacles de ‘’grandes 
eaux’’ qui ont aussi permis de prendre en compte 
les marais du voisinage. Mais c’est surtout à notre 
époque avec le développement des diverses sciences 
qui la touchent qu’on s’en préoccupe et l’étudie. . 
L’eau est également apparu dans la peinture. On 
peut penser aux impressionniste qui ont su rendre 
son miroitement et ses scintillements. Il faut penser 
aux déners sur l’herbe de Renoir ou aux paysages et 
vues sur la Seine de Sisley. En littérature aussi l’eau 
a inspiré poètes et écrivains.
Pour les protestants, lecteurs de a Bible, Dieu a sé-
paré le premier jour le ferme et le liquide créant 
ainsi un véritable partenaire, une force à prendre 
en compte. C’est ainsi qu’au travers du déluge l’eau 
est redoutable et destructrice mais représente aussi 
les bénédictions du baptême. Elle est un élément 
avec lequel il faut négocier et parfois se battre : on 
pense à la tempête apaisée ou à Jésus la domptant 
en marchant sur la mer.
L’eau : un élément à double face. A nous de nous en 
souvenir et d’agir en conséquence.

Jeanne Somer-Gotteland
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Site : www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles
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édi@s et relations publiques

Où allons-nous? Quelle est l’ importance de 
Mosaïque? Comment réaliser une publication 
attrayante et riche pour un large groupe de per-
sonnes ? Où Mosaïque puise-t-il son intérêt? 

Ces questions sont de taille! Mosaïque est envoyé à combien 
d’adresses chaque mois? 1713. En estimant une moyenne de 
deux personnes par adresse, cela fait 3426 lecteurs poten-
tiels dont la plupart connaît le magazine. Et, à y regarder de 
plus près, le nombre des lecteurs que notre mensuel atteint 
est encore beaucoup plus grand: des membres d’Eglise, des 
connaissances, des amis, des parents, qui le consultent chez 
un abonnée, à la maison ou dans un autre lieu. Sans oublier 
d’autres Eglises, des organisations internationales, des uni-
versités ou d’autres journaux. Donc potentiellement un très 
large public.

Par le biais du «mensuel protestant belge» de notre EPUB, 
les lecteurs peuvent aussi prendre connaissance de la vie 
des communautés locales, par le biais des nouvelles qu’elles 
communiquent. Mosaïque est donc, à plus d’un titre, un 
instrument d’unité et de rayonnement de notre Église! 
Pour le dire en d’autres termes: Mosaïque est, en même 
temps, notre carte de visite vers l’extérieur et un ciment 
pour renforcer la cohésion entre les communautés et entre 
les personnes.

Et le débat public alors ? Eh bien, Mosaïque peut aussi ap-
porter quelque chose dans ce domaine, en abordant, par 
exemple, des sujets controversés de façon équilibrée. Ce 
faisant, il offre une bonne alternative aux médias «durs» 
qui ne cherchent que le scandale ou la simplification. Un 
débat équilibré, prenant en compte différentes opinions, 
permet de découvrir les multiples aspects d’une question, 
de peser les arguments, de renforcer la vitalité et l’appel de 
l’Église. Une manière concrète de vivre le conseil de l’apôtre 
Paul: Examinez toutes choses; retenez ce qui est bon. Ainsi 
Mosaïque veut être porteur d’une vision et d’un message. 
C’est peut-être un rêve… mais les rêves sont porteurs de 
promesses. Et c’est justement la possibilité de réaliser un 
rêve qui rend la vie passionnante.

Si à la lecture de ces quelques lignes vous vous sentez in-
terpellés, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de rédaction, 
pour lui permettre de continuer ce beau projet lancé par 
les prédécesseurs!

L’équipe de rédaction

: 
Quo Vadis?
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ACtivitÉ Du SPEP
Mercredi 19 mai 2010
12 h 15 à 14h Salle Wesley, 
5 Rue du Champ de Mars, 1050 BXL
« Croissance ou décroissance ? La croissance éco-
nomique est-elle la seule voie vers une société de 
bien-être pour tous »
Avec  Paul Lannoye, député honoraire européen et ancien 
sénateur écolo

CAfÉ tHÉoLogiquE
Rixensart le 11 mai à 20 h
Centre culturel protestant, Rue haute 26a à Rixensart 
« Un regard laïc sur le christianisme »
Avec Johannes Robyn, président de la Maison de la Laïcité 
Lucia de Brouckère, Bruxelles. 
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assistant administratif et comptable 
Votre tâche : 
Comptabilité : 
• Préparer tous les data afin de les introduire dans le package comptable, sur 

base des extraits de banques, factures et notes de frais, paiements pério-
diques, opérations diverses, etc.,  et ceci pour l’administration de l’EPUB et 
pour les différents asbl’s en gestion propre

• Etablir et introduire les (re)facturations
• Préparer à la signature, des paiements à effectuer (virements à l’aide de 

‘Isabel’) 
• Planning des tâches récurrentes et classement de tous les documents 
Administration : 
• Préparation courrier financier (églises locales, asbl’s, assurances, fiscalité, 

autorités publiques, etc) 
• Gestion fournitures de bureau, commandes tickets de voyage, gestion abon-

nements, e.a. 
• Préparation budgets et comptes des églises locales 
• Planification des tâches récurrentes et classement de tous les documents 
Votre profil : 
• Humanités supérieures , au moins 5 ans d’expérience comptable, bilingue NL 

-FR 
• Familier avec MS -office et packages comptables, Isabel, et les lois sociales 
• Pouvoir travailler d’une façon autonome e.a. pour l’imputation des opérations 

comptables régulières 
• De même pour l’introduction des données dans les programmes imposés par 

l’ONSS et le SPF Finances 
• Ponctualité, discrétion, travail soigné, pouvant bien s’organiser, ‘teamspirit’
• Conception de vie chrétienne, affinité avec le Protestantisme 
• H/F mais pas plus agé de 50 ans 
Nous offrons : 
• Salaire selon le barème du  CCT 329 (asbl’s), nive au 3 (assistant administratif 

et comptable) 
• Jours de congés: basé sur 22 jours plus 1 jour par 5 ans 
• Entrée en service immédiate 
• Indemnité frais de transport en transport public : le bâtiment administratif est 

accessible facilement, tout près de la gare d u Midi 

responsable finances et administration
Votre tâche :
• Responsable pour la comptabilité de l’EPUB et le courrier financier
• Responsable pour le rapportage 
• Préparer tous les documents légaux et fiscaux
• Gestion administrative et financière des asbl’s en gestion propre
• Fournir de l’assistance aux églises locales et aux asbl’s (en info-service)
• Administration de l’EPUB e.a. assurances, administration salariale (limitée), 

patrimoine immobilier, etc 
• Préparer les réunions (aspect financier) et y assister :

- periodiquement avec le président, avec le trésorier, annuellement avec le 
réviseur 

- ponctuellement avec des commissions, trésoriers églises locales, assem-
blées synodales etc. 

Votre profil :
• Bachelor en comptabilité ou équivalant (si possible avec office management), 
• Au moins 5 ans d’expérience, bilingue NL-FR
• Connaissance requis de la législation concernant les asbl’s 
• Familier avec MS-office et packages comptables
• Pouvoir travailler d’une façon autonome 
• Etre discret avec toute information confidentielle
• Teamspirit, avec l’administration et avec l’assistant comptable 
• Conception de vie chrétienne, affinité avec le Protestantisme
• H/F de moins de 50 ans
Nous offrons :
• Salaire selon le barème du CCT 329 (asbl’s), niveau 5 (chef comptable)
• Jours de congés: basé sur 22 jours plus 1 jour par 5 ans
• Entrée en service durant le 4ème trimestre 2010, discutable
• Indemnité frais de transport en transport public : le bâtiment administratif 

est accessible facilement, tout près de la gare du Midi
• NB : après l’embauche, il est impératif que vous vous acquériez la législation 

spécifique, c.à.d. les lois et décrets concernant le droit canonique 

EPUB
cherche pour son administration à Bruxelles un

Intéressé : introduisez avant le 1er juin 2010 votre C.V. via e -mail à  tresorier@epub.be ou par lettre à l’adresse ci -dessus 
Plus d’informations peuvent être demandées à la même adresse e -mail. 
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