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D’avril à mai, les Belges peuvent 
revisiter un événement mythi-
que de leur mémoire collective : 
l’Expo 58. Ce numéro de l’été, un 
mois après celui de notre homo-
logue Kerkmozaïek, rappelle une 
époque où Bruxelles se choisit 
un emblème nouveau : l’atome. 
Était-ce une sorte d’exorcisme 
après Hiroshima de placer ainsi 

comme symbole de la science ce qui, justement, avait fait découvrir à l’hu-
manité sa capacité d’autodestruction ? En dépit du thème choisi pour l’Expo 
58 : “Pour un monde à dimension humaine”, manifestation d’espérance, cette 
drôle d’époque fut néanmoins marquée par la crainte de cette menace inédite 
que constituait “la bombe”.

Quelques mois avant l’ouverture de l’Expo, les protestants belges décidèrent 
d’affi rmer leur présence, de “s’exposer”. Ils se mobilisèrent pour offrir aux 
millions de futurs visiteurs une vitrine. Le pavillon des Églises protestantes 
fut bien situé, au centre du dispositif, près de l’Atomium. Parallèlement, la 
Société biblique, qui préparait une “Bible lumineuse” se trouvait juste en face 
d’une des attractions les plus populaires, la “Belgique joyeuse 1900”. Quant 
aux Missions protestantes, elles s’exposaient dans le pavillon du Congo. La 
présence protestante fut donc bien réelle et la mobilisation également.

En sera-t-il de même pour l’“Année Calvin”, déclarée ouverte dans ce numéro 
et à laquelle une page sera désormais consacrée ? Certains déclarent stériles 
ces commémorations. Il est vrai que chaque année fait se succéder anniver-
saires et autres journées mondiales. Faut-il rappeler à ceux-là que la vie de 
chacun de nous et de toute communauté humaine s’inscrit sur la partition 
de l’histoire ? C’est ainsi que les hommes sont 
faits. À la suite du peuple d’Israël, l’Église cé-
lèbre, lors des fêtes et de la Cène, sa marche 
en avant.

Que ces semaines estivales soient aussi pour 
vous un ressourcement.

Martine WARLET à l’expo

Jean RICHEZ



POURQUOI LES ÉGLISES PROTESTANTES 
SERONT-ELLES PRÉSENTES À L’EXPOSITION 
1958 ?

Pour cinq raisons :

1. L’Exposition a un thème : Bilan du monde pour un 

monde plus humain. Nous avons la conviction qu’un 

monde meilleur ne se fera que par Dieu en Jésus-

Christ. Nous avons le devoir de témoigner de cette 

conviction profonde.

2. Quand 30 millions de visiteurs sont attendus à un 

certain endroit, nous ne pouvons pas rester à l’écart, 

mais nous devons faire un effort d’Évangélisation. 

Une présence au centre même de l’Exposition est le 

seul moyen d’y arriver. Elle nous permettra aussi de 

distribuer du matériel d’Évangélisation.

3. Des millions de coreligionnaires d’autres pays visi-

teront Bruxelles. Ils auraient de la peine à trouver 

des temples, d’ailleurs trop petits pour les recevoir. 

C’est un service nécessaire à rendre à nos frères que 

de leur offrir un temple, où des cultes seront célébrés 

régulièrement en différentes langues et qu’ils pourront 

atteindre sans difficulté.

4. Les Églises Protestantes, tant belges que du monde 

entier, sont trop peu connues en Belgique. Puisque 

la plupart des Belges se rendront à l’Exposition, 

nous avons une occasion de leur montrer par notre 

temple et par notre exposition ce que sont et ce que 

font les Églises Protestantes.

5. Il serait inconcevable que le seul représentant du 

Christianisme soit le Vatican, que la seule voix chré-

tienne au Heysel soit celle du Catholicisme romain. 

Cela donnerait une idée fausse du Christianisme. 

Nous devons faire entendre la voix d’un christianisme 

évangélique.

QUE FERONS-NOUS DANS CE PAVILLON ?

1° Dans le temple, il y aura des cultes tous les jours, 

deux au moins en semaine, quatre le dimanche, en 

différentes langues.

Pour les cultes du dimanche, nous demanderons à des 

communautés, ou à des groupes de communautés, de 

venir tour à tour avec leur pasteur, pour former un 

noyau de participants qui connaissent les cantiques. Ce 

sera un service à rendre et un important témoignage à 

donner.

Chaque vendredi soir aura lieu l’“Heure Protestante’’ : 

alternativement des soirées de musique religieuse, de 

conférences importantes et d’autres manifestations. 

Pendant les heures où il n’y aura pas de cultes, nous 

aurons également des récitals d’orgue.

2° Dans la salle d’exposition. Une exposition simple 

mais très représentative est en cours de préparation. 

Nous avons fait appel à quelques amis suisses qui ont 

de l’expérience dans ce domaine. D’autre part, cette 

salle servira comme centre d’accueil. Il y aura des 

comptoirs où seront exposées et distribuées une ving-

taine de publications, spécialement conçues et éditées 

en vue de l’Exposition, 

en partie par nous-mê-

mes, en partie par les 

S o c i é t é s  B i b l i q u e s 

Universelles.

Pour ceux qui n’entre-

ront pas dans la salle, un 

kiosque situé à l’entrée 

du temple permettra aux 

Sociétés Bibliques de 

distribuer ses éditions 

aux passants.

Pourquoi un Pavillon Protestant à 
l’Exposition Universelle ?

oup de projecteur
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Extrait du Bulletin n°1 – « Les Églises protestantes » - Décembre 1957.
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LES EXPOSITIONS À 
BRUXELLES
En 1958, pour la cinquième fois en un 
siècle, l’agglomération bruxelloise 
était le siège d’une exposition inter-
nationale et universelle. La première 
s’était tenue en 1880 sur l’ancienne 
plaine des manœuvres de la garnison, à 
l’occasion du cinquantenaire de l’indé-
pendance nationale. L’historien Henri 
PIRENNE écrivit : « En contemplant le che-
min parcouru depuis 1830, il [le peuple 
belge] se rendait compte de la solidarité 
historique qui rattachait le présent au 
passé, et les souvenirs déjà lointains 
de la Révolution, des combats de sep-
tembre, du Congrès, de l’avènement 
de Léopold Ier en recevaient un lustre 
rehaussé de gratitude. » Des pavillons 
construits par l’architecte Gédéon 
BORDIAUX, il reste les halls du côté de 
l’avenue de Tervuren.
Aux abords de l’exposition, un kios-
que, présentant de la littérature bi-
blique, fut construit par l’Église chré-
tienne missionnaire belge. À côté, une 
tente, offerte par la Mission intérieure 
de Londres et gérée par l’évangéliste 
S.R. BROWN, fut dressée. Chaque soir 
des réunions en français et en fl amand 
étaient organisées par les pasteurs de 
la capitale.

De la deuxième en 1897 au même 
endroit, il reste surtout la mosquée, 
qui primitivement était destinée à 

abriter une toile de 114 mètres de 
long Le panorama du Caire par Émile 
WAUTERS. Cette fois-ci, le Comité de 
l’Alliance évangélique loua une mai-
son à l’avenue de la Joyeuse Entrée, 
en face du portail de l’exposition et 
organisa comme précédemment des 
réunions. 

La troisième exposition en 1910 au 
Solbosch fut fermée prématurément 
à la suite d’une terrible catastrophe : 
le soir du dimanche 14 août un vio-
lent incendie détruisit la plupart des 
pavillons. Les visiteurs se fi rent rares 
dans ceux qui restaient debout.

La quatrième exposition en 1935 
au Heysel, celle du Centenaire, avec 
cinq ans de retard, dota la ville des 
Grands Palais, dus à l’architecte Joseph 
VAN NECK. Faute de moyens fi nanciers, 
la présence protestante fut plus ténue 
lors de ces deux manifestations et 
seule la Mission Évangélique édifi a un 
petit kiosque biblique.

Enfi n, la cinquième en 1958, éga-
lement au Heysel, créa un nouveau 
symbole de Bruxelles, l’Atomium, haut 
de 110 mètres, qui est devenu un rival 
de Manneken-Pis ! Quant aux protes-
tants, ils furent bien représentés sur 
le terrain de l’exposition par trois bâ-
timents : le Pavillon des Églises protes-
tantes, la Bible lumineuse et le Pavillon 
des Missions Protestantes.

LES PROTESTANTS À 
L’EXPO 58

Le pavillon des Églises protestan-
tes
Grâce à l’appui du Secrétaire général 
du Conseil œcuménique, le pasteur 
Willem VISSER’T HOOFT, la Fédération 
des Églises Protestantes de Belgique 
obtint un terrain de 1.000 m2 à deux 
pas de l’Atomium, situé le long de 
l’avenue du Centenaire, entre les pa-
villons du Luxembourg et des Pays-
Bas. Sur ce terrain, l’architecte P. 
CALAME construisit un pavillon, com-
prenant un rez-de-chaussée délimité 
par des piliers soutenant à l’étage une 
salle d’exposition et une salle de confé-
rence, qui, reliées, pouvaient contenir 
400 personnes. 

Il y a 50 ans, les protestants à l’expo.
Historique des diverses expos

n

Nous remercions le pasteur Émile BRAEKMAN de nous brosser le tableau 
des diverses expositions internationales et universelles qui se sont te-
nues à Bruxelles de la fi n du XIXe siècle à 1958. Coup de projecteur sur 
trois bâtisses qui, en 1958, représentèrent les protestants
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De l’avenue, au parterre, un escalier de 
quelques marches conduisait à un hall, 
qui s’ouvrait sur un temple de forme 
circulaire, dont l’intérieur d’une so-
briété toute calviniste invitait à la mé-
ditation entre une croix monumentale 
et un orgue. Cet instrument à deux 
claviers et pédalier avait été construit 
par la fi rme des frères Van VULPEN, à 
Utrecht, selon le modèle de l’orgue 
de chœur de la cathédrale luthérienne 
d’Upsal, en Suède. Le buffet était en 
bois de chêne de Slavonie. 

L’espace constitué par le temple, le hall 
et le parterre couvert pouvait contenir 
plus de 600 auditeurs. Chaque matin, 
de brefs cultes dans les quatre langues 
offi cielles de l’Exposition étaient pré-
sidés par des pasteurs de différentes 
Églises, selon douze liturgies spéciale-
ment conçues, accompagnés par la ti-
tulaire de l’orgue, Mademoiselle Almut 
RÖSSLER, organiste à Düsseldorf.

Sur le mur extérieur du pavillon une 
fresque en mosaïques de silex était 
due au sculpteur genevois P. SIEBOLD. 
À côté, s’élevait une tour métallique, 
haute de 20 mètres, couronnée par 
trois croix de chêne, éclairées la nuit.
À l’étage, l’exposition avait été créée 
par le pasteur R. KURTZ, d’Ossingen, 
en Suisse, et les panneaux avaient 
été réalisés par le graphiste H. KURTZ 

et le photographe M.H. KURTZ. Enfi n, 
l’artiste belge Jean RICHEZ avait conçu 
l’affi che de l’exposition universelle

La Bible lumineuse
La Société Biblique Belge, représen-
tant l’Alliance biblique universelle, 
rencontra plus de diffi cultés dans l’ob-
tention d’un terrain. Après deux ans de 
démarches, ce fut en tant qu’éditeur 
et à condition qu’elle participe éga-
lement en installant un stand dans le 
Pavillon des « Arts Graphiques », que 
le secrétaire général, le pasteur Paul 
CAUFRIEZ, reçut satisfaction.

La place qui fut offerte se trouvait près 
de la porte mondiale, en bordure de la 
« section belge » et de celle des « or-
ganismes de coopération internatio-
nale ». Le projet, dû aux architectes 
LOMBARD et VAN IMPE, fut de construire 
une immense Bible ouverte, haute de 
15 mètres, sur laquelle défi leraient des 
textes en plusieurs langues, jouxtant 
une galerie où se trouveraient des 
stands avec de la documentation. La 
piste lumineuse avait une longueur de 
10 mètres et une hauteur de 80 centi-
mètres, les bobines de papier perforé 
de 400 mètres de long permettaient 
de dérouler pendant une heure des 
passages bibliques.

En outre, la Société Biblique Belge 
avait édifi é un kiosque sur le terrain 
du Pavillon des Églises Protestantes, 
où elle diffusait de la littérature bibli-
que, ainsi qu’au Pavillon des Missions 
Protestantes.

Le Pavillon des Missions 
Protestantes
À l’intérieur du Palais du Congo un 
espace de 200 m2 fut réservé aux 
Missions Protestantes au Congo et 
au Ruanda-Urundi. Le bureau de 
Bruxelles, dirigé par le révérend H. 
Wakelin COXILL, fut chargé de l’orga-
nisation et de la construction d’un 
petit pavillon, en collaboration avec 
l’architecte P. CALAME. Le projet était 
de présenter dans des sections l’his-
toire des Missions et leurs réalisations 
dans les domaines de l’évangélisation, 
de l’enseignement et de la thérapeu-
tique. À côté de cette partie, où les vi-
siteurs pouvaient circuler librement, 
une salle destinée à des conférences 
et des projections permettait de réu-
nir un auditoire d’une cinquantaine de 
personnes.

Idéalement placé en trois points d’an-
crage, le protestantisme international, 
et belge en particulier, fut dignement 
représenté à l’Expo 58.

E.M. BRAEKMAN
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Les structures architecturales 
de l’Expo58
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Je précise en avant-propos 
que, bien que Bruxellois et né 
en 1956, je n’ai pas de souve-
nirs personnels de l’Expo58. 
Ce sont mes préoccupations 
professionnelles qui m’ont 
amené à m’intéresser plus 
particulièrement à l’origina-
lité structurale des pavillons 
de l’Expo58.

Depuis la première exposition universelle tenue à Londres 
en 1851 jusqu’à la plus récente organisée à Hanovre en 2000, 
toutes les expositions universelles ont été caractérisées par 
la construction de bâtiments, de pavillons ou de structures 
spéciales qui sont originales, voire exceptionnelles, ou qui à 
tout le moins témoignent des préoccupations du moment 
des ingénieurs et des architectes en matière de recherche 
structurale ou architecturale. Le catalogue encyclopédi-
que de la remarquable exposition « L’art de l’Ingénieur » 
organisée au Centre Georges Pompidou à Paris en 1997 [1] 
ne retient pas moins de six structures de l’Expo58. Aucune 
autre exposition universelle ne peut revendiquer un tel bilan 
en nombre de structures architecturales remarquables. Et 
ce bilan est fort incomplet [2].

Expo58 fut la première exposition universelle organisée 
après la Seconde Guerre Mondiale et la première pierre fut 
posée en 1955. Le thème de l’Expo était « un bilan pour un 
monde plus humain », en somme un plaidoyer pour une 
coopération entre les peuples et pour un monde meilleur 
où les progrès technologiques et scientifi ques seraient au 
service de l’humanité. La trame historique de la décennie 
48-58 est tout à la fois celle de la reconstruction, de la crois-
sance économique des « Trente Glorieuses », de la guerre 
froide, de la décolonisation, de la société de consomma-
tion, et de la construction européenne. Tout cela se refl était 
dans l’Expo58, où l’état d’esprit était plutôt optimiste pour 
l’avenir.

L’organisation de l’exposition a été l’occasion de réaliser 
d’importants travaux d’infrastructure vers Bruxelles et 
dans la ville elle-même. Toutes les constructions sur le site 
du Heysel, hormis les grands palais, comme le Palais V de 
l’Exposition de 1935, devaient être « déconstruites » après 
l’exposition. Deux d’entre elles ont cependant persisté bien 
plus longtemps. Est-ce la raison pour laquelle elles sont sou-
vent citées par beaucoup de nos concitoyens comme les 
plus représentatives de l’Expo58 ? Il s’agit en l’occurrence 
de l’Atomium et de la Flèche du Génie Civil. Cette dernière 
était constituée d’un énorme porte-à-faux de 80 mètres de 
portée en voiles minces de béton dont l’audace construc-
tive mérite d’être soulignée (Fig.1). L’Atomium est devenu 
depuis le point de passage obligé des touristes qui visitent 
la Belgique ; la Flèche du Génie Civil n’a été démolie qu’en 
1970. Ni l’une ni l’autre de ces structures ne sont cependant 
à ranger parmi les constructions ou structures innovantes 
à l’Expo58. 
En effet, un trait commun des structures innovantes à 
l’Expo58 est la recherche de la légèreté par l’utilisation de 
formes, de matériaux et de techniques constructives pour 
couvrir de grandes portées ou délimiter de grands espaces 
sans points d’appuis intermédiaires. Deux types de structu-
res ont fait leur apparition marquée et en masse à l’Expo58 : 
les couvertures en résille de câbles prétendus et les ossatu-
res et coques en bois lamellé-collé.

La première couverture en résille de câbles prétendus a été 
construite à Raleigh en Caroline du Nord en 1953. Il s’agit 
d’une construction archétypique, dont les avantages ont été 
rapidement diffusés dans les magazines d’architecture avec 
comme conséquence qu’au moment de l’appel à soumission 
des projets pour l’Expo58, les toitures en réseau de câbles 
apparaissaient aux yeux des architectes comme des struc-
tures économiques et séduisantes par leur nouveauté - tant 
technique qu’esthétique - pour couvrir des pavillons. Et ce 
ne sont pas moins de sept toitures à câbles que l’on trouve 
réalisées à l’Expo58 : il s’agit des couvertures du pavillon de 
la France (Fig.2), du pavillon des USA (Fig.2), du pavillon 

Pour ce coup de projecteur, Mosaïque a demandé la collaboration de Bernard ESPION, professeur à l’Université 
Libre de Bruxelles, président de la fi lière « Construction et Architecture ». Il est également Vice-président 
du Conseil d’Administration de la Faculté Universitaire de Théologie Protestante de Bruxelles et membre 
de l’Église de Bruxelles-Musée.

Bernard ESPION
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Marie-Thumas, du pavillon commun du Conseil de l’Europe 
de l’Organisation Européenne de Coopération Économique 
(OECE), du pavillon du Brésil, et des deux pavillons de la 
Cité du Vatican (Fig.2). Les plus réussies techniquement, 
et les plus intéressantes du point de vue de leur descen-
dance, sont les trois premières. La couverture du pavillon de 
la France, une gigantesque aile de papillon de 12 000 mètres 
carrés, était constituée de deux résilles de câbles prétendus 
en forme de “selle de cheval” ne reposant que sur un seul 
point. La toiture du pavillon des USA ressemblait à une 
immense roue de vélo de 92 mètres de diamètre intérieur 
(le rôle des rayons étant tenu par des câbles) supportée 
le long de son périmètre extérieur par de fi nes colonnes. 
La couverture du restaurant Marie-Thumas, également 
constituée de câbles prétendus, préfi gurait quant à elle de 
plusieurs années les couvertures en toile tendue, qui seront 
d’ailleurs nombreuses à l’exposition universelle de Séville 
en 1992. La couverture à câbles prétendus la plus ancienne 
qui existe en Europe, véritable témoin des structures de 
ce type à l’Expo58, est celle du grand auditoire Paul-Émile 
Janson de l’Université Libre de Bruxelles construit l’année 
même de l’Expo.

L’Expo58 a également été du point de vue architectural un 
véritable festival de structures en bois. Il n’y avait pas moins 
de 45 structures ou pavillons en bois, dont 25 pour lesquels 
la structure portante était constituée de poutres, d’arcs ou 
de portiques en bois lamellé-collé. La technique du bois 
lamellé-collé permet, au moyen du collage, de constituer 
des éléments porteurs en bois de dimensions bien plus im-
portantes que celles permises par la nature. La production 
de bois lamellé-collé avait débuté en Belgique au début des 
années 50. Deux ou trois entreprises de production se par-

tageaient le marché, et l’Expo58 va constituer une véritable 
vitrine d’exposition du savoir-faire de la société De COENE de 
Courtrai qui réalise pas moins de 21 constructions à l’Expo. 
Hormis l’Atomium, structure en acier, le seul pavillon de 
l’Expo58 qui subsiste aujourd’hui sur le site du Heysel est 
le Comptoir Tuilier, un petit pavillon en bois lamellé-collé. 
Ceci dit, la structure la plus originale en bois lamellé-collé de 
l’Expo ne se trouvait pas au Heysel mais au milieu de la place 
de Brouckère : il s’agissait du pavillon d’Information, dont 
la couverture était une coque en bois en forme de “selle de 
cheval” à l’instar de celle couvrant le pavillon de la France, 
conçues toutes deux d’ailleurs par le même ingénieur, René 
SARGER. La démonstration en vraie grandeur des possibilités 
constructives du bois lamellé-collé à l’occasion de l’Expo 
va marquer le début de ce type de construction dans de 
nombreux pays d’Europe.

Le centre de la place des Nations (Fig.3) était constitué d’une 
pièce d’eau au milieu de laquelle on pouvait voir un mobile 
de l’artiste américain Alexandre CALDER (1898-1976). Cette 
sculpture de 6 mètres de haut a été offerte à l’issue de l’Expo 
par le gouvernement américain à la Belgique. Conservée 
dans les réserves du Musée d’Art Moderne durant de nom-
breuses années, elle a été placée par la Ville de Bruxelles en 
1997 au Coudenberg. Elle se trouve située à moins de 50m de 
l’Église Protestante de Bruxelles-Musée. C’est l’un des rares 
vestiges de l’Expo58 subsistant de nos jours à Bruxelles.

[1] A. PICON, éd., L’Art de l’Ingénieur (Paris: Éditions du Centre Pompi-
dou et Le Moniteur, 1997), 598 pp. 
[2] B. ESPION, R. DEVOS, M. PROVOST, Entre ingénierie et architecture. 
Innovations structurales à l’Expo 58, in L’Architecture moderne à l’Expo 
58. ‘Pour un Monde plus Humain’, Rika Devos et Mil De Kooning, éds. 
(Bruxelles: fonds Mercator/Banque Dexia, 2006), pp.100-127.
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Figure 1 : Le Ministre des Affaires Éco-
nomiques Jean REY (plus tard Président de 
la Commission Européenne), à gauche, se 
fait expliquer au moyen d’une maquette 
le fonctionnement structural de la Flèche 
du Génie Civil par un de ses concepteurs, 
le Professeur (à l’ULB) André PADUART 
(2ème à partir de la droite)

Figure 2 : Une vue aérienne de la Place 
des Nations où l’on aperçoit le pavillon 
« papillon » de la France (à droite), le 
pavillon circulaire des USA (au-dessus), 
le pavillon de l’URSS (à gauche) et le 
pavillon du Vatican « Civitas Dei » entre 
les pavillons de la France et des USA.

Figure 3 : « Whirling Ear », mobile du 
sculpteur américain Alexandre CALDER 
(1898-1976) provenant du pavillon des 
USA, exposé depuis une dizaine d’années 
au Coudenberg, juste à côté de l’Église 
Protestante de Bruxelles-Musée.

Coup 
de projecteur
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Paradoxalement, le désert est le lieu 
où le peuple israélite reçoit la béné-
diction, de même qu’il y avait reçu la 
torah : lieu d’épreuve aux deux sens du 
terme, diffi culté à surmonter et test à 
passer, lieu d’éducation où l’on est 
amené à grandir en apprenant à vivre 
dans la durée et le quotidien du don du 
salut et de la liberté, lieu de la rencon-
tre avec Dieu au travers de laquelle le 
peuple est appelé à passer de la servi-
tude à la liberté, du service des idoles 
mortifères à celui de Dieu vivant.

Au désert, Israël se retrouve seul avec 
Dieu. C’est sans doute la raison pour 
laquelle ce moment de l’histoire is-
raélite est important pour l’ensemble 
de la pensée théologique de l’Ancien 
Testament : c’est là, en effet, que, pour 
la première fois, le peuple est mis en 
présence de son Dieu. « Je vous ai fait 
venir vers moi », dit le Seigneur à Moïse 
(Ex 19, 4-6). C’est là, au Sinaï, que le 
Seigneur offre son Alliance.

Pour Israël, l’Alliance consiste à garder, 
observer la torah, la charte fondamen-
tale ; Dieu, lui, gardera ceux qui reçoi-
vent la bénédiction, réponse de Dieu 
à son peuple. 

Pour ce peuple en marche en plein dé-
sert du Sinaï, la bénédiction constitue 
aussi une promesse, car elle place à 
l’horizon la terre promise. Le chemin 
présent comme le chemin futur d’Is-
raël sont mis sous la garde de Dieu.

D’autre part, si je demande à Dieu sa 
bénédiction, c’est que je lui reconnais 
un pouvoir, un rôle dans ma vie, une 
présence à mes côtés. Aussi, deman-
der sa bénédiction est non seulement 
une prière mais également une pro-
fession de foi.

De la part de Dieu, la bénédiction est 
enfi n un acte de création : d’un peuple 
déstructuré de réfugiés en fuite dans 
le désert, le Seigneur fait un peuple. 
Scellé par la formule de bénédiction, il 
reçoit de Dieu une identité : il est créé 
en même temps que le culte qu’il offre 
ainsi à Dieu.

Dans la tradition protestante, la tri-
ple bénédiction d’Aaron est souvent 
reprise à la clôture du culte comme 
une prise de congé par le prédicateur. 
Il serait bon de se remettre en mé-
moire que le moment de la clôture 
du culte est le moment du départ des 

croyants qui vont dans le monde avec 
la mission d’être les témoins du Christ 
ressuscité.

Dans certains milieux chrétiens, je 
pense à certains milieux dits charis-
matiques, on lie très fermement bé-
nédiction et bien-être. Richesse et 
santé seraient les signes visibles d’une 
bénédiction divine, celle-ci étant alors 
conçue comme récompense de la fi -
délité au Seigneur. C’est l’occasion 
de remettre cela en question, dans la 
perspective proprement biblique et 
protestante d’un Évangile de la grâce, 
de la gratuité, et d’inviter les privi-
légiés de ce monde, les riches et les 
puissants, à réfl échir sur leur bien-être 
et sur la manière dont nous gérons 
nos pouvoirs, richesses et fortunes. 
Sommes-nous en droit d’affi rmer 
d’une société qu’elle est riche parce 
que bénie ? Cela laisserait entendre 
que les pays pauvres (on devrait plu-
tôt dire appauvris…) seraient maudits 
par Dieu. Or, le peuple à qui Dieu offre 
sa bénédiction est manifestement un 
peuple errant, vivant dans le dénue-
ment du désert…

La bénédiction nous appelle en fait à 
nous rendre solidaires, non seulement 
de la famille des croyants, des fi ls d’Is-
raël, mais aussi des peuples à qui ces 
mêmes fi ls d’Israël ont à témoigner 
de la sollicitude infi nie de Dieu à leur 
égard.

J-M DEGRÈVE

Désert et bénédiction
Livre des Nombres 6, 22-27

ible ouverte

Le livre des Nombres est une relecture de l’expérience du désert après 
la sortie d’Égypte avec les yeux de ceux des Israélites revenus au pays 
après le long exil babylonien. Un exil qui a bouleversé – tout en les 
ouvrant à l’universel – la foi et l’identité juives. Or, le retour sur la 
terre ancestrale ne se présente pas comme une sinécure. Comme lors 
de la sortie d’Égypte, le retour d’exil va confronter les Israélites fi dèles 
à des diffi cultés que l’on va pouvoir comparer aux épreuves du désert. 
De fait, l’élément qui relie la grande diversité des récits du livre est le 
cadre à la fois historique et théologique du désert.
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Cartable. Bulletin hebdomadaire, bon-
nes notes, mais mention « bavarde ». 
Règles de grammaire, analyse gram-
maticale. Problèmes d’intervalles, la 
bête noire. Nos ancêtres les Gaulois, 
couture, tricot d’une culotte en coton 
rose qui gratte le fondement. Musique, 
la Brabançonne évidemment. Encrier 
où on trempe le doigt. Marronniers 
dans la cour. Attente dans le couloir 
avec une complice orthodoxe, pen-
dant le catéchisme catholique donné 
par le curé en robe et chapeau. Essais 
de chapeau du curé : très seyant, mais 
dangereux si la directrice vient à pas-
ser ! École de musique. Qui a eu la 
mauvaise idée d’inventer sept clés ? 
École du dimanche, très chahutée, 
abnégation, patience et consécration 
admirable des moniteurs qui doivent 
gérer une bande de cousin(e)s inven-
tifs et turbulents. Cantiques, récits 
bibliques.

Expo 58. 
Abonnement, dans les 500 balles je 
crois, entrées illimitées. Pavillon pro-
testant : vente de « briques » au culte 
pour payer la construction et les frais. 
On s’y colle, c’est le début d’une lon-
gue carrière de démarcheuse ! Les per-
manences de la grand-maman.

Flèche du génie civil, comment ça tient 
debout ce truc-là ? Pavillon américain, 
avec de la peinture abstraite, je ferais 
bien pareil. Pavillon russe, avec le 
spoutnik. Pavillon canadien et un fi lm 
passionnant sur le charriage du bois 

en rivière. Pavillon où on fabrique du 
papier à l’ancienne. Belgique joyeuse 
et les sorties du cercle de jeunesse. 
L’Atomium.

En même temps, rosa, rosa, rosam, 
cours de dessin le jeudi, parfait pour 
lire (en cachette) la revue incontour-
nable pour jeunes fi lles. Journal de 
Suzette ? Line ? Ou bien les Sylvie, 
hôtesse de l’air. À moins que ce ne soit 
Susan BARTON, infi rmière.

Le temps passe : « Quousque tandem, 
Catilina, abutere patientia nostra ?», 
les verbes grecs en « mi », la plasmo-
lyse et la turgescence en bio, les deux 
guerres en histoire, le pléistocène en 
géo, le tableau de Mendeleiev, jongle-
ries avec l’anglais, un peu d’allemand, 
beaucoup de néerlandais littéraire : 
schilderkunst...

La fac, hébreu, re-grec néo-testamen-
taire, histoire à en avoir une indiges-
tion, exégèse et le reste, les relations 
houleuses entre la théologie et la phi-
losophie. Fréquentation de termes 
compliqués et, beaucoup plus intéres-
sant, d’un jeune et joli théologien.

Mariage. Accélération. On passe la cin-
quième ! En vrac : famille, vie d’Église, 
première femme au conseil synodal 
de l’Église réformée, cours de religion, 
engagements extérieurs à l’Église. 
Passionnants. Motivants. Horaires af-
folants, on se demande comment on 
tient le coup.

Retraitée non pratiquante, ça n’arrête 
jamais : famille quand tu nous tiens. 
Voyages. Réunions. Maison. Jardin.

À l’image de ce texte qui s’accélère 
avec la fuite du temps, les heures cou-
lent, les jours fi lent, les années défi lent. 
Être ouvert à l’imprévu. Disponible.
Reconnaissance et humilité pour le 
travail accompli. Esprit de service. 
Faire fructifi er les talents donnés, mais 
ne pas prendre le travail pour dieu. 
Équilibre diffi cile.
Prendre le temps de rêver, de méditer. 
Se reposer…
Sabbat de Dieu, fontaine rafraî-
chissante où faire halte, où repren-
dre des forces avant de repartir. 
Reconnaissance.
  

Yvette VANESCOTE

umeur

Itinéraire d’une femme pressée
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Chimay 2008, tout en douceur… 

‘ici

En débarquant, une question me tra-
verse l’esprit : comment Dieu va-t-il 
me surprendre, cette fois ? Il est vrai 
qu’après quelques retraites, je m’at-
tends à tout ! N’est-ce pas lui qui m’a 
patiemment appris à écouter son si-
lence, ce qui est loin d’être une science 
exacte ! C’est qu’il est tellement impré-
visible, mon Dieu ! 

Toute ma retraite se déroule ensuite 
dans une profonde douceur : les mes-
sages de Sœur Anne-Étienne, la musi-
que, l’ambiance, les contacts fraternels 
au jardin, le chant des oiseaux : tout me 
semble anormalement doux, presque 
trop doux pour être vrai ! C’est une 
douceur qui m’envahit progressive-
ment, surgissant du plus profond de 
mon être, inexplicablement. Avec ma 
tendance naturelle à la colère, je com-
prends que cette douceur-là ne peut 
provenir que de celui qui a construit 
son nid dans mon cœur : Dieu ! Ma 
louange devient alors plus facile, na-
turelle, régulière, spontanée ! Je me 
laisse emporter : à certains moments, 
tout s’adoucit en moi : mon visage, 
ma voix, mes gestes. Je suis en com-

munion profonde avec mon Dieu. Sa 
joie et sa paix m’envahissent. Il est en 
moi et je suis en lui. 

Dimanche midi, pendant le repas, sa 
douce Présence ne me quitte toujours 
pas. J’ai envie de rire et de pleurer à la 
fois : « Heureux les doux, car ce sont 
eux qui hériteront la terre ! » Sur mon 
nuage, je voudrais que ça ne s’arrête 
jamais. Mais je sais bien que ce n’est 
qu’un avant-goût du Royaume. En 
attendant, le plus doux des doux, 
Jésus me fait cheminer vers la justice 
en m’offrant gratuitement toute sa 
douceur, pour que je la fasse mienne. 
N’aime-t-il pas tout particulièrement 
la compagnie des doux ? 

Son Royaume est bien pour les doux, 
ceux sur qui la colère n’a plus de prise, 
ceux qu’elle cesse de dévorer de l’inté-
rieur. Voilà une chose qui ne peut s’ap-
prendre qu’en retraite et que seul Dieu 
peut vraiment inculquer à l’homme, de 
l’intérieur. Et c’est vrai que le silence de 
Chimay s’y prête très bien ! 

Alain FAUCONNIER 

Quarante-huit personnes ont participé à la retraite organisée par 
Ressourcement et Spiritualités Protestantes (RSP) du 23 au 25 mai à 
Chimay. Des gens venus de Wallonie, de Bruxelles et même de France 
et des différentes sensibilités spirituelles de notre protestantisme belge. 
Nouveaux venus et habitués se sont retrouvés dans le cadre enchanteur 
et paisible de l’Abbaye de Scourmont autour de Sœur Anne-Étienne 
de la Communauté des Diaconesses de Reuilly pour vivre quatre mo-
ments de méditation intense sur « Les psaumes et la traversée de nos 
peurs ».Alain Fauconnier partage avec vous son vécu.

Sœur Anne-Étienne
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D‘ici

« Pourquoi pas ? » 
Pourquoi pas une mondialisation à 
visage humain ? 
C’est la question qui s’est posée au 
groupe de travail chargé par l’As-
semblée Synodale du 18 mars 2006, 
d’étudier le texte de la Déclaration 
d’Accra.
Lors de sa 24e assemblée à Accra 
(Ghana), en 2004, l’Alliance Réfor-
mée Mondiale a posé des bases pour 

la recherche d’une justice économique et écologique. Les 
textes de cette Déclaration ne sont pas que des lettres sur 
du papier : ils traduisent des expériences vécues, des drames 
quotidiens, des espoirs intenses, des réalisations extraordi-
naires… 
« Pourquoi pas ? » vous propose des exemples de quelques 
uns des nombreux aspects de la mondialisation, mais surtout 
des pistes de réfl exion, un éclairage biblique du Premier et 
du Nouveau Testament, et des propositions d’actions indivi-
duelles et communautaires. Quelques pages sont plus spé-

cialement adressées aux jeunes afi n de sensibiliser ceux qui 
seront les décideurs de demain. Pistes liturgiques et prières 
complètent l’outil, encouragements à nous positionner en 
témoins de Christ, dans ce petit village qu’est aujourd’hui 
notre monde. 

Cette brochure de 80 pages a été publiée en français et en 
néerlandais. Son prix est de 5! (+ frais de port, envoi dès ré-
ception du paiement). Vous pouvez la commander au bureau 
de l’Église, au 02/510 61 79. uniprobel@skynet.be 
En compléments gratuits à ce fascicule, des textes en français 
et en néerlandais seront bientôt disponibles sur le site www.
protestanet.be , et des activités catéchétiques ont été propo-
sées tout au long de cette année sur www.pointkt.org 

Groupe de travailGroupe de travail Accra

Les “Gédéons belges”, une association de semeurs

« Tout ceci est-il bien gratuit ? » C’est ainsi que réagissent 
certains propriétaires de gîtes ruraux, nouveaux lieux de 
villégiature, quand des Bibles leur sont proposées par les 
“Gédéons”. « Elles sont gratuites, déposées et même sus-
ceptibles d’être emportées ! »

En Belgique, voilà plus de cinquante ans que cette associa-
tion interconfessionnelle de bénévoles existe. Ces sortes 
de petits Poucets sèment la Parole dans des lieux où, peut-
être, un estivant, un prisonnier, un patient ou bien un de 
ses proches sera tenté par une Bible déposée là, à portée 
de main.

Germera-t-elle, la parole lue en un moment de joie, de peine 
ou de désœuvrement ? La place de la Bible dans ces lieux 
que sont les hôpitaux, les prisons et les hôtels est contes-
tée au nom d’une certaine laïcité. Pourtant, la Bible fascine 
intrigue et, depuis quelques années, intéresse. La nouvelle 
édition mise à disposition encouragera encore à l’ouvrir et 
à la lire, peut-être pour la première fois. L’asbl “Les Gédéons 
belges” recherche de nouveaux collaborateurs : donateurs, 
travailleurs de terrain ou membres de la direction.

Si vous vous sentez appelés, présentez-vous sans hésitation 
auprès du secrétaire en lui écrivant à l’adresse électronique 
suivante : jan.vanhees@edpnet.be

L’association possède également un site web : http://www.
gideons.be

M. W.
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e là

La nuit des Églises en Suisse 
romande pour la première 
fois.

Environ 4 000 personnes ont 
participé à la première Nuit des 
Églises qui s’est déroulée le 31 
mai.

La première édition de la Nuit des 
Églises de Suisse romande, qui s’est 
déroulée le 31 mai, a permis à 3 à 4 000 
personnes de pousser la porte de 41 
lieux de culte de confessions différen-
tes et d’y suivre un concert, d’y prier, 
d’y voir une exposition ou un specta-
cle, de participer à des ateliers et à des 
activités pour les jeunes.
Les visiteurs ont apprécié cette pos-
sibilité d’entrer dans l’église de leur 
choix, juste pour un moment, juste 
pour le plaisir.
Depuis plusieurs années la Nuit des 
Églises fait l’événement dans de nom-
breuses villes autrichiennes et alle-

mandes : Vienne, 200 églises ouver-
tes, 100 000 visiteurs, Darmstadt, 40 
églises ouvertes, 7 000 visiteurs, mais 
aussi Hambourg, Dresde, Erfurt, etc.

En Suisse, seules les Églises de Saint-
Gall se sont lancées dans l’aventure 
en 2005 (40 églises ouvertes 5 000 
visiteurs) et renouvelleront la fête en 
2008.

Source : Journal Chrétien, actualités 
internationales

La nuit des Églises

Strasbourg : succès pour 
l’expérience «dix jours sans 
télé et sans écran»

Les 254 enfants de l’école du 
Ziegelwasser dans le quartier sensible 
du Neuhof, à Strasbourg, qui s’étaient 
engagés à ne pas allumer d’écran pen-
dant dix jours, renonçant aux conso-
les de jeux et d’ordinateurs, ont réussi 
le pari à 90 %. « Un taux de réussite 
excellent ! », se félicite Xavier RÉMY, le 
directeur de cette école primaire. 

« Le but n’était pas d’interdire, mais de 
sensibiliser », explique une enseignan-
te, Nicole LEMINEUR, qui a « beaucoup 
travaillé avec ses élèves sur la notion 
d’honnêteté », pour éviter que les 
plus accros ne trichent en remplissant 
leur carnet de bord. Pour responsabi-

liser les familles, celui-ci devait être 
contresigné par les parents. « Ma fi lle 
a appris à s’occuper différemment », 
souligne un père, en reconnaissant 
“quelques loupés”. « C’était diffi cile 
surtout le matin, avant l’école, car ils 
ont l’habitude de regarder des dessins 
animés », admet une de ses voisines 
qui se demande comment distraire ses 
sept enfants, elle qui « ne peut pas leur 
payer des activités ».

Car, pendant ces dix jours, les asso-
ciations du quartier, mais aussi des 
parents, avaient proposé des ateliers 
de cuisine ou de couture, des jeux en 
extérieur, des balades à vélo. Certains 
enfants, habitués à se coucher tard, 
ont gagné des heures de sommeil. Le 
travail scolaire s’en serait ressenti, avec 
« moins de fautes dans les dictées ». 

Mais le dernier jour de l’expérience, 
« certains ont craqué ». « J’ai regardé la 
série à la télé », confi e un gamin d’une 
dizaine d’années. Une mère acquies-
ce : « On ne peut pas complètement 
vivre sans télé, mais se limiter oui. » 
Les études menées au Québec et aux 
États-Unis sur de telles actions mon-
trent une réduction très sensible des 
violences verbales et physiques.

Yolande BALDEWECK (à Strasbourg)

Dix jours sans télé et sans écran…
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De là

En Suisse
L’année Calvin 2009, qui commémore les 500 ans de la 
naissance du réformateur Jean Calvin, prévoit tout un pro-
gramme de manifestations dont le centre sera Genève. Le 
coup d’envoi de l’année Calvin 09 sera donné le dimanche 
2 novembre, jour de la Réformation.

La traditionnelle fête organisée par la Compagnie des pas-
teurs devant le mur des Réformateurs sera suivie d’une 
conférence de presse au cours de laquelle l’Église protes-
tante de Genève, la FEPS, l’Alliance réformée mondiale et 
plusieurs institutions genevoises présenteront leurs projets. 
Les universités organiseront plusieurs séminaires à Berne, 
Bâle, Genève et Zurich. Bâle se penchera sur l’héritage de 
Calvin en matière d’éthique sociale, alors que Zurich se 
consacrera aux aspects culturels et Genève à l’héritage de 
Calvin en matière politique et économique.

Le dimanche de Pentecôte, 31 mai 2009, sera l’occasion d’un 
culte transmis depuis la cathédrale de Genève dans toute la 
Suisse et dans les pays disposant des droits en Eurovision. 
De juin à août 2009, l’Église protestante de Genève prévoit 
toute une série de pièces de théâtre et de divertissements 
au centre de la ville.

En Belgique
Ce qui se prépare chez nous…

Le jubilé de Calvin est une opportunité de médiatiser notre 
protestantisme. Il s’agit d’une occasion à ne pas manquer. 
Ce qui participe également à ce témoignage c’est notre ca-
pacité à tisser des collaborations nouvelles. L’objectif est que 
chaque paroisse organise un événement s’inscrivant dans le 
cadre de l’année Calvin. Un groupe de travail a été mis sur 
pied et élabore des outils afi n de soutenir les initiatives. Un 
site Internet regroupe l’ensemble des ressources mises à 
disposition et servira également d’agenda. Vous y trouverez 
notamment une présentation de l’exposition itinérante qui 
sera disponible dans chaque district mais aussi les noms de 
conférenciers, des propositions de visites, … et pourrez y 
ajouter toutes vos bonnes idées. Des colloques et concerts 
se préparent également.

Pour en savoir plus : http://www.calvin09.be.

1509 – 2009

Des ouvrages à consulter ou à lire.
Figures du protestantisme – BD, aux éditions du Signe, une bande dessinée qui situe le décor…

Jean Calvin, (Pierre GISEL et Francis HIGMAN) in Encyclopédie du protestantisme, plusieurs éditions disponibles, dont 
la plus récente aux PUF en septembre 2006.

Calvin, sources et évolution de sa pensée religieuse, François WENDEL, (1950) Labor et Fides, Genève,1985.

Jean Calvin , Le réformateur de Genève, Giorgo TOURN, éditions Olivétan, Lyon, 2008.

Calvin, biographie, Bernard COTTRET, Payot, Paris, 1999.

Jean Calvin, vies parallèles, Denis CROUZET, Fayard, Paris, 2000.
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édi@s et relations publiques

La préparation de l’année Calvin nous 
plonge dans une ville de Genève en 
pleine ébullition. Le réformateur est 
sollicité pour organiser la cité, il s’effor-
ce d’équilibrer les pouvoirs politiques 
et religieux 1 . Si on peut voir en lui un 
précurseur de la séparation de l’Église 
et de l’État, la discipline de vie sévère 
qu’il impose à la cité, notamment en 
matière morale, a de quoi interloquer 
un esprit d’aujourd’hui.
Ce diffi cile équilibre sur la place de 
l’Église et du chrétien dans la société 
et sur son engagement revient épiso-
diquement sur le devant de la scène. 
Ces derniers week-ends de mai se sont 
déroulées dans plusieurs grandes villes 
du monde des “Marches pour Jésus”. 
Elles ont vu le jour vers la fi n des années 
80 et ont connu un succès croissant. 
Selon le sociologue Yannick FER, les 
“Marches pour Jésus” s’inscrivent dans 
une tendance qui vise une “re-séman-
tisation” et une réappropriation sym-
bolique du territoire urbain 2. Le mot 
d’ordre est lié à la vie de la cité, ainsi, en 
2007, en France, on avait « prié pour les 
candidats à l’élection présidentielle ». 
Cette année, le message s’est décliné 
en opposition à l’héritage de mai 68 
décrit comme « désespérance, logi-
que d’assistanat, de dénigrement et 
de contestation systématique ». Les 
“marcheurs” viennent à la fois pour 
transformer les lieux qu’ils traversent 
en y créant une atmosphère positive 
et pour rappeler leur « attachement 
à la cellule familiale traditionnelle, à 
la défense de la vie, à la moralité, à la 
promotion individuelle » 3. 

Un congrès d’éthique évangélique 
organisé à Strasbourg, les 23, 24 et 
25 mai, par la France, la Suisse et la 
Belgique a également repris ce thème 
“Chrétien et citoyen, espérance et res-
ponsabilité”. Durant trois jours se sont 
succédé tables rondes, conférences et 
ateliers. Une Déclaration adoptée à 
l’issue du Congrès par la plupart des 
différents courants du protestantisme 
évangélique constituera à l’avenir une 
référence pour l’engagement chrétien 
citoyen de l’ensemble du mouvement 
protestant évangélique. Elle rappelle 
l’espérance et les valeurs de la foi évan-
gélique. Avec lucidité, elle exhorte les 
chrétiens à prendre leur part de res-
ponsabilité pour le bien commun. Le 
statut et l’interprétation du texte bi-
blique ainsi que la compréhension es-
chatologique du temps présent jouent 
un rôle déterminant dans leur engage-
ment. Les questions de bioéthique y 
occupent une grande place et l’enga-
gement collectif prime sur l’individuel. 
On voit ainsi se développer des œu-
vres “évangéliques” comme A Rocha 
qui entend préserver l’environnement 
dans une perspective chrétienne.
D’un autre côté, dans le versant du 
protestantisme traditionnel, les ob-
servateurs s’accordent pour consta-
ter une professionnalisation et un 
mouvement d’ouverture tant dans le 
choix des salariés que dans les parte-
nariats que développent les œuvres 
protestantes 4. Le fruit de ces diverses 
collaborations est perçu comme un 
enrichissement. Dès lors, “être chré-
tien” n’est qu’un aspect d’une identité 

qui peut infl uencer des choix citoyens 
mais demande sans cesse à se laisser 
interpeller par ce qui se passe autour, 
en dehors.
Si dans l’approche évangélique le réin-
vestissement de l’espace urbain est 
perçu comme un témoignage néces-
saire, dans l’approche du protestan-
tisme historique l’ouverture entraîne 
une certaine dissolution de visibilité, 
un effet de fl ou. Faut-il forcément 
trancher entre ces options ? Je ne le 
crois pas, par contre on ne peut faire 
l’économie de la réfl exion personnelle 
et de l’engagement individuel comme 
citoyen du monde, créature de Dieu, 
militant, volontaire, …

 
Dorothée BOUILLON

Porte-parole EPUB

Chrétien citoyen, 
exemple de multiples articulations

1 Il rédige ainsi les Ordonnances ecclésiastiques, 
lois constitutives de l’Église, ainsi que les Édits 
civils qui servent de constitution à la Républi-
que de Genève.
2 Yannick FER, “Pentecôtisme et modernité ur-
baine : entre déterritorialisation des identités 
et réinvestissement symbolique de l’espace ur-
bain”, Social Compass 54(2), 2007, p. 201-210 
3 Propos repris du journal “Le Monde” dans son 
édition du 24 mai 2008. 
4 Notamment Sébastien FATH, chercheur au 
CNRS, mais aussi C. MOLATTE, directrice du CSP 
Bruxelles.

Le programme ne nous est pas parvenu.
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• Envoyez vos informations à la rédaction -
 Rue du Champ de Mars 5, 
 1050 Bruxelles 
 ou par courriel : 

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

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

 Merci de respecter les délais suivants :
 • le 5 août pour le numéro de septembre.
 • le 5 septembre pour le numéro d’octobre.
 • le 5 octobre pour le numéro de novembre.

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

• ABONNEMENTS ANNUELS

 Abonnements individuels : 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 :Abonnement de soutien : 25,00!

 Abonnement de groupe :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.

• Collaborateurs : Yvette VANESCOTE, 
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Hainaut Occidental : A BENINI, C GODRY, 
C ROUVIÈRE 
HONL : N. LEBRUN, J-P LECOMTE 
Liège :  B. DENNIS

Brabant : Jean-Marc DEGRÈVE

• Imprimerie : sa N. de Jonge, Grimbergen

POUR VOS VACANCESPOUR VOS VACANCES
Les cultes dans des lieux touristiques pendant les temps de vacances
Cultes bilingues, les dimanches de juillet et août
Spa (09.30h ) Rue Brixhe, 24
  Contact : Bruce DENNIS, 087 33 84 60 (voir chronique Verviers-Laoureux-Spa)
Services en plusieurs langues toute l’année.
Knokke (10.30h) Zoutelaan 84 
Lombardsijde (10.00h) Dorpsplein 40 (Unie van Baptisten in België)

En Belgique :

Portes Ouvertes de l’Église Protestante de Bruxelles-Musée, 2 place du Musée - 1000 Bruxelles
La Chapelle Royale est ouverte au public tous les jeudis du 26 juin 2008 au 4 septembre 2008 inclus, de 12 à 17h, ainsi que 
le lundi 21 juillet 2008 de 10 à 18h. Une équipe accueille les visiteurs et répond à leurs questions. Une visite guidée plus 
complète peut se faire à la demande (mardi au vendredi de 15h30 à 18h au 02 - 213 49 40 ou envoyer un e-mail à secretariat@
eglisedumusee.be )

Portes Ouvertes 

Cultes musicaux à l’Église protestante de Bruxelles-Musée

« À la découverte des petits prophètes »

Cultes musicaux 

Dimanche 6 juillet 2008 – 10h30
Osée
Guy LARDINOIS, hautbois
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 13 juillet 2008 – 10h30
Joël
Ève JACOBS, violoncelle
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 20 juillet 2008 – 10h30
Amos
Léonard HAWKS, ténor
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 27 juillet 2008 – 10h30
Malachie
Bernard WOLTÈCHE, viole de gambe
Yuko WATAYA, orgue
 
Dimanche 3 août 2008 – 10h30
Jonas
Thierry CAMMAERT, hautbois
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 10 août 2008 – 10h30
Michée
Nathalie HOUTMAN, fl ûte à bec
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 17 août 2008 – 10h30
Zacharie
Naoko KOTAKE, violon
Yuko WATAYA, orgue

Dimanche 24 août 2008 – 10h30
Habakuk
Raphaël COLLIGNON, orgue
Yuko WATAYA, ORGUE

Dimanche 31 août 2008 – 10h30
Sophonie
Annette von OSTEN, violoncelle
Yuko WATAYA, orgue
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Je voudrais rappeler une thè-
se qui est bien ancienne, mais 
qui est toujours oubliée et 
qu’il faut rénover sans cesse, 
c’est que l’organisation in-
dustrielle, comme la “postin-
dustrielle”, comme la société 
technicienne ou informati-
sée, ne sont pas des systè-
mes destinés à produire ni 
des biens de consommation, 
ni du bien-être, ni une amé-
lioration de la vie des gens, 
mais uniquement à produire 
du pro! t. Exclusivement.

Jacques ELLUL,
Le bluff technologique (1988)


