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Ce numéro a un petit air de vacances…
Je me suis amusée à le faire en m’imaginant déjà là où chacune des rubriques 
m’emmenait et vous emmènera aussi.

Les plages du Sud vont voir affluer des vacanciers en quête de détente na-
turellement mais surtout de soleil, et verront fleurir les corps plus ou moins 
dévoilés, avides de ses rayons. Les mises en garde des dermatologues ont peu 
d’écho : il faut suivre la mode, la norme, tout en gardant, paradoxalement, une 
singularité… très prégnante dans la société actuelle. Les différents textes du 
coup de projecteur vous apporteront des éclairages différents sur ce corps : 
du corps décharné, exposé, au corps exploité, du corps figuré en peinture et 
sculpture au corps comme réalité de vie et de promesse. La vérité du corps 
est plus grande que sa réalité quantifiée par nos esprits rationnels car il est 
lieu privilégié de notre relation à nous-mêmes, aux autres et à Dieu. Lieu 
central aussi pour ces pensionnaires de « La Force », personnes lourdement 
handicapées, pour qui des temps de « vie normale » sont aussi essentiels.

En partance vers le Sud, nous nous arrêterons à Lyon qui verra, en juillet,  
affluer, jeunes et moins jeunes. Deux rencontres bien différentes : Le grand 
Kiff pour les 15-25 ans à laquelle participeront une dizaine de Belges em-
menés par Yann GABEL, le responsables SPJ et La 13ème Assemblée générale 
de la Conférence des Églises européennes-KEK- qui rassemblera plus de 400 
représentant(e)s des Églises orthodoxes, protestantes, anglicanes et vieilles 
catholiques. Deux rencontres bien différentes par leur public et avec cha-
cune leur thème propre : Dieu aime le monde pour les jeunes et Appelés à 
une même espérance en Christ pour les aînés de la KEK et qui se rejoignent 
pourtant parce que toutes deux replaceront Jésus-Christ au centre de la vie, 
de notre vie, de notre monde, et de notre Europe en particulier. Des journées 
de réflexion, de partages pour donner sens à nos projets et pour que l’Évangile 
prenne racine dans notre vie.

L’EPUB déménage. Ce n’est pas un scoop car on en parle depuis quelque 
temps déjà. Mais cette fois vous trouverez quelques photos amusantes - pas 
pour tout le monde paraît-il ! - et aussi les divers numéros de téléphone, 
inchangés certes, mais toujours bons à rappeler.
Ce qui est un scoop, par contre, c’est le déménagement de l’Observatoire 
pontifical de Castel Gandolfo vers un couvent près d’Albano. Le pape sera 
plus tranquille l’été.
Y a-t-il un lien entre ces deux déménagements ?
Je vous laisse sur cette importante question, vous aurez le temps des vacances 
pour y réfléchir…

Bon été, bon repos à toutes et à tous. Bonne lecture tout de même. Nous 
serons de retour en septembre.

Jacqueline Lombart

Équipe de rédaction
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Pour un corps de parole 

oup de projecteur

À la sortie d’une école, en début d’été. 
Parlons de corps. 

Du corps d’une femme. Peu de celui-ci 
– de sa peau –  est visible : le visage, les 
mains, le bas des jambes. Elle est stric-
tement vêtue : le chemisier est blanc, 
boutonné jusqu’en haut, la jupe est 
écossaise. Elle porte des mocassins à 
glands. Les cheveux sont longs, tirés 
vers l’arrière et sagement attachés par 
une barrette à nœud papillon assortie 
à la jupe. Mentionnons le carré de soie 
et le collier de perles.

D’autres femmes sont là, toutes res-
semblantes. Surtout la ribambelle 
des cinq enfants qui accompagnent 
la première en se tenant par la main, 
du plus grand au plus petit : chacun 
est blanc en haut, bleu marine en bas, 
jupe ou short sous le genou, mocas-
sins à glands…

Le corps de cette femme est envahis-
sant, prolongé qu’il est par cette sé-
rie de clones, et pourtant évanescent. 
Qu’est-elle, cette femme ? La parfaite, 
l’intouchable…

Nous traversons la ville, changeons de 
quartier, en prenant le temps. Autre 
public, celui du soir. Un être s’ap-
proche de moi dont je ne puis dire 
au premier regard s’il est mâle ou fe-
melle. Il a été tondu. Étique et pâle à 
faire peur, il porte un large débardeur 
de soie grège. Le bermuda est assorti. 
Les souliers sont noirs, lourdement 
ferrés, à semelles épaisses. Le tour des 
deux oreilles est surchargé d’anneaux 

brillants. De même au-dessus de ses 
yeux : les sourcils s’effacent sous le 
métal. Deux autres anneaux traver-
sent les ailes du nez. Le débardeur 
qui baille laisse voir que les seins sont 
aussi percés. Du dessous des oreilles 
à la base du cou, il arbore deux bour-
souflures roses en forme de tresses : 
inclusions d’objets sous la peau.

Le corps s’expose, mais qu’expose-t-
il ? Elle, l’intouchable, lui le supplicié. 
Ils se conforment aux codes de leur 
groupe social. Au sein duquel leur 
aspect est précisément une invitation. 
Mais à ce point, restera-t-il une place 
pour la parole ? Là où le corps s’expose, 
on ne se parle pas. La relation se 
réduit au rapport visuel qui répond 
à une exigence de reconnaissance du 
premier instant. Tout comme chez les 
bêtes qui, dans leur élément naturel, 
ne disposent que de ce premier 
instant pour vivre – ou pour mourir. 
Ce sera soit répulsion immédiate, soit 
identification immédiate. Difficile 
d’imaginer nos deux personnages en 
train de s’apercevoir, de s’observer, de 
s’apprivoiser, de se parler et encore 
moins de reconnaître en l’autre son 
prochain.

C’est l’été donc, et le corps s’expose, 
s’exhibe même. Le corps s’expose de 
plus en plus. Les exigences quant à son 
aspect et à sa jeunesse : de plus en plus 
prégnantes. La chirurgie esthétique 
devient une psychothérapie, voire une 
panacée. Et tout en même temps, on 
dénonce allègrement “la dictature de 
la norme”, comme si l’être humain 

n’existait plus que comme singulier 
absolu !
Mais une singularité très peu assu-
mée : il faut être conforme, absolu-
ment, fût-ce à des normes totale-
ment marginales. Tu es ce à quoi tu 
te conformes, un être fondé en image, 
non plus en parole. Un être sans mys-
tère.

Nous devrions méditer cela tout en 
considérant le Crucifié, cet homme 
que nous disons Sauveur et que nous 
exposons aussi dans une effrayante 
banalité : un mortel parmi les mortels, 
un supplicié ordinaire à une époque 
qui en connut tant. Mais évoquer le 
Crucifié nous rappelle trop que le 
corps des croyants fut martyrisé, tant 
par eux-mêmes que par d’autres, et 
nous n’en faisons nulle apologie. 

Nous méditons cela en considérant 
le Sauveur comme un homme de son 
temps et de son clan, par-dessus tout 
capable de parole, de rencontre, et de 
grâce : fils de Dieu

Ce qui attire comme ce qui révulse 
fait obstacle à la parole. À la suite du 
Fils de Dieu, avec ces corps qui sont 
nôtres, par-delà les codes qui sont les 
nôtres, nous ne redoutons pas de nous 
exposer à la parole, et par la parole.

Jean Dietz, pasteur

E.R.F. Lyon

Réalisé par une équipe  
du Hainaut occidental
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Nus Simplement...  
Nus purement
Je ne suis nullement spécialiste en his-
toire de l’art. Aussi est-ce bien le regard 
d’un amateur – quelqu’un qui aime –  
que je vais poser sur l’univers pictural 
du monde chrétien.

Le christianisme est né au croisement 
de deux cultures : la culture juive, prude 
et globalement opposée à l’image (bien 
que le temple de Salomon ait renfermé 
des sculptures) et la culture païenne, 
riche en arts et que le nu ne scandali-
sait pas. Il n’est pas rare, dans le monde 
païen, de trouver non seulement des re-
présentations de nus mais aussi des sta-
tuettes de divinités mâles en érection. 
Le christianisme européen est héritier 
de cette culture et nous en conservons 
des traces.

En 787, au Concile de Nicée, lorsque 
les partisans de l’image ont emporté 
la décision, la peinture a commencé à 
prendre son essor au sein du christia-
nisme, particulièrement dans le monde 
byzantin. Cet art a suivi des règles 
strictes à ses débuts : le corps humain 
représenté par une simple texture de 

lignes et le visage “spiritualisé”, dé-
pourvu d’expression humaine. 

En Occident l’art religieux s’est détaché 
de son modèle oriental dès l’époque de 
Charlemagne. À la période gothique, 
deux tendances se sont opposées : 
l’une représente non des hommes mais 
des fonctions, des archétypes (Notre-
Dame de Paris), l’autre se lance dans 
la représentation de la réalité (cathé-
drale de Reims, façade occidentale). 
Cette tendance prévaudra : le sexe de 
Bethsabée est visible dans la peinture 
de Rogier Van Der Weyden (1485) et les 
bas-reliefs attribués à Andréa et Nino 
Pisano (façade de la cathédrale d’Orvie-
to) montrent des nus. Dès le début du 
XVème siècle, le corps humain était un 
sujet d’études important en sculpture : 
le “David” sculpté par Donatello est un 
splendide nu.

Du côté catholique, je retiendrai par-
ticulièrement l’œuvre de Michel-Ange 
dont les nus expriment la puissance de 
la vie physique. Si, en 1504, Albert Dürer 
représentait Adam et Ève nus en voi-
lant pudiquement leur sexe d’une fleur, 
Michel-Ange privilégia le nu, même au 
détriment du texte biblique. En 1509, 
peignant l’expulsion du paradis dans la 
chapelle Sixtine, il représente Adam et 
Ève intégralement nus. Selon le texte 
de la Genèse ils étaient habillés de vê-
tements de peau, donc des vêtements 
de mort. Michel-Ange enlève la mort qui 
couvre l’homme pour exalter la vie. Dès 
la fin du Moyen Âge les artistes avaient 
voulu révéler la beauté du corps hu-
main, beauté qui rappelle que l’homme 
a été créé à l’image de Dieu. Peindre un 
corps nu et parfait est une forme d’ac-
tion de grâces rendue au créateur.

Très impressionnante est sa fresque du 
“Jugement dernier” : 400 personnages 
nus (même le Christ) guidés par le geste 

du Christ-juge. La nudité physique 
est l’expression du drame moral, de 
l’homme mis à nu devant le souverain 
juge. Le pape Paul IV massacra l’œuvre 
en faisant voiler  certains personnages 
par Daniele da Volterra (qui y gagna le 
surnom de culottier). Clement XII fit en-
core recouvrir d’autres personnages. La 
fresque fut restaurée sous le pontificat 
de Jean-Paul II.

La Contre-Réforme a porté une grande 
attention à l’art. Le Concile de Trente 
lui a assigné pour but d’inspirer la dé-
votion. Paradoxalement, l’art de cette 
période fut très sensuel, les saints et 
saintes souvent représentés nus.

Du côté protestant, on retiendra 
surtout une forte réticence aux arts. 
Dans les pays adhérents à la Réforme, 
l’art a quitté les lieux de culte pour (au 
mieux) se réfugier dans les maisons. 
Ironie : c’est dans un pays calviniste que 
Rembrandt a peint un des plus beaux 
nus de l’histoire de la peinture biblique 
: Bethsabée au bain.

Il n’y a pas de conclusion à tirer parce 
que l’art continue son chemin et que 
l’amateur peut encore flâner longtemps 
parmi les innombrables peintures et 
sculptures d’inspiration chrétienne qui 
dévoilent la beauté du corps créé par 
Dieu dans une nudité si pure que même 
le regard d’un enfant peut se poser des-
sus, si pure qu’elle nous ramène à nos 
origines, nous qui fûmes créés à l’image 
de Dieu et n’avons endossé le vêtement 
que lorsque nous nous sommes détour-
nés de notre créateur.

Jean-Luc Wrincq

Dr en théologie protestante

Bethsabée au bain, 
ReMbrandt
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Le corps exploité 
Du corps dénudé au corps décharné, il n’y a quelquefois 
qu’un pas, celui que sont poussées à faire certaines beautés 
de la mode d’aujourd’hui. Je repense à cette superbe jeune 
brésilienne morte d’anorexie. Elle avait été refusée pour un 
défilé important à Tokyo, jugée trop grosse ! Le métier de 
mannequin a ses lois, impitoyables, et ce n’est pas du ciné-
ma ! Notre société de consommation des images surfaites 
ferait-elle de nous des êtres sécables, lorsqu’elle cherche, 
à des fins mercantiles, à séparer notre corps de notre âme ? 
Tandis que la grâce de Dieu et la résurrection s’adresse à 
l’être humain dans sa globalité, comme indivisible – corps, 
âme, esprit – la société de l’argent nous veut fractionnables 
à souhait, décomposables et recomposables. Ce qui im-
porte c’est de coller à l’image en vogue. Pour cela, les corps 
sont torturés de piercings, de tatouages ou de toutes autres 
extravagances…qu’importe la souffrance du corps, ou de 
l’âme, pourvu que nous soyons dans le coup ! Et pourquoi 
cela ? Pour nous sentir reconnus, en phase avec un groupe 
social, avec une culture quelle qu’elle soit ? Pour trouver une 
identité ? Pour nous sentir aimés, tout simplement, et dès 
lors pouvoir dire enfin que notre vie a un sens  ? N’est-ce 
pas de ce sentiment-là que joue précisément ce monde cy-
nique des affaires qui s’engraisse de la détresse d’hommes 
et de femmes en manque de reconnaissance et d’amour ; 
de corps et d’âmes mis à nu, comme dénudés ? 

Dans son livre “Lorsque j’étais une œuvre d’art”, Éric-
Emmanuel Schmitt aborde, avec talent et entre autre chose, 
cette question de savoir jusqu’où on peut déshumaniser 
une personne, fut-ce au nom de l’art ou de l’argent ? Voici 
comment Michel Meyer, philosophe belge et professeur 
à l’Université Libre de Bruxelles résume ce roman dans 
sa dernière page de couverture : « Lorsque j’étais une œuvre 
d’art est un livre sans équivalent dans l’histoire de la littéra-
ture, même si c’est un roman contemporain sur le contem-
porain. Il raconte le calvaire d’un homme qui devient son 
propre corps, un corps refaçonné en œuvre d’art au mépris 
de tout respect de son humanité. Malléable, transformable, 
il n’est plus qu’un corps sans âme entre les mains d’un esprit 
diabolique dont le génie tient avant tout à son manque de 
scrupule. »

En effet, il est bien question, dans ce roman, de corps dénu-
dés, notamment de celui d’Adam bis, création monstrueuse 
du diabolique Zeus-Peter Lama, qui se fera congeler auprès 
de sa femme pour arracher son propre corps à la mort na-
turelle. D’ailleurs, il déteste tout ce qui est naturel, le ju-
geant d’un ennui mortel et sans intérêt ! Créer une sculp-
ture vivante avec de la chair à modeler, voilà qui surclasse 
la nature et le place, lui, quasiment au rang d’un démiurge. 
Pour parvenir à ses fins, il recueille un jeune homme sur le 
point de sauter d’une falaise et lui offre une raison de vivre. 
Hier, il n’avait pas d’existence, car ses deux frères jumeaux, 
devenus aussi riches que célèbres dans le monde entier 
pour leur incomparable beauté, le reléguaient, malgré eux, 
dans l’obscurité d’une vie morne, sans substance ni amour ; 
sans un regard qui lui confirme une quelconque identité. 
Aujourd’hui, grâce à son “bienfaiteur”, tout le monde devra 
l’admirer pour sa laideur et sa géniale monstruosité, exposé 
qu’il sera dans les musées, tel un objet. Seul l’amour d’une 
femme, Fiona, et de son père Hannibal, rendra la vie à cet 
homme qui n’en avait plus. Je laisse découvrir de quelle ma-
nière ils y parviennent, à ceux et celles qui seraient tentés 
de lire cet excellent ouvrage, lequel nous donne largement 
à réfléchir sur notre condition humaine et notre société.1 

Jean-Claude Diez, pasteur

E.P.U.B. Rongy Taintignies

Isabelle CarO 
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1 Éric-Emmanuel Schmitt, Lorsque j’étais une œuvre d’art, Albin Michel, 
Livre de Poche, Coll. Littérature & Documents, 2004.
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Le corps n’est-il pas  
plus que le corps ?
Sur la grande table de la salle, les catéchumènes ont posé 
des objets. L’invitation à la retraite demandait en effet que 
chaque jeune y arrive avec trois objets qui représenteraient 
pour lui le corps, la santé et le salut. Les présentations d’ob-
jets se suivent et se ressemblent beaucoup : vêtements, 
savons, crèmes divers, chaînettes pour le corps ; médica-
ments, fruits, yaourt, pour la santé ; bibles, croix huguenotes 
pour le salut… Les pasteurs se regardent amusés et quelque 
peu désillusionnés. Les catéchumènes insouciants venaient 
de poser sur la table des échantillons intéressants de nos 
certitudes immédiates. Cela avait le mérite d’être clair. La 
session se poursuit. L’exploration du thème évolue. Le rap-
port au corps dans le vécu de chacun(e), le corps comme 
réalité de vie et de sa promesse, l’approche du corps dans 
la Bible, etc.

Puis, tout bascule dans la nuit. Le film de Pedro Almodovar 
“Parle-lui, elle t’écoute”. Le jeune homme qui soigne son 
amie dans le coma ; massages d’un corps déserté par la 
conscience, messages à l’être encore présent dans ce 
même corps, massages qui se font caresses et tendresse: 
un contact fort et fidèle rappelant présence invisible de vie 
plus réelle que la rigidité et le vide d’un corps comateux. 
Vient la fin du film. Les jeunes sont bouleversés. La reprise 
du film se fait le lendemain. Ce que les catéchumènes disent 
de la relation corps-parole, vie et amour, est totalement 
inattendu. À l’évaluation finale de la démarche, devant les 
pasteurs médusés, la majorité des jeunes choisissent des 
beaux textes, la Bible, pour symboliser la relation à la santé 
et au salut… Aucun d’eux n’a plus parlé de médicaments… 
Un autre ajoute : le corps, c’est important aussi pour Dieu.

Expérience marquante ; j’en parle à mon ami bibliste, le 
pasteur Patrice Rolin et lui suggère d’en effectuer ensemble 
une explication biblique plus approfondie. Nous montons 
un parcours d’animation biblique qui interroge l’anthropo-
logie et la théologie biblique sur le corps. L’approche est 
transversale pour l’ensemble des Écritures. L’hypothèse de 
cette étude était de vérifier si le Dieu de la Bible s’intéresse 
au corps, autrement dit, si le corps est aussi un enjeu du 
salut ou de l’amour de Dieu. Nous avons structuré l’explo-

ration autour des passages et des situations bibliques, pour 
nous particulièrement significatifs, regroupés en trois en-
trées : le corps matériel (naissance/mort ; santé/maladie ; 
vigueur de la jeunesse/faiblesse de la vieillesse) ; le corps 
relationnel (sexualité ; séduction et apparence, corps nu 
et corps caché ; parole et écoute, prière ; geste et danse ; 
corps humilié ou torturé) ; le corps typologique ou métapho-
rique (Église : corps communautaire articulant membres 
et fonctions différents en une même unité ; corps char-
nel et corps spirituel). Les différents groupes bibliques où 
cette approche a été menée ont beaucoup apprécié cette 
ébauche de recherche.

Cela nous a conduits à un double constat : d’une part l’in-
térêt pour cette démarche paraissait relever de la redécou-
verte du corps, de sa valorisation par la culture physique, les 
exercices orientaux, la forme physique, la quête de vertus 
juvéniles, etc., tant à la mode. Mais cet intérêt portait aussi 
sur le réalisme de l’anthropologie biblique, qui ne méprise 
nullement le corps, mais l’atteste et le reconnaît comme 
lieu d’un rapport privilégié aux autres, au monde et à Dieu.

Le réalisme de l’anthropologie biblique concernant le 
corps est regardé habituellement comme expression d’une 
culture préscientifique archaïque, entièrement étrangère à 
la modernité qui porte notre civilisation. Mais ce réalisme 
semble avoir des ressources à redécouvrir, notamment par 
une approche herméneutique. Il ne suffit pas de recevoir 
symboliquement l’affirmation biblique de la résurrection 
corporelle. La question que cette conviction pose relève 
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Le corps n’est-il pas  
plus que le corps ?

de la fidélité de Dieu à lui-même dans son acte créateur. La 
Bible confesse Dieu comme créateur des âmes et des es-
prits ; elle Le proclame et Lui rend grâce également comme 
créateur des corps et de toutes les réalités matérielles. La 
théologie juive tardive, le paulinisme et l’ensemble du 
christianisme affirment la corruption de cette création du 
fait du péché. Et le corps est devenu un simple et pauvre 
événement “charnel”. Pourtant, le corporel et le charnel 
ne sont pas aussi synonymes que cela, ni ne s’équivalent 
complètement.

Entre la réification du corps, sa réduction à la matérialité, 
et sa réception dans l’expérience spirituelle et personnelle 
comme un simple symbole, la vérité du corps proteste. 
Quand le Cantique des cantiques chante la tendresse et la 
relation amoureuse entre deux corps qui se cherchent et se 

reconnaissent, qu’y a-t-il ici à “spiritualiser” ? Quand Jésus 
réhabilite un corps abîmé par la maladie, cet acte n’est-il pas 
plus qu’une parabole ? La vérité du corps est plus grande 
que sa réalité quantifiée et classifiée par la raison moderne 
et la science. Réinterroger la Bible et son anthropologie sur 
le corps, c’est retrouver le chemin d’une médiation neuve 
sur la création et la cosmologie*. Sur ce chemin déroutant, 
le mystère du corps apparaît plus troublant encore que ce-
lui de l’esprit. C’est ce que les catéchumènes et quelques 
groupes bibliques de l’ERF au sud de Paris ont effleuré.

Philippe B. Kabongo-Mbaya

ERF, Robinson.

Eux aussi s’exposent…
Micro tendu à «La Force», une des quatre implan-
tations de la Fondation protestante française John 
BOST, offrant depuis 1848 des lieux de soins et de 
vie communautaire ouverte et digne à plus de mille 
personnes fortement handicapées.

Maud, stagiaire psychomotricienne, témoigne : «J’ai vu 
cette dame en fauteuil sortir de Pénuel 1 au moindre rayon 
de soleil. Peu mobile, ne parlant pas, elle parvenait cepen-
dant à faire admirer les marques de son bronzage…»
Et lors de «Fondabal», rassemblement dansant réunissant 
des personnes de tous les pavillons, même les fauteuils 
tournent au son des musiques les plus douces comme les 
plus rock !

Sérieusement, il faudrait pouvoir publier les albums de pho-
tos constitués par les groupes qui partent en vacances afin 
de constater que, dès qu’on le peut, dès qu’on le veut, «l’ex-
position» au soleil, sur le bord d’une piscine, sur la plage… 
est possible et réelle.

Inutile d’être un top model ou un homme d’affaires stressé 
par 11 mois de travail pour avoir besoin de sentir sur sa peau 
les bienfaits de la douceur de l’été et dans sa tête les délices 
de l’oisiveté.

Bien sûr le regard des autres peut être cruel, bien sûr il est 
toujours pénible d’être dépendant, de regarder plus sou-
vent que de faire. Mais si l’on fait de plus en plus de struc-
tures accessibles aux personnes à mobilité réduite c’est bien 
pour qu’elles aussi puissent s’exposer et jouir avec d’autres, 
tous les autres, des plaisirs et loisirs qu’offre l’industrie du 
tourisme.

Dans les colonnes du «Petit Reporter», publication réali-
sée à l’atelier Mille-Mots, les résidants racontent volontiers 
leurs vacances ou leurs escapades : «Nous sommes allés à 
Arcachon, sur la dune du Pyla, nous avons mangé au restau-
rant…» ; «Je suis allé à Walibi, un parc d’attractions, on a 
joué…» ; «L’accueil a été agréable à l’hôtel, c’était bien qu’il 
y ait d’autres gens, cela nous a changés, ils ont été bien gentils 
avec nous et ne faisaient pas de différence, on était comme 
tout le monde et cela faisait du bien».

L’exposition ici n’est pas exhibition mais je crois qu’on peut 
dire que toutes les personnes malades mentales ou han-
dicapées qui vivent à la Fondation John Bost ont plaisir, 
comme vous et moi, à montrer ce qu’elles savent être,… 
disons… leur «meilleur profil» !

Danielle Morel-Vergniol

* Pour se rendre compte de l’intérêt du sujet, de son importance et de son 
actualité, lire Emmanuel FALQUE, Métamorphose de la finitude, Cerf, Pa-
ris, 2004.

1 Un des pavillons de résidants.
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Mc 14, 51-52
On s’en doute : il y a peu de corps 
dénudés dans la Bible ; ceux 
d’Adam et Ève, de Noé trouvé nu 
par Cham, de Joseph échappant 
à la femme de Potiphar, d’Ésaïe 
parcourant les rues de Jérusalem 
et enfin, celui de Jésus crucifié 
tandis que ses vêtements sont 
tirés au sort.

Que penser de ce jeune homme qui, 
au moment de l’arrestation de Jésus 
et après la fuite des disciples, est sur 
le point d’être saisi ? Au dernier mo-
ment, il abandonne le drap qui lui ser-
vait de vêtement et s’encourt nu. Seul 
l’évangile selon Marc signale l’inci-
dent : s’agit-il d’une anecdote ou d’un 
moment théologiquement fort ? Dans 
la deuxième hypothèse, peut-être fau-
drait-il chercher l’explication de cette 
scène étrange dans la prophétie mes-
sianique d’Amos 2, 16) : « En ce jour-là, 
le plus vaillant fuira tout nu », d’autant 
qu’il vient tout juste d’être question 
de l’accomplissement des Écritures !

Quoi qu’il en soit, il y a longtemps 
que ces deux versets intriguent les 
lecteurs de la Bible. Les Pères de 
l’Église s’attachèrent surtout à iden-
tifier ce jeune homme : était-il Jean, 
Jacques, un frère de Jésus ou encore 
un habitant de la maison où avait eu 
lieu la dernière cène. Jusqu’à ce jour, 
les exégètes lisent ces versets comme 
un souvenir personnel : Marc en per-
sonne serait le jeune homme enroulé 
dans un drap de fine étoffe de lin, signe 
de richesse. Bien entendu, ce simple 
drap ne constituait pas un habit. Dès 

lors, des auteurs ont avancé qu’il était 
peut-être en train de dormir sur place 
et que, dérangé dans son sommeil, il 
n’aurait pas pu fuir suffisamment vite. 
Toutes ces considérations font de cet 
événement une simple anecdote.

Sur le plan théologique, l’évangile 
selon Marc, longtemps tenu pour mi-
neur, révèle, depuis quelques décen-
nies, des ressources insoupçonnées. 
Ces versets en sont une illustration 
pour autant qu’on se penche sur le 
texte original grec. Avec l’aide d’une 
version interlinéaire, c’est désor-
mais à la portée de beaucoup d’entre 
nous. Ici, trois des mots grecs de ces 
versets se retrouvent dans la suite de 
l’évangile et uniquement là. On verra 
combien ce petit détour technique 
est éclairant pour la signification que 
nous voulons mettre ici en lumière. 
Ces trois mots sont : “le drap”, la 
forme verbale traduite par “revêtu” 
et le “ jeune homme”.

Le mot “sindôn” est donc une seule 
fois utilisé par Marc, en-dehors des 
versets que nous lisons. Ce “drap”, 
qui suggère un linceul, va envelop-
per, grâce aux bons soins de Joseph 
d’Arimathée, le corps du Dieu crucifié 
(Mc 15,46). Ce n’est pas le même drap, 
mais l’utilisation du même mot n’est 
pas non plus un hasard. De même, le 
mot signifiant “ jeune homme” : on le 
retrouve dans Mc 16 ! À droite, dans le 
tombeau à la pierre mystérieusement 
roulée, est assis un jeune homme “re-
vêtu” cette fois d’un vêtement blanc, 
couleur de pureté et d’éternité. Il est 
le témoin qui garantit l’authenticité 
de la Bonne Nouvelle. Il s’adresse aux 

femmes qui s’enfuient effrayées, ne di-
sant rien à personne. C’est là que Marc 
aurait achevé son évangile, par cette 
question ouverte : « Et vous, lecteur, 
qu’en direz-vous ? ».

Le jeune homme a osé se laisser dénu-
der, échappant ainsi aux forces du mal. 
Dans Col 3,9 et Éph 4,22, Paul évoque 
le “vieil homme” et encourage à revê-
tir des habits neufs. Le jeune homme 
du sépulcre, vêtu comme un ange, se 
tient maintenant comme consolateur 
et témoin de la victoire sur les mêmes 
forces du mal. Il ordonne de rejoindre 
le ressuscité en Galilée, la Galilée de 
la vie quotidienne, de notre vie quoti-
dienne désormais ouverte à toute joie. 
Mais pour y parvenir, ne faut-il pas que 
nous nous défassions de nos asservis-
sants atours ?

Martine Warlet

Un mystérieux jeune homme nu

ible ouverte

Crucifix de Vélasquez (17e siècle).
Jésus y est revêtu du «perizonium»



umeur

La complainte de l’obèse
Nulle part dans la Bible on ne parle de la guérison d’un ou 

d’une obèse. Je vois au moins deux raisons à cela : il y avait 

probablement moins d’obèses dans le peuple d’alors que 

dans notre société de consommation et, de plus, en obé-

sité, les miracles sont impossibles, qu’on me pardonne mon 

irrévérence !

On se moque toujours des gros. Pourquoi ? Se moque-t-on 

d’un aveugle, d’un sourd ? Depuis l’enfance, l’obèse entend 

les quolibets, les « tiens, voilà la dikke ! » Comme s’il n’y 

avait d’obésité qu’au féminin. « Un enveloppé », comme dit 

Obélix,  entre dans un restaurant, on le regarde de travers, 

lui reprochant mentalement sa gourmandise, car il est bien 

entendu que l’obèse est TRÈS gourmand, s’empiffre, à toute 

heure du jour et de la nuit, de choses défendues par les 

médecins, diététiciennes et Weight Watchers de tous poils.

Ne confondons pas obèses et boulimiques, ce n’est pas 

souvent la même chose.

Le gros, ou pire, la grosse, doit se cacher pour manger une 

rare crème glacée. Même chose pour le sachet de frites, 

sans citer les gaufres odorantes de la Vlaamse kust.

Qu’une taille 54 ou 56 se profile dans une boutique de mode, 

ou bien on lui déclare tout net ne pas avoir les grandes 

tailles au-dessus du 44 ou bien on la laisse chercher déses-

pérément un modèle qui ne ressemble pas à un sac, car les 

jolis ensembles qui vous vont si bien en ce printemps, sont 

bien entendu, destinés aux mannequins qui vous narguent 

du haut de leurs 52 kg tout habillés !

L’Angleterre a décidé de mener la guerre à l’obésité en 

taxant le chocolat… Méfions-nous, gros de tous horizons : 

cette guerre, elle risque de la gagner, étant donné ses ex-

ploits dans le passé, demandez donc aux rois de France et 

autres !

Cela m’a fait rager, non pas la taxe, mais la méconnaissance 

du problème et des causes, à la fois psychologiques et so-

ciales de l’obésité, en plus des causes physiques. Car, pour-

quoi un gros mange-t-il ? Par faim réelle, par inoccupation, 

(chômage ?), pour compenser un manque, pour tenir le 

coup en période de stress, pour se consoler d’être hors 

normes ? Je connais mille raisons comme celles-là.

Et lorsqu’un gros se « convertit », qu’il passe à l’action, 

c’est-à-dire qu’il entame son 375ème régime-miracle, il lit : 

« seules 10% des personnes qui font un régime le réussis-

sent » (Ligue cardiologique belge), « si vous avez plus de 50 

ans, êtes ménopausée et avez des problèmes de thyroïde, il 

y a peu de chances pour que vous arriviez à maigrir » (jour-

nal de ma bien-aimée mutuelle).

 N’écoutez pas ces oiseaux de mauvais augure, travaillez, 

prenez de la peine, privez-vous, quoi qu’on en dise, et gare 

aux rechutes car elles sont nombreuses et dures.

Le monde entier va se liguer contre vous : la balance ina-

micale, les odeurs alléchantes en ville, la publicité dans les 

médias, les gens bien intentionnés qui ont pitié ou peur, le 

découragement, la jalousie envers ceux qui peuvent manger 

de tout sans prendre un gramme.

En ce début de vacances, vous qui êtes belles (beaux) 

jeunes, minces, pourrez arborer un bi, monokini ou rien du 

tout sur les plages du monde entier, ayez une pensée pleine 

de tendresse pour tous ceux et toutes celles qui n’osent pas 

montrer leur corps, qui le cachent désespérément, crèvent 

de chaud, et ayez encore plus d’admiration pour ceux qui 

osent se mettre en maillot dans ce monde impitoyable !

Je ne connais aucun obèse heureux de l’être, ceux qui disent 

qu’ils s’en fichent mentent ou se mentent à eux-mêmes. 

J’ai dit !

Que ceux qui veulent me contredire soient immédiatement 

privés de dessert !

 Yvette Vanescote
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L’EPUB déménage 

‘ici et de là

Tout le monde connaît cette façade 
qui depuis plus de trente ans dissimule 
les bureaux de l’Église protestante 
unie de Belgique (EPUB), de Solidarité 
protestante, de la Commission œcu-
ménique de la jeunesse en Europe 
(COJE), du Service de l’enseigne-
ment, de la porte-parole, du Service 
protestant de la jeunesse, du Service 
de l’année diaconale, du Service pro-
testant d’éducation permanente et 
naturellement de tous les services 
administratifs de l’EPUB. Que de per-
sonnes ont franchi ce porche depuis 
toutes ces années car, chaque jour, 
employés de l’Église, permanents des 
divers services et bénévoles engagés 
travaillaient au service de l’Église dans 
cette grosse bâtisse.

Et au fond de la cour, les bureaux de 
l’Association protestante pour la radio 
et la télévision (APRT)

Au moment de la rédaction de ce 
billet, voilà ce que l’on voit dans les 
divers bureaux : des permanents et 
bénévoles s’activent à tout empaque-
ter et des cartons s’entassent à tous 
les étages. Et que dire de la cave aux 
archives !

Quand vous lirez ce billet, le déména-
gement aura eu lieu et commencera la 
remise en place de tous ces dossiers et 
le temps d’adaptation pour chacun à 
prendre ses marques dans un nouveau 
bureau. Solidarité protestante a déjà 
quelques longueurs d’avance, elle qui 
a déménagé en fin d’année 2008.

Voici les nouvelles coordonnées 
Église protestante unie de Belgique
Rue Brogniez, 44
1070 Bruxelles

Les numéros de téléphones restent inchangés : 
Bureau du synode : 02 511 44 71
Madame Béa SMETRYNS, secrétaire du président : 02 510 61 70
Secrétariat et administration 
Monsieur Yvon BROHEZ, chef de bureau : 02 510 60 76, 
Monsieur Joseph VANGANSBEKE : 02 510 61 79
Comptabilité
Madame Nadine BODSON : 02 510 61 75
Bureau de l’enseignement
Madame Christine VAN BELLE : 02 511 90 83
Porte-parole EPUB
Madame Dorothée BOUILLON : 02 510 61 66
Service protestant de la jeunesse : 
Monsieur Yann GABEL : 02 510 61 61
Service protestant d’éducation permanente : 
Monsieur Vincent DUBOIS : 02 510 61 63
Association protestante pour la radio et la télévision (APRT)
Monsieur Robert HOSTETTER : 02 510 61 69

Champ de Mars

DES CARTONS

Yann en prise avec les cartons

EPUB rue Brogniez

Entrée côté parking

Solidarité protestante déjà au travail

Le parquet du bureau du président!!!
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Chemin(s) vers demain 

En effet l’ERF vit des moments 
uniques dans son histoire, puisqu’elle 
a entamé un processus de rappro-
chement avec l’Église évangélique 
luthérienne. « Toutes deux héritières 
de la Réforme aux visages multiples, 
qui ne se sont jamais lassées au cours 
des siècles, malgré leurs débats et 
leurs choix différents, de tenter d’or-
ganiser leur diversité et de manifes-
ter visiblement leur unité» (extrait du 
discours inaugural de Marcel Manoël, 
président du Conseil national).  
Si le système français sépare l’Église 
de l’État, il est à observer que néan-

moins les questions de fond se posent 
encore toujours avec la même acuité 
tant en France qu’en Belgique.
Le vécu de nos différences reste un 
apprentissage de vie parfois difficile 
mais qui est de l’ordre du défi face à 
notre valeur existentielle incontour-
nable, une démarche de foi en Dieu 
et dans les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui. À ce propos je désire 
encore laisser la place aux dires de 
Marcel Manoël : « Je voudrais parta-
ger quelques réflexions autour de la 
question de l’unité. Car elle traverse 
les trois grandes préoccupations qui 

sont les nôtres : la réforme de notre 
église, la constitution d’une église 
protestante unie et l’annonce de 
l’Évangile aujourd’hui : dans tout cela, 
quelle place pour la diversité, la diver-
gence, les identités confessionnelles, 
les projets régionaux, les réalités di-
verses des églises locales; quel rapport 
avec la synodalité, la règle commune, 
le centralisme, voire l’uniformité; au 
fond, qu’est-ce que c’est que l’unité 
aujourd’hui?… Et pourquoi l’unité ?»
Est-ce que ces paroles ne suscitent pas 
au sein même de notre EPUB un relent 
de déjà vu alors que nous avons réalisé 
une union d’églises depuis déjà 30 ans. 
Ne sommes-nous pas encore toujours 
tributaires de nos divergences ances-
trales ou relevons-nous le défi de par-
tir à la découverte de nouveaux che-
mins à débroussailler ensemble dans 
la joie, la paix et la surprise.
       

  Lucienne coulon, 

vice présidente du conseil synodal

Invitée au synode national de l’Église Réformée de France (ERF) et à 
l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de Jean Calvin, j’ai 
eu la joie de participer aux différentes rencontres organisées à cette 
occasion.

D‘ici et de là

Marcel ManOël

Président du Conseil national

Après deux années de «proposanat», 13 candidats au ministère pastoral ont été admis 
au ministère pastoral, et accueillis par le Synode national. 5 pasteurs, déjà en activité, 
mais venant d’une autre Église, ont aussi été accueillis dans l’ERF.
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En 2009, les églises d’Europe – membres de la KEK – célébre-
ront le 50ème anniversaire de la fondation de la Conférence 
des Églises européennes. Le Comité central de la KEK a décidé 
que l’Assemblée et l’anniversaire devraient être l’occasion de 
jeter un regard sur le passé, de célébrer mais aussi de regarder 
vers l’avenir.

Depuis 50 ans, la KEK travaille à la construction de «ponts»  

entre les personnes, les églises et les organisations. 

Face aux divisions internationales laissées par la Seconde 

Guerre mondiale et les tensions de la “guerre froide” au 

milieu des années 1950, dans une Europe dévastée, avec des 

millions de personnes apatrides et un continent divisé entre 

blocs de l’Est et de l’Ouest, le processus de réconciliation 

entre les peuples, les églises et les responsables revêtait 

une importance déterminante.

La construction de ponts entre blocs de l’Est et de l’Ouest, 

entre églises minoritaires et majoritaires, entre généra-

tions, entre femmes et hommes, entre dénominations 

chrétiennes ainsi que la réconciliation, l’unité en Christ, la 

paix dans le monde, le témoignage commun – telles sont 

quelques-unes des principales questions qui ont occupé et 

qui occupent encore aujourd’hui la KEK.

D‘ici et de là

À Lyon, assemblée générale de la KEK 
13ème Assemblée de la Conference of european churches (CEC) ou 
KEK (Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) du  15 au 21 juillet.

Voilà le thème de la 13ème assemblée qui réunira à Lyon des 
représentantes et représentants des Églises orthodoxes, 
protestantes, anglicanes et vieilles-catholiques d’Europe.
Il est inspiré d’un passage de l’Épître de Paul aux Éphésiens 
où Paul souligne l’unité du corps de Christ.

Ce thème a été délibérément choisi parce qu’il place le 
Seigneur Jésus-Christ au cœur des discussions et réflexions 
invitant les participants à ne pas se pencher uniquement 
sur les 50 années passées de la vie de la KEK mais aussi à 
regarder vers l’avant pour voir ce que Jésus-Christ,  Seigneur 
de l’Église et Roi de l’Univers, chercherait à apporter à Son 
Église et dans Son monde pour les décennies à venir.

Les objectifs de l’Assemblée

•	définir	un	cadre	de	travail	pour	la	KEK	de	2009	à	2015,
•	célébrer	les	50	ans	de	la	KEK,
•	célébrer	la	fusion	de	la	KEK	et	de	la	CEME	
•	offrir	une	espérance	et	une	vision	pour	 l’œcuménisme	

en Europe, 
•	contribuer	à	une	Europe	juste,	durable	et	participative,	
•	rendre	compte	de	l’espérance	qui	est	en	nous	dans	l’Eu-

rope d’aujourd’hui.

L’EPUB, membre de la KEK, sera représentée par Guy Liagre, 
président du synode.

Appelés à une seule espérance en Christ.

Pour plus de renseignements : http://assembly.ceceurope.org/index.php?id=121&L=2

Construisons des ponts
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À Lyon, le grand Kiff

D‘ici et de là

Le Grand Kiff dont il est question 
ici n’est donc pas l’émission télévisée 
de divertissement française pour la 
jeunesse, diffusant dessins animés, 
mangas, séries cultes et actualités 
culturelles ! Non, c’est la manifesta-
tion organisée par l’Église réformée 
de France pour sa “dynamique jeu-
nesse” (15 à 25 ans), mais également 
pour tous les jeunes issus d’Églises 
sœurs ou de mouvements de jeu-
nesse de la Fédération protestante 
de France, ou encore, sur le plan in-
ternational, de groupes de jeunes 
partenaires de projets comme ceux de 
la KEK (Conférence des Églises euro-
péennes), de la CEPPLE (Conférence 
des Églises protestantes des pays la-
tins d’Europe),…

Cet événement a déjà été déclaré in-
contournable, ce qui signifie que, si on 
est un jeune protestant en 2009, il est 
inimaginable qu’on ne puisse dire un 
jour à ses petits enfants qu’on a parti-
cipé à ce grand rassemblement : “J’y 
étais !”

On y attend un millier de participants 
pour 5 jours de fête et de rencontres 
tous azimuts, 5 jours pour transfor-
mer le monde et prendre des engage-
ments, 5 jours pour donner du sens à 
ses projets et permettre à l’Évangile 
de prendre racine dans sa vie.

Le thème annoncé –  Dieu aime le 
monde – prend sa source dans la dé-
claration de Jésus dans l’évangile se-

lon Jean : « En effet, Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils, 
son unique, pour que tout homme qui 
croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle ». 

La pasteure Anne-Laure Danet, de 
l’équipe d’organisation du Grand Kiff, 
explique :
« Dans ce contexte de crise globale, nous 
ne croyons pas que Dieu est en rupture 
avec le monde ; nous ne voulons pas non 
plus adopter une posture de dénoncia-
tion systématique et distanciée vis-à-
vis du reste de la société ». […] « Ce que 
nous voulons transmettre aux jeunes, 
c’est l’ idée que la question du sens de 
la vie est essentielle pour se mettre en 
route, pour construire son identité de 
façon apaisée et se tourner résolument 
vers les autres ; c’est comme ça que l’on 
peut alors se mettre au service de ce 
monde que Dieu aime, un monde qui a 
besoin de nos engagements. »

Sous le signe de la convivialité et du 
partage, ce grand rassemblement vise 
donc à permettre aux jeunes d’ap-
profondir une spiritualité chrétienne 
en prise avec des questionnements 
éthiques, politiques et sociaux. En ef-
fet, les organisateurs souhaitent leur 
permettre de développer leur foi et 
de rencontrer Dieu personnellement, 
mais aussi de prendre conscience qu’il 
n’y a pas de fatalité, qu’ils sont des 
acteurs libres et responsables, d’eux-
mêmes comme de leur prochain.

Cette ligne directrice rythmera les 
trois principales journées de rassem-
blement :

•	Le 19 juillet sera consacré au 
thème “Dieu te cherche” : culte, 
réflexion, témoignages, jeu-rallye 
dans Lyon, représentation théâtrale 
de la Compagnie Sketch’Up, nuit du 
cinéma

•	Le 20 juillet sera consacré au 
thème “Vis ta vie !” : culte, ré-
flexion, témoignages, ateliers artis-
tiques, Festival des Créations pen-
dant lequel les groupes pourront 
exposer leurs productions

•	Le 21 juillet sera consacré au 
thème “Le Monde est à nous” : 
culte, réflexion, témoignages, forum 
autour des questions de solidarité 
et d’écologie, grand concert avec 
notamment les groupes Karisma et 
Weepers Circus.

Ces journées seront animées par dif-
férents “grands témoins”, dont Pierre 
Micheletti, président de Médecins du 
monde.

Toutes les informations relatives au 
rassemblement “Le Grand Kiff ” sont 
disponibles sur http://legrandkiff.org

Cette année et comme annoncé dans les numéros précédents, le Service 
protestant de la Jeunesse de l’EPUB emmène les participants à son 
camp d’été au Grand Kiff*, qui se déroulera du 18 au 22 juillet à Lyon. 

* Beaucoup s’interrogent sur la signification du 
mot kiff. En fait, il s’agit d’une déformation de 
l’arabe kef en usage dans les pays du Machrek et 
qui signifie approximativement “plaisir”. Les ma-
ghrébins ont déformé le mot en kiff qui, avec les 
immigrés, est entré dans le vocabulaire français. 
Il paraît qu’en outre, le mot ferait référence au 
plaisir de fumer un joint…



Site : www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles

Page
14 ggMosaïque N° 7

Ces religions qui nous rassemblent 

édi@s et relations publiques

Le mardi 26 mai avait lieu à Namur un colloque organisé 
par l’ASBL « Carrefours des cultures » ayant pour thème 
« Ces religions qui nous rassemblent ». Partant des prin-
cipes que la diversité des cultures et le dialogue entre elles 
constituent une préoccupation majeure dans nos sociétés 
et que les approches interculturelles sont devenues indis-
pensables pour construire des espaces de sociabilité et de 
citoyenneté commune, il a semblé pertinent de susciter la 
réflexion sur la relation entre « cultures » et « religions ». Le 
colloque concentré sur une journée proposait une mati-
née d’apports d’acteurs ou de chercheurs et un après-midi 
d’ateliers débats. La matinée était organisée autour de deux 
problématiques : Les institutions cultuelles, quelles contribu-
tions dans le dialogue interculturel ? et Religions, citoyenneté 
et espace public. 
Dans cette première partie, nous retiendrons notamment 
l’intervention de Madame Chantal Noël, échevine de la 
ville de Bruxelles avec laquelle le SPEP et différents acteurs 
protestants collaborent régulièrement qui mettait en lu-
mière l’importance de soutenir au niveau politique des 
expériences concrètes de rencontres. Monsieur Gergely, 
directeur de l’Institut d’Études du judaïsme a relevé que le 
titre de ce colloque constituait un réel défi au regard des 
nombreux conflits que les religions ont entretenus entre 
elles au fil de l’histoire. Pour lui, elles peuvent être des fac-
teurs de rapprochement à condition d’entrer dans une lo-
gique de dialogue qui suppose d’une part d’être conscient 
de son identité et d’autre part d’accepter l’autre à cause de 
sa différence. Olivier Servais, anthropologue et sociologue 
des religions a apporté un regard scientifique sur l’évolution 
des processus du « croire ». Il a notamment pointé que tout 
dialogue implique de la confiance. Dans nos sociétés, la 
confiance prend sa source dans le croire. Aujourd’hui les 
pourvoyeurs traditionnels de croyances entrent en crise. 
On peut croire sans appartenir à une institution et s’en-
gager sporadiquement. Une place plus grande est laissée 
à l’expérience personnelle, aux émotions. Pour étayer ces 
propos, il a exposé les résultats d’une photographie du 
protestantisme à Bruxelles, il a répertorié 7 communautés 
EPUB, 130 communautés évangéliques du synode fédéral 

et 180 autres communautés qui se revendiquent du protes-
tantisme mais n’appartiennent à aucune institution recon-
nue. Ces dernières sont très mobiles, elles bougent tous 
les 3 ou 4 mois et une nouvelle structure voit le jour tous 
les 15 jours environ. À côté de ce phénomène, une part de 
plus en plus importante de personnes affirment ne plus se 
retrouver dans les catégories traditionnelles de croyants / 
non-croyants : elles se « bricolent » un système propre. Il 
apparaît de plus en plus que la confiance dans les institu-
tions cultuelles traditionnelles est ébranlée. Et pour avoir 
un dialogue légitime, il faudra réorganiser cette confiance 
et élargir le débat aux nouveaux interlocuteurs. Chacun des 
orateurs par la voie scientifique ou l’expérience de terrain 
s’est donc accordé pour rappeler que le culturel dépasse 
le religieux que l’on ne peut réduire aux institutions tradi-
tionnelles et reconnues. 
Dans la deuxième partie de la matinée, la parole était 
davantage donnée à des représentants institutionnels. 
Catholique puis protestant ont pu confronter leur point 
de vue sur la manière d’investir l’espace public. Année 
Calvin oblige, le réformateur a servi d’argument dans ce 
débat. L’intervention du président de la Ligue des Droits 
de l’Homme a rappelé que si les religions peuvent jouer un 
rôle pour favoriser l’émergence d’un dialogue entre les dif-
férentes cultures, elles ne sont pas les seules à porter cette 
responsabilité. Une pensée de Confucius que j’aimerais par-
tager avec vous, illustre les défis du dialogue interculturel : 
Un renard est tombé au fond d’un puits alors qu’il était tout 
petit. Il y vit depuis quelques années lorsqu’un jour il aperçoit 
un oiseau posé sur la margelle.
- Petit oiseau, demande le renard, décris-moi le monde.
- Le monde est immense, répond l’oiseau. Il est recouvert d’un 

ciel qui, la nuit, est rempli de millions d’étoiles.
- Tu mens, petit oiseau. Le ciel, pendant la nuit, je le connais 

aussi bien que toi. C’est un petit rond noir dans lequel 
brillent trois étoiles.

Dorothée Bouillon

porte-parole EPUB

1  Ces chiffres feront prochainement l’objet d’une parution commentée. Ils sont 
approximatifs et reflètent une situation en perpétuel mouvement.
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Concours : Calvin en question

1509 – 2009

Pour fêter l’année Calvin, participer au grand jeu proposé par la 
Presse Régionale Protestante huit questions pour gagner.

Réponse à la huitième question : Jean Calvin fut enseveli dans l’anonymat en 
1564. Au XIXe siècle, une pierre tombale est posée en sa mémoire au cimetière 
de Plainpalais, dit cimetière des Rois, près de Genève. (emplacement G 707) 

La liste des gagnants sera publiée dans le numéro de septembre. Daniel Cassou

ConCERtS
•	 Dimanche 19 juillet à 19.30h au Temple 

de Verviers Laoureux
CONCERT de MUSIQUE CLASSIQUE

(Dvorak, Beethoven, Mozart) 
Isaline Leloup, contrebasse avec Le Quatuor 
à cordes Saint John String Quartet du 
Nouveau-Brunswick, Canada
Entrée : 7 € 

•	 Mardi 21 juillet à 19.30h à Lambert-le-
Bègue
CONCERT de MUSIQUE CLASSIQUE

(Jehan, Alain, Mozart, Beethoven, Healy Willan, etc.) 
au bénéfice du projet jumelage du District 
de Liège pour la construction de l’école à 
Ruyumba, Rwanda en partenariat avec le 
‘Foyer Lambert-le-Bègue - Centre Foi et 
Culture’ et l’asbl ‘Orgue et Vie’ 

Jean-Louis Leloup, flûte, Jean-Michel 
Allepaerts, orgue et le Saint John String 
Quartet
Entrée : 7 € 

CuLtES BiLinguES à SPA  
DuRAnt LES DiMAnCHES DE 
juiLLEt Et Août à 9.30H.

Année Calvin
juin 2009
http://www.calvin09.be

Charleroi – Jean Calvin a 500 
ans. Parcours dans la vie du 
réformateur français
au temple, 20, bd Audent – Profitez 
des vacances pour mettre vos pas 
dans ceux de ce grand réformateur, 
juriste, théologien d’envergure et 
pédagogue dont la pensée influença 
bon nombre de nos démocraties 
modernes.  Invitez vos amis et 
voisins...
Visite : uniquement les samedis en 
juillet et août, de 14h à 18h ou sur 
rendez-vous.
Réservation : past. B.Dernoncourt

•	 Dimanche 5 juillet 
« Psaume 8 » 
Nathalie Houtman, flûte
Raphaël Collignon, orgue
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 12 juillet 
« Psaume 94 »
Guy Lardinois, hautbois
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 19 juillet 
« Psaume 103 »
Dimitriev Svetoslav, contrebasse
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 26 juillet 
« Psaume 109 »
Gérard Noack, flûte
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 2 août 
« Psaume 2 »

Thierry Cammaert, hautbois
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 9 août 
« Psaume 22 »
Élisabeth Deletaille, violon
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 16 août 
« Psaume 23 »
Leonardo Hawks, ténor
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 23 août 
« Psaume 139 »
Élisabeth Dewolf, flûte à bec
Grégory D’hooP, flûte à bec
Yuko Wataya, orgue
•	 Dimanche 30 août 
(pasteur invité)
Ève Jacobs, violoncelle
Yuko Wataya, orgue

LES CuLtES MuSiCAux  
à L’ÉgLiSE DE BRuxELLES - MuSÉE

tHèME « LES PSAuMES »
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Femme nue, femme noire
Vêtue de ta couleur qui  
 est vie, de ta forme
 qui est beauté
J’ai grandi à ton ombre; 
 la douceur de tes 
 mains bandait mes yeux
Et voilà qu’au cœur 
 de l’Été et de Midi,
Je te découvre, 
 Terre promise, 
 du haut d’un haut col calciné
Et ta beauté me foudroie 
 en plein cœur, 
 comme l’éclair d’un aigle 

 Léopold Sédar Senghor
 Extrait de “Œuvres Poétiques”, Le Seuil.


