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Décrivez donc un missionnaire… À partir de cette consigne, deux figures ap-

paraissent : David Livingstone qui, sacrifiant sa vie familiale, va à la découverte 

d’une Afrique centrale inexplorée et le missionnaire débonnaire et propret 

de “Tintin au Congo”. L’aventure coloniale belge qui fêta son centenaire à 

la fin de l’année dernière nous a laissé des stéréotypes et pour certains des 

remords… Pourtant, que de transformations se sont opérées dans les men-

talités et dans les faits ! Les presbytères ne résonnent plus de nos jours des 

accents suisses des pasteurs qui venaient en mission dans notre pays, mais 

des manifestations de tempéraments africains. Il en est de même dans l’Église 

catholique romaine : beaucoup de prêtres viennent de l’hémisphère sud. Le 

discours missionnaire a aussi complètement changé : exit le paternalisme, 

bonjour le multiculturalisme ! 

Ce numéro “Spécial mission” présente des variations sur le même thème, 

lequel s’est actualisé ces dernières semaines à travers des rencontres et des 

actions. S’y trouvent côte à côte ce qui ressort de la rencontre “Mission-Net”, 

de celle de Partenaires européens et rwandais à Utrecht où l’EPUB était re-

présentée par Vincent Tonnon et Jaap Houtman. Émile Carp présente le travail 

de la Société internationale missionnaire (SIM) tandis que Laurence Flachon 

expose les orientations missionnaires du Conseil œcuménique des Églises 

(COE). Quant au DEFAP, service de mission des Églises luthéro-réformées 

de France, il nous donne à réfléchir à partir de pistes qu’il trace pour son ac-

tion. Ce n’est donc pas tant une mosaïque que nous vous présentons, qu’un 

éventail qui rappelle combien la mission des Églises est plurielle.

Enfin, si vous souhaitez relire des articles des numéros précédents, nous 

vous invitons à visiter notre site désormais en fonction…http://www.epub.

be/mosaique/

Bonne lecture !

Martine Warlet

Équipe de rédaction
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Q. : Alain, en ce début du 21e 
siècle, quels sont les objectifs de 
la mission ? 
Jésus a rencontré l’homme dans sa 
totalité. Il a guéri les malades et prê-
ché l’Evangile. Nous voulons donc 
avoir une approche globale de l’être 
humain. Depuis « La Déclaration de 
Lausanne » de 1974, l’accent a été mis 
aussi bien sur l’évangélisation que sur 
la responsabilité sociale du chrétien. 
Jésus n’a pas envoyé ses apôtres faire 
des membres, mais des disciples qui 
sont enseignés et qui développent un 
nouveau style de vie.

Q. : Pourquoi cette nouvelle men-
talité est-elle si importante ? 
Les projets sont conçus par les Églises 
du terrain qui connaissent les besoins 
réels et qui ont une vision à long terme. 
Elles visent un changement de menta-
lité. Ainsi, dans les écoles, les élèves se 
sentent aimés, sont enseignés par un 
personnel consacré et les finances y 
sont bien gérées. Pour cela, il est né-

cessaire que les acteurs soient trans-
formés par l’Évangile du Christ. Et cela 
donne de bons résultats : nombreux 
sont ceux qui viennent, car ils savent 
que les instituteurs sont dévoués.

Q. : Comment parvenir à cette 
nouvelle mentalité ? 
La formation est primordiale. Nous ai-
dons les Églises dans la formation des 
pasteurs, de tous les responsables (an-
ciens, diacres, moniteurs de l’École de 
dimanche, …), et du peuple chrétien 
pour grandir dans la foi. Nous sommes 
aussi de plus en plus attentifs aux for-
mations professionnelles. Quelques 
approches récentes sont les forma-
tions en informatique et celles pour 
l’administration et la gestion.  

Q. : Un de tes objectifs est d’aider 
les Églises des pays émergents à 
devenir plus missionnaires ?
Aujourd’hui, la majorité des chrétiens 
vit dans les pays du Sud ; ces Églises 
deviennent missionnaires à leur tour. 

Il y a actuellement plus de missions 
chrétiennes dans ces pays que dans 
nos pays de l’Ouest ! Nous voulons les 
aider en partageant notre expérience 
pour qu’ils évitent les erreurs que 
nous avons commises. En République 
Centrafricaine nous aidons plusieurs 
Églises à mettre en place un dépar-
tement missionnaire qui correspond 
à leurs réalités et qui ne sera pas dé-
pendant de l’aide étrangère pour fonc-
tionner. Il y a beaucoup d’idées dans 
les pays du Sud : les chrétiens font les 
choses différemment, mais ils sont 
efficaces. Ainsi, au lieu de trouver le 
soutien financier dans les Églises, les 
pasteurs font un petit job ou l’Église 
cultive un champ pour soutenir son 
envoyé.

Q. : Quel genre de partenariats 
préconisez-vous ? 
Nous concevons les partenariats sur 
base d’égalité des partenaires dans 
des échanges bilatéraux, comme 
entre deux organisations du Nord. 
Il n’y a plus de supériorité d’un des 
partenaires. Nous voulons mettre les 
ressources humaines et matérielles 
ensemble, éviter l’idée que les unes se 
trouvent dans le Sud et les autres dans 
le Nord. Nous veillons aussi à ce que 
les besoins soient clairement formulés 
par les gens qui vivent sur place avec 
une vision à long terme, en fonction 
de moyens locaux.

ProPosé et réalisé Par  
la Pastorale du BraBant francoPhone

Quelle mission  
en ce début du 21e siècle ?

La Société Internationale Missionnaire 1 est à l’œuvre 
dans 45 pays en Amérique du Sud, en Afrique et en 
Asie.  Elle a fondé 18.800 Églises locales qui totalisent 
9,2 millions de membres et de sympathisants.  Nous 
avons rencontré Alain Soudrain, directeur du bureau 
français.

Il est donc indispensable que 
le missionnaire soit malléable, 
flexible et enseignable.

suite voir page 5
1  La Société internationale missionnaire (SIM) 
est une organisation missionnaire protestante 
évangélique et inter-dénominationnelle au 
service des Églises dans le monde. 
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À Sikasso, la conférence annuelle a 
rassemblé 450 chrétiens autour du 
thème « L’Église et la mission ».  Quand 
nous sommes arrivés, les pasteurs 
ont formé une haie d’honneur et la 
chorale a chanté sa joie de tout cœur. 
C’était une entrée particulièrement 
festive. « Vous avez quitté chez vous, 
vous arrivez chez vous », étaient leurs 
paroles d’accueil.  Les chrétiens ma-
liens aiment accueillir leurs visiteurs 
peu nombreux. Le dimanche avec 
d’autres chrétiens de la ville, nous 
étions 823 personnes au culte. Suite 
au message de la parabole du semeur, 
toute la foule s’est levée au moment 
de l’invitation à devenir des semeurs 
de l’Évangile.

Une caractéristique des chrétiens 
maliens est la pauvreté matérielle : 
le pays est un des plus pauvres du 
monde (194e sur 225), et la majorité 
des chrétiens sont de simples agri-

culteurs. Certains ont été rejetés par 
leur famille d’origine et déshérités. 
Les Églises ne reçoivent pas de sou-
tien financier de l’état. Les pasteurs 
gagnent en moyenne 50 € par mois, 
ce qui les oblige à travailler à côté de 
leur ministère. Leurs maisons sont 

construites en banco et souffrent des 
pluies de l’hiver. Les petites chapelles 
sont construites de la même façon, la 
population en déduit que le Dieu des 
chrétiens doit être pauvre. D’autre 
part, les pays islamiques tels que la 
Libye et l’Arabie Saoudite ont financé 
la construction de milliers de mos-
quées, de beaux édifices qui attirent 
du monde. En plusieurs endroits, les 
chrétiens ont commencé à ériger les 
murs d’une chapelle en ciment, mais 
n’ont plus les moyens d’avancer.  Ils at-
tendent de longues années, espérant 
l’arrivée d’une aide. Sur la photo, vous 

voyez un temple en construction à 
Bamako : il pourra accueillir 1000 per-
sonnes, mais quand sera-t-il terminé ?

Pourtant, l’Église a aussi ses richesses : 
les temples se remplissent de plus en 
plus, le nombre d’enfants est particu-
lièrement important et les cultes sont 
toujours accompagnés par au moins 
une chorale.  Nous avons constaté 
une grande ouverture en bien des vil-
lages.  À Kadiandougou, un petit vil-
lage traditionnel de 1000 habitants, il 
n’y avait aucun chrétien. Depuis une 
soirée d’évangélisation en 2005, un 
groupe d’une cinquantaine de chré-
tiens se rencontre chaque dimanche 
après-midi. Le chef de village vient de 
donner un terrain pour y construire 
une chapelle ! Lors d’une évangélisa-
tion en février, 36 personnes ont dé-
cidé de suivre Jésus-Christ. Quand le 
pasteur est venu les visiter deux jours 
plus tard, 15 autres personnes ont prié 
pour recevoir Jésus-Christ comme 
Sauveur. À Donzanso, il n’y avait que 
10 chrétiens il y a 4 ans, aujourd’hui ils 
sont 80 personnes au culte bien qu’il 
n’y ait pas de temple !

Du 28 janvier au 27 février, j’ai sillonné le Mali : animation de la confé-
rence des 6 districts dogons à Sévaré, visite des Églises au pays dogon 
et sur le trajet vers le sud, puis une tournée de 18 jours dans le district 
de Sikasso, proche de la frontière ivoirienne. Ce district compte 19 pa-
roisses et 6 annexes dans une région plus vaste que la moitié de notre 
pays.

Mali : malgré la pauvreté,  
une Église porteuse d’espérance

Pasteur de Bankass

Temple en construction
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Q. : Quels types de missionnaires 
cherchez-vous ? 
D’abord des hommes et femmes de 
foi, car bien des découragements 
font partie de la vie du missionnaire. 
Celui/celle qui trouve sa force dans la 
conviction que Dieu l’a envoyé en sor-
tira vainqueur. Puis, il doit savoir qu’il 
est envoyé auprès de personnes : cer-
tains projets échouent, mais les gens 
sont importants. 
Il est donc indispensable que le mis-

sionnaire soit malléable, flexible et 

enseignable. S’il n’est pas prêt à ap-

prendre de Dieu, des autres et des 

expériences, il deviendra un obstacle ! 

Finalement, il a besoin des compé-

tences : de plus en plus nous avons be-

soin de personnel solidement formé, 

p.ex. des infirmières, des agronomes 

ou des professeurs de lycée.  Mais il 

reste aussi de la place pour des per-

sonnes de bonne volonté.

Q. : Alain, quel sera ton dernier 
mot ? 
La vision de la mission a changé parce 
que le monde change. Mais la mission 
que Jésus a confiée à l’Église reste tou-
jours la même : faire des disciples et 
leur enseigner la parole du Seigneur. 
L’Évangile qui change les mentalités 
est l’espoir pour les générations à ve-
nir !

Propos recueillis par  

le pasteur É. CarP

suite de la page 3

Le Congrès international sur l’évangélisation du monde (Lausanne 74) a marqué, pour les Églises évangé-

liques, un tournant décisif dans leur manière de concevoir la mission. En effet, ce rassemblement évangélique mondial, 

qui peut être considéré comme le plus important du XXe siècle, a affirmé que la mission chrétienne devait cesser 

d’opposer l’évangélisation et l’action sociale : « …nous affirmons que l’évangélisation et l’engagement sociopolitique 

font tous deux partie de notre devoir chrétien. Tous les deux sont l’expression nécessaire de notre doctrine de Dieu et de 

l’homme, de l’amour du prochain et de l’obéissance à Jésus-Christ. » (Déclaration de Lausanne, § 5)

À Nouguesso où nous avons aidé à 

construire la chapelle, 500 personnes 

participent au culte.  Presque tout le 

village est chrétien, et ce n’est pas le 

seul exemple en ce pays musulman.

Les défis pour l’avenir de l’Église sont 

de taille : l’amélioration de l’encadre-

ment des enfants, une élévation du 

niveau de formation des pasteurs, la 
condition sociale des pasteurs sou-
vent mal logés et sans ressources 
après leur pension, la construction 
d’églises.

Que pouvons-nous faire ? Beaucoup ! 
Comme touristes, ne manquez pas de 
vous rendre au culte, votre présence 
sera d’un grand encouragement. Un 
pasteur peut effectuer une tournée 
dans les Églises ou donner un cours 
dans un Institut biblique. Nous pou-
vons financer la formation d’un étu-
diant en théologie, la construction 
d’une maison de pasteur ou d’une 
église. Pour terminer, voici la photo de 
l’église protestante de Farakala, notre 
première construction en 1997 qui a 
servi de modèle à plusieurs autres 
projets.  

É. CarP

Pour inviter l’auteur dans votre com-
munauté, tél. 010.22.50.98.

Blogs : 
http://amismali.blogspot.com/
http://emmanuel03.blogspot.com/
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Mission-net :  
d’abord être missionnaire chez soi et 
briser les barrières !

Q. : Yann, quelle est la spécificité 
de ce congrès ? 
Ce congrès s’adressait particulière-
ment à la jeunesse européenne pour 
intégrer la mission dans leur vie. Les 
participants venaient de 43 pays et 
le programme était traduit dans une 
vingtaine de langues. Le premier but 
était de comprendre l’intérêt de vivre 
de manière missionnaire là où chacun 
se trouve. Car avant même d’aller plus 
loin, il s’agit d’être un témoin chez soi.  

Q : Comment se déroulait le pro-
gramme ? 
Chaque matin après le petit-déjeuner, 
il y avait une étude biblique donnée 
par l’évêque David Zac NIRINGIYE 
de l’Ouganda. Son enseignement 
était très fort. Il a personnifié le récit 
biblique, il avait l’art de nous ramener 
dans le texte pour le revivre.  Puis, il y 
avait une demi-heure de silence par-

tout, suivie de petits groupes d’une di-
zaine de personnes d’un même pays. 
L’après-midi, il y avait des séminaires 
au choix, sur des thèmes très variés 
et pratiques tels que “la foi et la po-
litique” ou “mission à court ou à long 
terme”. C’était aussi le moment idéal 
pour visiter la grande exposition des 
stands de nombreuses œuvres, où les 
participants pouvaient s’informer et 
s’entretenir avec des missionnaires. En 
soirée, il y avait une réunion plénière 
avec des chants de louange, une inter-
view avec quelqu’un qui témoignait de 
son ministère, puis une intervention 
de quelqu’un de réputé, comme Frère 
André et Georges VERWER.

Q. : Sarah, dis-nous, est-ce vrai 
que les jeunes belges se sont fait 
particulièrement remarquer ?
Oui, je n’ai jamais été aussi fière de 
mon pays, parce que nous mettions 
de l’ambiance dans les réunions. À 
un moment, nous étions une dizaine 
assis dans un couloir et chantions ac-
compagnés d’une guitare. Quelques 
minutes plus tard, il y avait bien 300 
personnes autour de nous ! 

Q. : Yann, comment les jeunes 
ont-ils apprécié la conférence ?
Nous avons reçu plusieurs e-mails 
dont voici quelques extraits : « Ce que 
j’ai le plus apprécié c’est de rencontrer 
des jeunes de toute l’Europe qui par-
tagent le désir de vivre pour Dieu une 

vie passionnante », « Par notre union 
en Christ, les barrières linguistiques 
et culturelles ont été brisées, laissant 
ranimer la flamme que nous avons de 
vivre comme ouvriers du Royaume 
de Dieu ». Dans ce domaine, une fla-
mande écrit : « C’était si beau de voir 
que vous fassiez de tout votre mieux 
pour parler le néerlandais avec nous. » 
D’autres parlent de sa signification 
pour leur foi : « Dieu a un plan pour 
ma vie », « j’ai pu entamer une relation 
plus profonde avec Dieu », « Je veux 
laisser Dieu construire l’édifice qu’Il 
a prévu de faire dans ma vie et cesser 
d’avoir le contrôle ! »

Q. : Et quels sont les fruits à plus 
long terme des conférences pré-
cédentes ? 
À peu près la moitié des participants 
s’engage plus tard dans un ministère 
à temps plein, d’autres s’impliquent 
davantage dans leur paroisse.

Q. : Quand la prochaine confé-
rence est-elle prévue ? 
Nous donnons rendez-vous à la jeu-
nesse européenne du 28 décembre 
2011 au 2 janvier 2012.  Le lieu n’est pas 
encore déterminé, mais il pourrait y 
avoir une surprise ! 

Du 8 au 13 avril, la conférence Mission-net a rassemblé près de 3000 
jeunes de 37 pays européens à Oldenburg en Allemagne.  La Belgique 
y était bien représentée : 85 personnes dont 50 jeunes francophones y 
ont participé.  Nous avons rencontré Yann GABEL, animateur du SPJ, 
qui a été une des chevilles ouvrières de l’organisation pour notre pays, 
et Sarah CARP, participante de l’Église de Wavre.
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Mission et évangélisation.  
Nouveaux concepts
Quelques perspectives sur 
le thème de la mission selon 
le  Conseil œcuménique des 
Églises

Selon les temps et les lieux, la notion 
de mission a revêtu un sens diffé-
rent. Il y a quelques années, l’un des 
responsables du service « Mission et 
Éducation » du Conseil œcuménique 
des Églises disait que deux choses 
fondamentales au moins avaient 
changé dans la pratique de la mission. 
Auparavant, des missionnaires étaient 
envoyés dans des pays en voie de dé-
veloppement. Aujourd’hui le dyna-
misme de ces Églises fait que ce sont 
eux qui viennent à nous, conscients 
de la déchristianisation de la vieille 
Europe. Nous sommes devenus une 
terre de mission. Le deuxième aspect 
est qu’auparavant, on partait en mis-
sion dans l’idée d’apporter quelque 
chose aux autres. Aujourd’hui, nous 
partons en nous demandant ce que 
nous allons recevoir de ceux qui nous 
accueillent.

La mission, donc, a changé. Pour faire 
place aux diverses sensibilités, on dis-
tingue entre « mission » (partage de 
l’Évangile, enseignement, guérison 
en vue de la réconciliation) et « évan-
gélisation » (proclamation explicite 
et délibérée de l’Évangile, invitation à 
une conversion personnelle à une vie 
nouvelle en Christ). 

La réflexion sur la mission commence 
aujourd’hui par une analyse du monde 
contemporain : le processus de mon-
dialisation et ses effets économiques 
et humains, les processus de fragmen-
tation des sociétés à l’échelle globale, 
l’impact de la post-modernité sur le 

religieux. C’est à partir de ces phéno-
mènes et leurs complexités que les 
chrétiens sont appelés à exercer leur 
discernement. Et c’est en lien avec ces 
phénomènes que, depuis la fin des an-
nées 1980, on met de plus en plus la 
mission en rapport avec les notions de 
réconciliation et de guérison. 

Le COE a défini différents paradigmes 
de la mission pour notre temps. 

1. « Appelés à participer à la mission de 
Dieu pour la plénitude de vie ». Face au 
phénomène croissant de déshumani-
sation, la mission des Églises consiste 
à réaffirmer la valeur unique et éter-
nelle de chaque personne humaine en 
tant qu’être créé à l’image du Dieu.

2. « Appelés à la vie en communauté ». 
Dans le cadre d’une réflexion sur la 
mission, on fait appel à l’image de la 
Trinité pour montrer l’importance de 
la diversité, de l’altérité et de l’égalité 
dans la constitution d’une commu-
nauté.

3. « Appelés à incarner l’Évangile 
dans chaque culture » Aujourd’hui, 
les peuples autochtones invitent les 

Églises à reconnaître la richesse de 
leurs cultures et de leurs spiritualités 
et à travailler en partenariat avec eux. 
Le message du Christ doit être pro-
clamé dans un langage et avec des 
symboles qui sont adaptés à chaque 
culture.

4. « Appelés au témoignage et au dia-
logue ». De plus en plus, beaucoup 
de personnes engagées dans un tra-
vail missionnaire mettent en avant la 
conviction que Dieu est à l’œuvre en 
dehors des Églises. Dans la mission, on 
insiste donc désormais sur le fait qu’il 
y a place à la fois pour la proclamation 
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ 
et pour le dialogue avec les fidèles 
d’autres religions. 

5. « Appelés à proclamer la vérité de 
l’Évangile » mais de manière adaptée 
à la réalité contemporaine. Dans le 
mouvement œcuménique, beaucoup 
demandent que le christianisme ne 
soit plus présenté comme la seule 
vérité menant au salut mais « comme 
l’une des nombreuses vérités qui se 
trouvent dans les diverses religions 
ou dans la création en général ».

6. « Appelés à témoigner dans l’uni-
té ». Les Églises chrétiennes ont pris 
conscience de la nécessité de s’enga-
ger ensemble dans la mission, sans es-
prit de rivalité ou de prosélytisme, ce 
dernier étant désormais perçu comme 
une « corruption du témoignage ».

Laurence Flachon

Note : les citations sont extraites 
du document préparatoire n°1 à la 
Conférence Mondiale sur la Mission 
et l’Évangélisation de mai 2005 qui 
s’est déroulée à Athènes.
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Vous vous souvenez du récit de l’envoi de Saul et Barnabas 
en mission ?

Lorsque je suivais le cours d’histoire de l’Église à la Fac 
de Bruxelles, début des années 60, il nous fut présenté 
comme une sorte de modèle type des sociétés mission-
naires. Celles-ci connurent leurs heures de gloire dans le 
grand siècle du Réveil et jusqu’au bon milieu du XXe. Les 
lunettes avec lesquelles était lu ce récit, y trouvaient un 
modèle de mission vécu par les organismes privés, paral-
lèles aux Églises, animés par des chrétiens convaincus et 
motivés et soutenus par d’autres, modestes ou fortunés. 
Une anecdote significative : en 1968 encore, au moment où 
la Société des Missions Évangéliques de Paris allait boucler 
ses comptes annuels, un de ses responsables se rendit en 
train à Mazamet pour chercher des sous auprès d’indus-
triels protestants…

Relisons maintenant : « Il y avait à Antioche, dans l’Église du 
lieu, des prophètes et des hommes chargés de l’enseigne-
ment : Barnabas, Syméon appelé Niger et Lucius de Cyrène, 
Manaen compagnon d’enfance d’Hérode le tétrarque, et 
Saul. Un jour qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeû-
naient, l’Esprit Saint dit : «Réservez-moi donc Barnabas et 
Saul pour l’œuvre à laquelle je les destine.» Alors, après 
avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils leur 
donnèrent congé. Se trouvant ainsi envoyés en mission par 
le Saint Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, 
d’où ils firent voile vers Chypre. (Actes 13,1-4)

J’ai été marqué par le changement de concepts et pra-
tiques missionnaires. Dès les années 50, des Églises ont 
pris conscience que la mission faisait intrinsèquement 
partie d’elles-mêmes, de leur nature, et devait se trouver 
au centre de leur action. Ces Églises ne pouvaient plus dès 
lors se décharger de cette tâche fondamentale sur des or-
ganismes en marge, quelle que fut l’œuvre souvent remar-
quable entreprise par ceux-ci. Les Églises, même avec leurs 
lourdeurs et lenteurs, devenaient peuple de chrétiens en 
mission... Les années 60 voyaient éclore le concept d’une 
mission allant de partout vers partout et non plus du seul 

Nord vers le Sud ; et, un des signes concrets de cette vision, 
fut la « Mission de Paris », se sabordant pour faire place 
à la « Communauté Évangélique d’Action Apostolique » 
(CEVAA). Dès lors, il n’était non seulement plus question 
de société de mission, mais plus non plus d’« Églises mères » 
et d’« Églises filles ». Toutes devenaient ensemble une vaste 
communauté d’« Églises sœurs », partageant une vision mis-
sionnaire nouvelle et une part de leurs moyens humains et 
financiers en vue de leur témoignage commun.

C’est avec ce nouveau paradigme dans la tête et surtout 
dans le cœur, avec ces nouvelles lunettes, que j’ai lu le ré-
cit de l’envoi de Saul et Barnabas : il met en jeu une Église 
– celle d’Antioche – rassemblée pour son culte. Et, alors 
qu’ils « liturgiaient » - le terme grec évoque la communauté 
célébrant son culte -, l’Esprit les appelle, tous, à décider 
de cette mission et à discerner qui envoyer. C’est l’Église 
toute entière, priant et jeûnant, qui reçoit l’appel à mettre 
Saul et Barnabas à part et à les envoyer pour l’annonce de 
l’Évangile.

Église de réfugiés, toute jeune et frêle encore, elle avait sol-
licité l’aide de Saul de Tarse ; elle n’a pourtant pas considéré 
devoir le garder pour elle-même. Elle n’hésite pas à devenir 
missionnaire au travers de ceux qu’elle envoie. Elle sera leur 
base arrière, communauté de soutien et de prière, et les 
retrouvera avec joie et reconnaissance.

Antioche, non point prémices de sociétés de missions, mais 
bien prototype d’Églises missionnaires. C’est en tout cas 
avec ces lunettes-là que je lis le récit depuis bien longtemps. 
Et ainsi il me touche davantage que comme archétype d’un 
modèle missionnaire à mes yeux trop lié à un certain exo-
tisme aventurier !

Églises missionnaires, Églises partenaires en mission com-
mune. Oui, humblement, fermement.

Marc LomBart

ible ouverte

Actes 13
Église en mission
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Les li@isons dangereuses
Lorsque nous habitions le presbytère 

de Lambermont dans la banlieue de 

Verviers, nous avons assisté, depuis 

ces hauteurs, à l’incendie spectacu-

laire d’une usine de cellulose. Comme 

un éclair, des flammes énormes ont 

embrasé le toit et se sont propagées 

à tout le bâtiment, dans un spectacle 

à la fois fascinant et effrayant.

Des années après, dans le calme re-

latif de mon petit coin de plumitive, 

je repense à cet événement alors que 

je veux vous entretenir de relations 

cybernétiques.

Quel bel outil de communication que 

l’ordinateur !… À condition d’être 

relié à internet, évidemment ! En un 

rien de temps, vous réservez vos va-

cances à Tombouctou, commandez 

le petit ensemble qui vous va si bien 

ou les courses que vous n’avez pas le 

temps de faire, recherchez une copine 

perdue de vue depuis le lycée, consul-

tez médicalement, revendez les hor-

ribles moufles que tante Ursule vous 

a tricotées pour vos étrennes, ren-

contrez l’âme sœur… Une infinité 

de domaines sont à portée de main, 

je ne dirais pas dans la seconde, au vu 

des heures qu’on peut y passer à la 

recherche d’un renseignement bien 

précis, mais quand même rapidement, 

si on compare au temps de notre jeu-

nesse, cantonné aux bibliothèques 

et autres lieux de renseignements… 

Il fallait se déplacer, mes enfants, à 

moins de posséder de fameuses en-

cyclopédies !

La contrepartie de ces efficacité et 

rapidité de communication, en plus 

de la masse d’informations à gérer, 

c’est souvent l’impossibilité, pour 

le commun des mortels, de vérifier 

la véracité de ces informations. Les 

mails circulent autour du monde, de 

boîte en boîte, et, en toute bonne foi, 

on transmet aux copains, parce que 

c’est joli, émouvant, profond, sage, ri-

golo, important… On fait suivre sans 

toujours bien réfléchir au sens de ce 

qu’on envoie, sans vérifier, sans esprit 

critique, parce qu’on n’a pas le temps, 

les moyens d’information, qu’on fait 

confiance à l’expéditeur précédent… 

Et ainsi, de petits incendies se propa-

gent à travers le monde, véhiculant 

une sorte de sagesse frelatée, de phi-

losophie d’ordinateur, comme j’ap-

pelle ça –fais ce que tu veux, fais ce 

que tu aimes-, mais aussi du racisme 

ou d’autres messages très orientés 

politiquement ou religieusement 

parlant.

En toute bonne foi, on est en train de 

faire « tourner » des messages contre 

l’islamisme (sans faire la différence 

avec l’islam), on envoie des images de 

femmes très voilées, sans aucune réfé-

rence de pays, de date, on prend la dé-

fense de la politique de l’État d’Israël, 

sans évaluer qu’État et peuple d’Israël, 

sont deux notions qui ne concordent 

pas nécessairement à tous les coups.

Je prends ces deux exemples, polé-

miques, parce que je suis alarmée 

par ces mails qui dressent les gens 

contre d’autres, contre une religion 

spécifique, sans nuance, sans contrôle, 

car toute vérification est impossible 

dans nos horaires surchargés et dans 

la masse des nouvelles.

Je ne dis pas que tout ce que je reçois 

est faux, je dis qu’il faut traiter les in-

formations avec prudence, recouper 

les renseignements, lire des docu-

ments par ailleurs, poser un regard cri-

tique sur ce qu’on transmet, prendre 

la décision de ne pas faire passer ce 

qui paraît partial, erroné, réfléchir aux 

implications des messages envoyés.

Combien de fois ai-je dû dire à des 

copains, ton information cruciale, 

dangereuse, n’est qu’un canular, va 

consulter le site des canulars avant 

d’alerter le monde entier !

Que de temps passé, que d’énergie 

consacrée à redresser, démentir, alors 

qu’un peu de sagesse, de sens critique, 

aideraient déjà à éliminer une série 

de communications peu fiables, peu 

constructives, peu utiles ! 

Yvette Vanescote
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« Dieu, Ado-naï, Allah et moi » 
Fondation Bersier-Meromedia

‘ici…

Communiquer pour unir : Fondation 
Eugène Bersier et Meromedia.
En 1877, des paroissiens de l’église réformée de l’Etoile, à Paris, 
créent une école professionnelle pour former des jeunes filles 
protestantes à des fonctions administratives (secrétariat, 
standard, etc.). En 1901, cette école devient une association 
qui continue l’œuvre du pasteur Eugène Bersier et de son 
épouse, et dont l’actuelle Fondation Pasteur Eugène Bersier 
est l’héritière. Le pasteur Bersier (1831-1889), personnalité 
ouverte, homme de paix et d’union, avait à cœur de rétablir 
l’unité de l’Église réformée déchirée. C’est dans cette pers-
pective constructive de transmission du savoir, de formation 
et d’évangélisation, que la Fondation Pasteur Eugène Bersier 
poursuit son activité aujourd’hui.

Ses moyens d’actions sont nombreux : elle privilégie, depuis sa 
création, la production audiovisuelle, le multimédia, la presse 
écrite et radiophonique. Elle s’investit dans le domaine de l’en-
seignement de la théologie, en aidant, hébergeant et formant 
des étudiants, pasteurs, catéchètes et laïcs. Elle apporte son 
aide financière, son soutien, ses conseils et ses compétences, 

notamment en matière d’audit de projets, aux institutions pro-
testantes qui lui en font la demande.

Sous la marque Meromedia, la Fondation Bersier assure depuis 
1986 la production et la diffusion de films et vidéos, et adopte 
une devise qui résume bien sa raison d’être : « Je commu-
nique pour unir ».
Les principales productions de Meromedia portent sur la caté-
chèse pour tous les âges, l’éveil biblique et la Bible. À l’inverse 
de l’émission TV, la vidéo comme le DVD permettent l’arrêt 
à chaque séquence et ouvrent donc la porte à des questions-
réponses qui augmentent le pouvoir didactique de l’image. 
Un livret d’accompagnement, joint à la plupart des produits, 
en facilite cette utilisation pédagogique. Grâce aux progrès 
techniques du sous-titrage, du doublage et du multi-langage 
des DVD et autres supports numériques, il existe un vaste 
choix de sujets traités, comme de publics à qui les productions 
sont destinées. 
« Je communique pour unir », la devise de Meromedia : à 
s’approprier dans toute sa modernité !

Marie-Pierre Tonnon, diacre au Service catéchétique

Comme chaque année, pour célébrer la Journée de 
l’ONU de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT 
propose aux chrétiens de former une immense 
chaîne de prières dans le monde entier.
Des milliers de chrétiens en prière : une ini-
tiative symbolique où passe le souffle d’une espé-
rance, celle d’un monde sans torture.
Des événements partout dans le monde
Seuls, en groupes, dans des temples, des églises, 
dans des communautés, dans des prisons, et même 
dans les couloirs de la mort aux États-Unis, des 

milliers de personnes manifestent leur soutien 
ensemble, pour un quart d’heure ou plus, de 20h 
à 8h du matin, dans la nuit du 28 au 29 juin.
Tous les événements sur  
www.nuitdesveilleurs.com > initiatives

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
ACAT-Belgique francophone
Quai au Foin, 53 - 1000 Bruxelles
Tél et Fax : 02 223 01 59. 0494 88 44 97.
acatbelgiquefranco@hotmail.com
www.acat-belgique-francophone.be

Nuit des veilleurs de l’ACAT du 27 au 28 juin

Madame Chantal NOËL, échevine des cultes avait convoqué la presse ce 22 avril dans la salle gothique de 
l’Hôtel de ville de Bruxelles. Devant une foule nombreuse et en présence de Gabriel Ringlet, prêtre, écrivain, 
vice-recteur émérite de l’UCL, de Philippe Markiewicz, président de la Communauté israélite de Bruxelles et 
de Salah Echallaoui, inspecteur de religion musulmane à la Communauté française, Guy Rainotte a présenté 
de manière magistrale son DVD « Dieu, Ado-naï, Allah et moi ». Tous trois l’ont remercié chaleureusement 
pour ce travail important, riche qui fait place à la diversité des religions et au dialogue entre elles. Tous ont 
souligné l’ importance de ce dialogue interconvictionnel qui doit ouvrir au dialogue interphilosophique. 
Nous invitons pasteurs, responsables de groupes de jeunes, parents d’adolescents, grands-parents à acheter 
ce DVD et à l’utiliser avec leurs jeunes.
Nous avons demandé à Marie-Pierre Tonnon de vous présenter la fondation Eugène Bersier –Meromedia 
qui a produit ce DVD.
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Appel de Solidarité protestante  
aux enfants et aux jeunes
Aujourd’hui, les experts de la santé estiment que 2,1 millions d’enfants vivent dans le monde avec le 
Virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Pourtant, les enfants sont très souvent oubliés des efforts 
mondiaux et nationaux visant à lutter contre le VIH et le SIDA. L’immense majorité de ces enfants 
n’a pas accès au dépistage du VIH et au traitement contre le virus!

Vous pouvez faire quelque chose pour eux avec votre Église, votre famille
L’Alliance œcuménique « Agir ensemble » (AOAE) en collaboration avec Solidarité Protestante en Belgique et 
de nombreux partenaires dans le monde entier, se lancent dans une action d’une année avec les gouvernements, les 
sociétés pharmaceutiques et les médias pour améliorer l’accès aux médicaments pour les enfants infectés par le VIH.

Trois activités destinées à des groupes de jeunes:
 Une animation.
Une activité sur le VIH et le SIDA, les jeunes et l’éducation.

 Un travail.
Écrire des lettres aux sociétés pharmaceutiques demandant un meilleur accès aux médicaments pour les enfants vivant 
avec le VIH. Les jeunes, en particulier entre 11 et 16 ans, sont encouragés à écrire ces lettres

 Une activité/action médiatique
Faire en sorte que les médias parlent des lettres des jeunes et, par ce biais, porter à l’attention du public la question 
de l’accès au dépistage et à un traitement adéquat pour les enfants vivant avec le VIH.

En plus l’AOAE prévoit de présenter des exemplaires de lettres de jeunes 
aux Nations Unies pour le XXe anniversaire de la Convention relative aux 
droits de l’enfant qui sera célébré lors de la Journée mondiale de l’enfance 
le 20 novembre 2009.

Nous devons appeler les leaders politiques à assumer leur obligation de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
protéger la santé de tous les enfants, y compris de ceux qui vivent avec le VIH. Nous devons aussi faire pression sur 
les sociétés pharmaceutiques pour qu’elles recherchent et élaborent de nouveaux tests permettant de détecter le VIH 
chez les nouveau-nés et de nouveaux ARV convenant aux nouveau-nés et aux enfants. Ces médicaments doivent être 
produits en association à dose fixe et doivent être disponibles et abordables dans les pays en développement.

Les jeunes en particulier ont la capacité d’avoir 
un impact sur les gouvernements, les entreprises 
et les médias pour que cela se réalise.
N’hésitez pas à contacter Solidarité protestante

Johan Maertens

Coordinateur éducation

D‘ici
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e là

Ce n’est pas la première fois que nous 

évoquons l’engagement missionnaire 

des Églises luthéro-réformées de 

France. Fin mars, des délégués de ces 

Églises se sont réunis en assemblée 

générale du Défap, leur service mis-

sionnaire commun. Des orientations 

nouvelles y ont été amorcées, ce qui 

montre que la mission évolue sans 

cesse. Le pasteur Christian BONNET, 

secrétaire général, constatait, en ef-

fet, que le Défap « se déplace dans sa 

façon de concevoir et de pratiquer la 

mission afin de faciliter le témoignage 

des chrétiens dans un monde en mu-

tation ». Ces évolutions sont percep-

tibles dans plusieurs décisions.

• Le Défap veut créer un réseau d’ac-

teurs de la solidarité internationale en 

se mettant au service des paroisses 

afin de soutenir leurs liens directs et 

faciliter « la mise en relation des ac-

teurs protestants en France qui tra-

vaillent dans un même pays ou sur 

une même thématique. ».

• Constatant que la frontière s’es-

tompe entre mission et évangélisa-

tion, le Défap soutient l’Église ré-

formée de France dans des projets 

d’évangélisation – notamment la re-

dynamisation de la région Est – et le 

domaine de la formation des laïcs et 

des évangélistes.

• Le Défap tente d’appuyer une parole 

publique en faveur du Sud en mettant 

volontiers son réseau au service d’un 

« plaidoyer plus systématique et effi-

cace » en faveur des Églises du Sud. 

En 2008, il a soutenu des actions en 

faveur du Rwanda et des Églises haï-

tiennes. Il a co-signé des pétitions 

avec la Cimade et la Fédération de 

l’entraide protestante en faveur des 

droits des migrants.

• Le Défap n’est plus l’outil mission-

naire exclusif des Églises luthéro-ré-

formées : fait unique depuis sa créa-

tion en 1971, trois Églises issues de 

l’immigration en France proposent la 

main d’association dans l’engagement 

missionnaire au sein du Défap : la 

Mission populaire évangélique (MPE), 

la Communauté des Églises d’expres-

sion africaine (CEAF) et l’Église pro-

testante malgache (FPMA). Ce projet 

« permettrait de se distancier du sché-

ma bilatéral de relations Nord-Sud qui 

prévalait jusque-là et d’inventer une 

nouvelle forme de relation mission-

naire associant le Défap, les Églises 

partenaires au Sud, et les communau-

tés issues de l’immigration au Nord. »

• Le Défap renforce sa dépendance 

à l’égard des Églises : un texte sur les 

« priorités de l’engagement mission-

naire des Églises de France », a été vali-

dé par leurs synodes et représente dé-

sormais la « feuille de route » du Défap 

pour les prochaines années. À moins 

de moyens financiers nouveaux, ces 

priorités nouvelles risquent de bous-

culer des programmes plus anciens…

• Évoquant la situation malgache, le 
président Jean-Arnold De Clermont a 
suggéré « de réunir rapidement et hors 
de Madagascar, pour en assurer le pai-
sible déroulement, un séminaire qui 
permettrait tant à la diversité des opi-
nions qui sont apparues dans la FJKM 
(ndlr : Église réformée malgache), que 
dans les Églises de Madagascar, qu’aux 
représentants des autres Églises de la 
Cevaa, de se retrouver pour analyser le 
déroulement de ces dernières années, 
reconnaître s’il le faut les erreurs com-
mises, les déficiences dans la parole 
partagée les uns avec les autres, les 
leçons à tirer pour mieux faire vivre la 
communion entre les Églises... »

(d’après le communiqué  
de presse du Défap)

DEFAP
Paris : la mission bouge en France
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Un seul cœur, un seul esprit…

De là

Habités par cette conviction, l’Église 
Presbytérienne au Rwanda et ses par-
tenaires se réunissent annuellement 
au sein de ce que l’on appelle les ren-
contres multilatérales de l’EPR. Cette 
année, la rencontre se tenait à Utrecht 
(NL) les 11 et 12 mai derniers et, outre 
l’EPR, y étaient représentés le dé-
partement missionnaire de Kerk in 
Aktie (NL); le DM-Échange et Mission 
(CH), l’EED (D) et la Commission 
Église&Monde de l’EPUB. D’entrée de 
jeu, par l’évocation de la situation dans 
nos pays respectifs et dans nos Églises, 
nous avons pu partager, dans l’humi-
lité et l’écoute, nos sujets de fierté 
mais aussi les difficultés que nous ren-
controns voire ce qui nous choque ou 
nous préoccupe. Ainsi furent évoqués 
les inquiétudes face à des restructu-
rations ou délocalisations annoncées 

chez les uns et les autres, les enjeux 
d’une indispensable redynamisation 
de nos communautés locales, les res-
sentiments ou conflits larvés toujours 
susceptibles d’hypothéquer l’avenir 
d’un pays, d’une Église, d’une fusion… 
Mais aussi, avec reconnaissance, les 
signes multiples de bénédictions sus-
ceptibles d’apporter dans le futur du 
renouveau chez les uns et les autres.

Après ce partage réciproque, le 
second pan de nos échanges était 
consacré à l’évaluation des réalisa-
tions de l’EPR en 2008 ; aux leçons 
et perspectives susceptibles d’aider à 
mener à terme les projets envisagés 
pour cette année. Et enfin, à la discus-
sion d’un avant-projet de budget pour 
2010 tenant compte des priorités que 
l’EPR perçoit pour accomplir au mieux 
son ministère au Rwanda. La dernière 
étape étant évidemment de voir com-
ment chacun des partenaires pourrait 
s’y associer. Une fois encore, complici-
té et complémentarité furent de mise, 
chacun étant convaincu de l’impor-
tance de ces ingrédients pour aider 
le plus efficacement l’EPR à relever 
les nombreux défis auxquels elle est 
confrontée. Parmi ceux-ci, nous avons 
prioritairement relevé l’indispensable 
travail d’éducation à la paix et à la 
lutte contre l’idéologie génocidaire ; 

la réponse à donner à la délocalisation 
des paroissiens de Kiovu (expropriés 
suite à l’urbanisation de Kigali) ; le pro-
cessus de décentralisation qui vise à 
rendre les paroisses et les régions sy-
nodales plus autonomes… mais aussi 
responsables du traitement et du lo-
gement de leurs pasteurs ; le tout sans 
oublier les contraintes liées aux mul-
tiples réformes étatiques (aux niveaux 
médical, fiscal, salarial, scolaire, agri-
cole, etc.) ! Autant de chantiers pour 
lesquels c’est ensemble, unis dans la 
solidarité et la prière, que nous vou-
lons vivre notre partenariat.

À la fin de la rencontre, une chose 
était évidente : une fois encore nous 
étions  habités par un même cœur et 
un même esprit. Ainsi que par la cer-
titude que, véritablement, la ‘mission’ 
signifie pour nous désormais autant 
recevoir avec humilité,… que donner!

Vincent Tonnon, 

Coordinateur pour Église&Monde

Existe-t-il une recette éprouvée pour construire sur le long terme un 
bon partenariat ? Si oui, amitié, confiance mutuelle, souci de s’ informer 
de manière réciproque et régulière, communion aux joies et peines de 
chacun des partenaires, solidarité s’exprimant de manières diverses 
(prières, partage d’idées, d’analyses, mise en commun de ressources) 
font certainement partie de ces ingrédients indispensables !

Eglise et Monde

Délégation au complet

Réunion bilatérale Rwanda-Belgique
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Religions, humour, médias. 
Les religions savent-elles rire?  
Peut-on rire du religieux?

édi@s et relations publiques

Le jeudi 30 avril s’est tenu à Louvain-
la-Neuve un colloque qui donnait la 
parole à des intervenants issus de la 
communication, de la sociologie, de la 
philosophie et de la théologie des uni-
versités catholiques de notre pays. Le 
constat de départ est que l’humour et 
la religion semblent s’insérer dans des 
univers antinomiques.  Un ménage 
doublement difficile, donc. 

D’une part les religions ne semblent pas 
beaucoup rire d’elles-mêmes et, d’autre 
part, les productions humoristiques 
sur des thématiques religieuses sont 
périlleuses. La première intervenante, 
va tenter de rechercher l’origine d’un 
christianisme “sérieux” à la lumière de 
textes patristiques. Si on peut observer 
des oppositions au rire et même au sou-
rire, le principe qui a dominé semble 
être celui  de la modération. 

Dans les mondes préislamique et is-
lamique, un personnage appelé Nasr 
Eddin Hodja traverse les frontières na-
turelles et culturelles 1. Des anecdotes 
à son sujet fleurissent et font sourire  
adultes et enfants. Figure de l’idiot, 
il distille toujours une autre façon de 
penser et d’appréhender le monde. 
Sous couvert de dérision, il s’oppose 

au malheur, il signale la présence de 
l’altérité radicale et souligne les dys-
fonctionnements.  

L’humour juif, la perception du religieux 
au cinéma, sont d’autres thèmes qui ont 
été abordés. 

La journée s’est clôturée sur un débat 
avec différents caricaturistes de jour-
naux belges qui, armés de leurs crayons, 
exagèrent les traits. Ce faisant, ils invi-
tent à réfléchir et à relativiser des atti-
tudes ou des actes dans notre société.  
Pour eux, s’attaquer au religieux reste 
un exercice compliqué. Sous couvert 
d’une société de plus en plus sécu-
larisée, la religion demeure un sujet 
sensible lié à des affects identitaires 
profonds. Les caricatures ont une mis-
sion de transgression par la moquerie 
associée à un mode de responsabili-
sation. Elles remplissent également 
ce rôle dans d’autres domaines que le 
religieux, dans la politique, l’économie, 
la recherche,... et dès lors qu’une cen-
sure se fait sentir au sein de cette forme 
de satire autorisée, il y a urgence à agir 
pour la démocratie. 

Reste à définir la position protestante 
par rapport à l’humour ; si la coque-
luche de cette année, Calvin, n’a pas 
contribué à notre image de comique, 
il n’en demeure pas moins que l’auto-
dérision constitue un double héritage 
(juif et belge) qui nous aiderait à sortir 
de bien des impasses.

Dorothée Bouillon

Porte-parole EPUB

À regarder : Quelques mystiques, 
Sempé, Éditions Denoël, 1998.

1  Il existe même une statue de ce personnage à 
Schaerbeek, rue Gallait.

en-fête
le samedi 5 septembre de 
14 à 20h
au temple de Ghlin, 8, rue du 
Temple

L’équipe de rédaction invite 
ses lecteurs et collaborateurs 
à ’’Mosaïque-en-fête’’, 
rencontre à la fois de réflexion et 
festive.

Mosaïque vogue dans sa huitième 
année et son équipe actuelle 
est à la barre depuis cinq ans. 
Le moment est venu pour vous 
de prendre la parole et de dire 
ce qu’il vous apporte, ce qui y 
manque, ce qui devrait changer… 
Un sondage dans le n° de juillet-
août permettra déjà aux lecteurs 
de s’exprimer. 

Au programme :
• Échange sur la vie de Mosaïque et 

échos du sondage ; 
• Débat sur la ligne éditoriale 

pluraliste voulue par notre journal 
: comment y assumer et refléter la 
pluralité de et dans nos Églises ? 
Comment, surtout, y favoriser 
la pratique du débat que nous 
prétendons vouloir comme 
protestants ?

• Apéro et repas ’’mosaïque’’
• Récital Georges Brassens (eh oui !)

Prenez déjà date et réservez-nous 
votre visite. Plus de détails dans le 
prochain numéro.



Page
15Juin 2009 ggMosaïque 

Site : www.aprt.be

•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		
mosaique-redaction@epub.be

	 tél.:	02	377	66	57

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

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	juin	pour	le	numéro	de	juillet.
	 •	le	5	août	pour	le	numéro	de	septembre.	
•	le	5	septembre	pour	le	numéro	de	octobre.

Les	opinions	exprimées	dans	Mosaïque		
n’engagent	que	leurs	auteurs.

•	ABONNEMENTS	ANNUELS

	 Abonnements	individuels	:	
	 envoyez	vos	nom	et	adresse	ainsi	que	
votre	règlement	de	15,00€	

	 à	MOSAÏQUE	
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles

	 Compte	:	068-0715800-64

	 Abonnement	de	soutien	:	25,00€

	 Abonnement	de	groupe	:	
	 Veuillez	contacter	la	rédaction	pour		
les	conditions	:		
mosaique-redaction@epub.be

•	Éditrice	responsable	:	Dorothée	Bouillon

Rue	du	Champ	de	Mars,	5	–	1050	Bruxelles	

•	Équipe	de	rédaction	:		
Rédactrice	en	chef	:	Jacqueline	lombart	
Rédacteurs	:	Martine	Warlet,	Jean-Marc	
Degrève,	Marc	lombart, Philippe Fromont

•	Collaborateurs	:	Yvette	vanescote,	
Samuel	charlier,	Robert	Hughues	bouDin

•	Collaborateurs	régionaux	:	
Hainaut	Occidental	:	A	benini,	C	goDry,		
HONL	:	J-P	lecomte	,	R	BroWet

Liège	:		B.	Dennis

Brabant	:	Jean-Marc	Degrève

•	Imprimerie	:	sa	N.	de	Jonge,	Grimbergen

CAFÉS THÉologiQuES
Bruxelles
•	 Lundi	15	juin	dès	19.30h
“Les rapports au religieux et  
au spirituel dans nos sociétés  
contemporaines” 
Avec Laurence Flachon, pasteure 
de l’Église protestante de Bruxelles 
Musée et présidente du Comité 
interecclésial de Bruxelles.
Lieu : Le	Liberty	-	7,	place	de	la	Liberté	
1000	Bruxelles
Contact : SPEP 02 510 61 63  

Rixensart
•	 Mardi	9	juin		à	20.00h
“Changements climatiques : chronique 
d’un futur annoncé” 
Avec Jean-Louis Tison, glaciologue, 
professeur à l’Université libre de 
Bruxelles et directeur du laboratoire 
de glaciologie.
Lieu : Centre	culturel	protestant	de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact : Sylvie Gambarotto 
(02 653 44 20) ou 
Philippe romain (010 61 40 67)
En collaboration avec le SPEP 

MiDiS Du SPEP
Bruxelles
•	 Mercredi	17	juin	à	12.15h
“Dans un contexte de  
crise économique, la place  
de l’entreprenariat social” 
Avec Marc Theunis, co-fondateur et 
directeur du Hub Brussels, pépinière 
d’entreprises à vocation sociale.
Lieu : 5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	
Bruxelles.
Café	et	sandwiches	sur	place,	libre	
participation	aux	frais.	
Contact : SPEP 02 510 61 63 

CoNCERT DE MuSiQuE 
ViVANTE
au	profit	de	la	Maison	de	la	Mère	et	
de	l’Enfant
dimanche	7	juin	2009	à	16h
Des œuvres de Veracini, Telemann, 
C. Schaffrath, Bach, Beethoven, 
Rheinberger, Purcell, Haendel, Vivaldi
Lieu : Église	Protestante	de	Bruxelles	
(Chapelle	Royale)
Renseignements : Anne Hilfiker, 
Coudenberg 5 – 1000 Bruxelles
Tél. : 0473 330294 – Fax : 02 502 59 56 
Prix : 20€ à verser au compte 
000-0088066-87 des Œuvres de 
l’Église du Musée.

Année Calvin 1

Juin 2009
http://www.calvin09.be

Liège Marcellis 
samedi 13 juin de 9.30 à 19h
Colloque et concert :  
Calvin, les femmes et la 
musique 
Église protestante,  
Quai Marcellis, 22 - 4020 Liège 2

Bruxelles Botanique  
jeudi 18 juin, 18h
Conférence : L’éthique politique 
de Calvin  avec Denis Müller, 
professeur à Lausanne  
Égl. prot. 40 bd Bischoffsheim

Charleroi  
Exposition - visite les mercredis et 
samedis de 14 à 18h ou sur RV au 
temple protestant du bd Audent, 20 
Jean Calvin a 500 ans. Parcours 
dans la vie du Réformateur 
français.

Charleroi  
dimanche 21 juin à 16h 
Concert  : De Calvin à 
Mendelssohn, voyage dans le 
protestantisme musical
1  Plus de détails : voir chroniques paroissiales 
en pages intérieures.
2  Voir page II du cahier central.

Vous avez parcouru cette 
revue un peu par hasard et 
son contenu a retenu votre 
intérêt !
C’est un « regard protestant » sur 
des faits de société en général !
Vous pouvez consulter une 
bonne partie de nos archives en 
ligne.
Elles sont sur http://www.epub.
be/mosaique/index.html, sous 
l’onglet « archives »
Vous désirez me recevoir chez 
vous, … en quelques clics sous 
l’onglet « abonnement », c’est fait,
Avec en plus les 3 premiers 
mois gratuits.
Vous n’êtes pas dans la possibi-
lité de vous connecter au net, 
pas grave, téléphonez-nous au  
02 377 66 57

Notre équipe s’occupe de 
vous au plus vite !
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