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Septembre,�le�temps�de�la�rentrée,�de�la�reprise�des�activités�après�la�pause�

de�l’été.

C’est�sans�doute�bien�vrai�et�nous�relevons�deux�événements�que�nous�met-
tons�en�valeur�:�la�rentrée�de�la�Faculté�de�théologie�et�le�départ�du�directeur�
du�SPEP�vers�le�pastorat�à�Seraing-Centre.

Bernard�Espion,�vice-président�du�conseil�d’administration�de�la�Faculté�de�
théologie,�nous�la�situe�dans�le�paysage�des�universités�belges�et�expose�les�
options�prises�en�son�sein�suite�aux�décisions�de�Bologne�en�matière�de�forma-
tions�universitaires.�La�séance�de�rentrée�académique�de�cette�année�revêtira�
un�caractère�tout�particulier�:�après�quatorze�années�de�rectorat,�le�professeur�
Willy�Willems�cèdera�sa�charge�au�professeur�Rudy�Van�Moere,�choisi�comme�
nouveau�recteur�par�le�corps�professoral.�Mosaïque�souhaite�au�premier�un�
temps�de�retraite�sans�doute�active,�et�au�second�un�travail�fructueux�avec�
corps�professoral�et�étudiants�dans�cette�faculté�belge.

Après�cinq�années�à�la�direction�du�Service�protestant�d’éducation�perma-
nente,�Éléazar�Twagirayesu�fait�le�bilan.�Nous�lui�avons�laissé�les�colonnes�du�
journal,�convaincus�de�la�nécessité�absolue�de�ce�travail�auprès�des�citoyens�
en�général�et�des�gens�des�paroisses�en�particulier.�Nous�avons�le�sentiment�
que� le� SPEP,� tout� comme� Mosaïque,� accomplit� une� tâche� de� formation� et�
d’information�bien�nécessaire�en�ces�temps�où�les�boussoles�sont�pas�mal�
déréglées.�Bon�travail�et�bon�courage�au�successeur�d’Éléazar.�

Le�dossier�que�nous�vous�présentons�grâce�à�la�collaboration�avec�nos�amis�
français�n’est�pas�celui�qui�avait�été�prévu�mais� il� faut�savoir�faire�face�aux�
impondérables.� Des� numéros� de� Mosaïque� ont� été� consacrés� au� signe� du�
poisson,�à�la�flamme,�à�l’eau�et�à�l’icône.�Pour�des�protestants�peu�enclins�à�
user�du�symbolisme,�c’était�peut-être�un�peu�déroutant.�Pour�éclairer�encore�
la�question,�voici�donc�une�réflexion�plus�générale�sur�le�langage�symbolique�
et�son�importance�pour�l’expression�de�la�foi.�Le�symbole�n’est�pas�Dieu�mais�
à�sa�manière�il�dit�Dieu.�

C’est�sans�doute�vrai�que�les�activités�reprennent�
partout.�Et�pourtant…�le�cahier�intérieur�a�maigri�
de�huit�pages...�les�oublieux�se�rattraperont�pro-
bablement�le�mois�prochain.
À�tous,�une�excellente�rentrée.

Jacqueline Lombart.
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Il�y�a�une�conception�minimaliste�du�
symbole�:�l’encoche�ou�le�trait�qui�si-
gnifient�un�mouton,�un�jour,�une�vic-
time�…�selon�qu’on�les�trouve�sur�le�
bâton� d’un� berger,� sur� le� mur� d’une�
prison�ou�sur�le�manche�d’un�poignard.�
Minimalistes�aussi,�enfants�de�l’enco-
che�et�du�trait,�sont�les�0�et�les�1�de�nos�
ordinateurs.�Ils�sont�sans�signification�
propre,� ce� qui� ne� les� empêche� pas�
aujourd’hui�de�prétendre�représenter�
la�totalité�du�monde�«�réel�»,�mais�aussi�
de�créer�des�mondes�«�virtuels�».�

Il�y�a�une�conception�baroque�et�foi-
sonnante�du�symbole�et�de�la�symboli-
que�dont�les�origines�remontent�à�l’âge�
des�cavernes.�Le�chasseur�qui�dessine�
un�aurochs�percé�de�flèches�prétend-il�

seulement�raconter�sa�chasse,�ou�ten-
te-t-il�d’augmenter�ses�chances�de�ra-
mener�du�gibier�en�utilisant�le�symbole�
comme�un�moyen�d’agir�sur�la�réalité�?�
Il� y� a� un� lien� étroit� entre� le� symbole�
et� la� magie,� comme� si� manipuler� les�
symboles� nous� permettait� d’agir� sur�
les�réalités�que�nous�les�autorisons�à�
représenter.

D’où� la� méfiance� légitime� du� chris-
tianisme�à�l’égard�des�symboles�et�la�
prudente�économie�avec�laquelle�il�en�
fait�usage.�

Notre� rapport� à� la� réalité� est� entiè-
rement� soumis� à� la� loi� du� symbole� :�
nous�ne�pouvons�pas�nous�y�orienter�
sans�symboles,�nous�ne�pouvons�y�agir�
qu’en�y�engageant�des�représentations�
faites�de�symboles�et�soumises�à�une�
grammaire� qui� nous� est� imposée.�
Poètes�aussi,�nous�pouvons�créer�des�
symboles�nouveaux,�prendre�des�licen-

ces�avec�la�grammaire�et�élargir�notre�
réalité�au�risque�parfois�de�perdre� le�
sens.�

Poète�ou�simplement�héritier,�chacun�
d’entre� nous� se� construit� sa� propre�
hiérarchie� de� symboles.� Avec� elle,� il�
essaie�tant�bien�que�mal�de�s’en�sortir�
avec�la�réalité.

Quelle� place� le� symbole� “Christ”� oc-
cupe-t-il�dans�notre�dictionnaire�per-
sonnel�des�symboles�?�Commande-t-il�
notre�compréhension�de�la�réalité�?�À�
la�création�de�quel�monde�nous�ouvre-
t-il�?

Richard Bennahmias 

 

Le symbole créateur

Peintures parietales de Lascaux

Marche blanche
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Pour un bon usage des symboles

Qu’est-ce qu’un symbole ? 
À�cette�question,�un�spécialiste,�le�phi-
losophe�allemand�Cassirer�répond�:�il�
y�a�symbole�quand�du�spirituel�est�re-
présenté�par�du�sensible.�Chaque�terme�
de�cette�définition�appelle�des�préci-
sions.�
D‘abord,�par�spirituel,�il�ne�faut�pas�en-
tendre�seulement�le�religieux.�Ce�mot�
désigne� également� ce� qui� relève� de�
l’esprit�(des�idées,�des�intuitions,�des�
convictions),�du�sentiment�(l’amour,�la�
haine,�la�confiance,�le�soupçon)�et�des�
valeurs�morales�ou�sociales�(la�liberté,�
la�justice,�l’honnêteté).�
Ensuite,�représenter�signifie�donner�une�
image�de�quelque�chose�(par�exemple,�
un�peintre�représente�sur�une�toile�des�
fleurs�ou�un�paysage),�mais�aussi��«ren-
dre�présent�»�ce�qui�est�absent�(on�dit�
qu’un� ambassadeur� représente� son�
pays�parce�qu’il�en�assure�la�présence�
en�dehors�de�son�territoire).�

Enfin,�est�sensible�ce�qui�tombe�sous�un�
de�nos�cinq�sens,�autrement�dit�ce�que�
nous�pouvons�toucher,�voir,�entendre,�
goûter�ou�sentir.�Le�sensible�relève�du�
“matériel”�ou�du�“concret”,�alors�qu’il�
y�a�toujours�de�l’abstrait�dans�le�spiri-
tuel�(le�saisir�demande�un�effort�ou�un�
travail�de�l’esprit).�

Positivisme et spiritualisme
Pour� que� les� symboles,� ainsi� définis,�
aient�de�la�vérité�et�fonctionnent,�deux�
conditions�sont�nécessaires.�
D’une� part,� il� faut� qu’il� existe� autre�
chose�que�du�sensible.�Si�la�réalité�se�
réduit� à� ce� qui� se� touche,� se� voit,� se�
mesure,�se�pèse�ou�se�compte,�il�y�aura�
sans�doute�des�signes�(un�objet�qui�en�
représente�un�autre,�ainsi�un�panneau�
de�circulation�routière�qui�signale�un�
tournant),� mais� pas� de� symboles� :� le�
spirituel�étant�inconsistant,�il�n’y�a�rien�
à�représenter.�Parler�de�symbole�impli-
que�que�l’être�humain�ne�vit�pas�seule-
ment�de�pain,�mais�aussi�de�paroles,�de�
pensées,�de�sentiments�et�d’idéaux.�

En�second�lieu,�il�faut�que�le�sensible�
soit�capable�de�«�représenter�»�le�spiri-
tuel,�autrement�dit�qu’il�n’y�ait�pas�in-
compatibilité�entre�les�deux�domaines.�
Divers� courants� religieux� et� philoso-
phiques�ont�nourri�le�désir�et�la�recher-
che� d’un� monde� d’idées� immatériel-
les� et� de� sentiments� «� platoniques�»�
qui�serait�«�pur�»�parce�que�délivré�et�
indépendant�des�formes�sensibles.�Ils�
accusent� le� symbole� de� masquer,� de�
déformer�ou�de�défigurer�le�spirituel�
en�voulant�le�représenter�par�ce�qui�lui�
est�étranger,�voire�contraire.�
Le�symbole�est�à�la�fois�spiritualiste�et�
positiviste.�«�Spiritualiste�»�puisqu’il�im-
plique�qu’il�y�a�quelque�chose�d’autre�
que�la�réalité�brute�;�«�positiviste�»�puis-
que�ce�quelque�chose�s’inscrit�dans�les�
faits,� se� manifeste� par� le� concret.� Le�
sensible� ne� représente� certes� jamais�
totalement� et� parfaitement� le� spiri-
tuel,�mais� il� lui�donne�réalité�et�exis-
tence,� il� lui�confère�une�forme�et�un�
visage�sans�lesquels�il�serait�éthéré�et�
évanescent.�

Le bon Berger © Charles Taylor
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« Tu ne te feras pas d’images »
En�interdisant�les�«�représentations�»�
du�divin,�le�Décalogue�ne�condamne-
t-il�pas�le�symbole�religieux�?�Je�ne�le�
pense� pas.� À� mon� sens,� il� faut� com-
prendre� ainsi� le� commandement� :�
«�tu�ne�te�feras�pas�de�représentations�
pour les adorer et leur rendre un culte�».�
Ce�n’est�pas�l’utilisation�de�symboles,�
mais�leur�divinisation�qui�est�refusée.�

Quand�on�ne�distingue�plus�Dieu�de�
ce� qui� le� représente,� on� tombe� dans�
l’idolâtrie.�
Le�christianisme�a�toujours�utilisé�des�
symboles.� On� peut� même� dire� que,�
comme�toute�religion,�il�est�foncière-
ment�symbolique,�car� il�a�pour�fonc-
tion�de�rendre�Dieu�présent�dans�nos�
vies,�de�faire�entendre�la�parole�divine�
dans�un�langage�humain,�de�structu-
rer�l’existence�croyante�au�moyen�de�
rites,�de�pratiques,�de�doctrines�qui�la�
rendent�effective�et�qui�en�font�autre�
chose�qu’une�rêverie�sans�réalité.�
Mais�les�symboles�risquent�toujours�de�
devenir�des�idoles,�c’est-à-dire�des�ob-
jets�qui�prennent�la�place�de�Dieu.�La�
Réforme�y�a�été�particulièrement�sen-
sible�et�a�réagi�contre�l’excès�de�sym-
boles� du� Moyen� Âge.� Ainsi,� Zwingli�
et� Calvin� non� seulement� ôtent� des�
temples�peintures�et�sculptures,�mais�
ils�détournent�d’y�placer�ces�«�images�
taillées�»�que�sont�les�croix.�Tout�autant�
que� d’expressions� et� de� représenta-
tions,�la�foi�a�besoin�de�vide,�de�silence,�

de�dépouillement�et�de�purification.�La�
spiritualité�se�dit,�prend�forme�et�se�vit�
dans�des�symboles,�mais�attention�à�la�
superstition�et�l’idolâtrie�qui�les�mena-
cent�toujours.

Si�Dieu�se�manifeste�dans�le�sensible,�
il�ne�se�confond�jamais�avec�ce�qui�le�
manifeste.
Le�protestantisme�a-t-il�trop�cultivé�le�
«�vide�sacré�»,�comme�on�le�lui�a�parfois�
reproché�?�Peut-être� ;� incontestable-
ment,�de�par�sa�nature,�l’être�humain�
a�besoin�de�symboles�pour�exprimer,�
communiquer�et�vivre�sa�foi.�Il�importe�
cependant�de�les�employer�avec�rete-
nue�et�discernement�(tous�ne�convien-
nent� pas� pour� dire� Dieu)� et� surtout�
d’éviter�de�les�sacraliser�(en�leur�don-
nant�une�valeur�absolue).�Ils�sont�à�la�
fois�indispensables�et�dangereux.�Il�ne�
faut�ni�les�éliminer,�ni�les�utiliser�sans�
précautions.�Dieu�est�à�la�fois�présent,�
proche�et�différent,�au-delà�de�toute�
représentation.

André Gounelle

© Visoflora

Si Dieu se manifeste dans le sensible,  

il ne se confond jamais avec ce qui le manifeste.
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Que reste-t-il de nos symboles ?
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L’eau tout�d’abord�:�elle�est�pureté,�elle�lave�

et�elle�est�aussi�signe�de�vie�:�dans�le�baptême�

d’un�enfant,�il�y�a�une�promesse�de�vie�du�Sei-

gneur�et�une�promesse�de�la�communauté�des�

croyants.�Les�baptistes�pratiquent� le�baptême�

par� immersion,� de� préférence� dans� une�eau 
vive.� Elle� signifie� alors� ensevelissement.� À�

noter,�le�nouveau�succès�du�poisson�parmi�les�

jeunes�:�utilisé�comme�code�secret�par�les�pre-

miers�chrétiens,�il�rappelle�aussi�l’eau�vive.

La lumière est�associée�au�bien,�à�la�vie,�

à�ce�qui�montre�la�bonne�direction,�d’où�le�sym-

bole�du�chandelier�dans�l’Ancien�Testament,�et�

le�Christ�lumière�du�monde�(Jn�8).�La�Réforme,�

en� rejetant� l’adoration� des� objets,� a� souvent�

banni�du�culte�cierges�et�bougies.�Dans�les�pays�

nordiques�luthériens,�on�a�continué�de�fêter�la�

sainte�Lucie�le�14�décembre,�parce�que�son�nom�

signifie�lumière.�Prenant�modèle�sur�les�Églises�

du�Nord,�les�luthériens�allument�deux�bougies�

sur�l’autel�juste�avant�le�culte.

Le pain et le vin
La� communion� se� célèbre� avec� du� pain� chez�

les�réformés,�des�hosties�chez� les� luthériens� -�

ce�qui�est�plus�conforme�au�pain�sans�levain�de�

la� Pâque,� mais� rapproche� des� catholiques.� Le�

vin� est� dans� certaines� paroisses� remplacé� par�

du� jus� de� raisin.� Le�pain� est� farine,� issue� de�

l’épi�(soleil�et�vie),�et�eau,�qu’on�cuit�sur�du�feu�:�

par� le� mélange� d’éléments,� c’est� un� symbole�

d’immortalité.

Issu�de�la�vigne,�arbre�de�vie,�le�vin�est�du�jus�

de�raisin�transformé�par�un�ferment�:�il�devient�

signe�de�renaissance�plus�encore�que�de�vie.�

La� façon� de� célébrer� la� cène� en� accentue� un�

aspect� plutôt� qu’un� autre� :� le� cercle� ajoute� la�

dimension� de� la� communauté� fraternelle.� Si�

chaque�participant�est�servi�par�le�pasteur�et�un�

conseiller,�l’insistance�est�mise�sur�la�grâce�per-

sonnelle�;�si�l’on�se�passe�pain�et�coupe�de�l’un�

à�l’autre,�il�est�bon�d’accompagner�ce�passage�

d’une�phrase�(le�Seigneur�est�avec�toi).

L’imposition�des�mains est�ges-

te� d’amour� et� de� protection� pour� un� enfant�;�

dans� une� reconnaissance� de� ministère,� quel�

qu’il� soit,� c’est� l’envoi� dans� une� mission� qui�

requiert�la�grâce�du�Seigneur�et�aussi�un�enga-

gement�réciproque.�La�bénédiction�se�fait�avec�

une�main�ou�les�deux�vers�l’assemblée.

Pour� la� prière,� la� position� ancienne� de�

l’orant�est�à�genoux,�les�mains�ouvertes�levées�

vers� le� ciel.� Plus� discrètement,� on� ouvre� sou-

vent�les�mains�en�disant�le�Notre�Père.�

L’importance� de� l’affect,� de� l’émotion,� dans�

notre�époque�très�actuelle,�pourrait�revaloriser�

les� signes,� les� rendre� bien� visibles� et� faciles� à�

comprendre.� Ce� serait� un� enrichissement� qui�

rendrait� nos� Églises� et� nos� cultes� plus� attrac-

tifs.

Élisabeth Hausser

LA CROIX�

Il� existe� de� nombreuses� sortes� de�
croix.�La�plus�utilisée�dans�la�chré-
tienté�aujourd’hui�est�la�croix�latine.�
Sa� forme�rappelle� l’instrument�de�
torture�en�bois�où�fut�cloué�Jésus.�
Elle�est�présente�dans�de�nombreux�
rites�et�cérémonies�religieuses.

Cependant,� l’usage� de� la� croix� en�
tant�que�symbole�religieux�remonte�
beaucoup�plus�loin�que�l’époque�du�
Christ�et�n’est�donc�pas�seulement�
d’origine� chrétienne.� La� croix� des�
chrétiens�est�déjà�universelle�avant�
même� l’arrivée�de� Jésus.�Elle�était�
un� symbole� sacré� chez� plusieurs�
nations�de�l’Antiquité.

La�croix�n’était�pas�un�symbole�des�
premiers�chrétiens,�car�elle�était�le�
signe�des�terribles�persécutions�su-
bies�par�eux�au�cours�des�premiers�
siècles.�Leur�premier�symbole�a�été�
le�poisson.�Après�la�reconnaissance�
de� la�chrétienté�par�Constantin� le�
Grand,� les� chrétiens� ne� craignant�
plus�les�persécutions,�la�croix�com-
mença� à� être� représentée� sur� des�
sarcophages�et�divers�objets�d’usa-
ge�quotidien.�C’est�seulement�alors�
qu’elle�devint�le�principal�emblème�
et�symbole�de�la�chrétienté.

Un symbole est d’autant plus fort qu’il a plusieurs significations, comme la croix (voir encadré), ce qu’on 
ressent d’instinct. Dans notre christianisme protestant, nous conservons quelques signes parmi les plus 
forts.
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Si�l’on�comprend�le�mot�religion�dans�
son� étymologie� latine� habituelle� :�
religere=relier, faire lien, alors�Internet�
est�bien�évidemment�une�manifesta-
tion�du�sentiment�religieux.

Si�l’on�comprend�le�mot�symbole�dans�
son� étymologie� grecque� ordinaire� :�
sumbolon=réunir, rapprocher, alors�
Internet� a� une� indéniable� dimension�
symbolique.

Internet�est�un�réseau�où�les�informa-
tions�circulent�à�une�vitesse�proche�de�
celle�de�la�lumière.�Mais,�pour�l’instant,�
les�personnes�humaines�n’y�circulent�
pas�(contrairement�aux�autoroutes�et�
au�TGV).�Elles�se�contentent�d’y�échan-
ger�des�messages.�

Au� niveau� le� plus� élémentaire,� les�
messages�échangés�consistent�en�des�

suites�composées�de�deux�symboles�:�
le�1�et�le�0.�L’efficacité�d’Internet�tient�
dans�la�capacité�de�notre�humanité�à�
décrire�la�réalité�à�partir�de�ces�deux�
symboles� en� eux-mêmes� dépourvus�
de�toute�signification.�

Les�messages�qui�circulent�sur�le�“net”�
sont�donc�des�suites�de�1�et�de�0�qui�
n’ont� de� signification� que� celle� que�
nous� voulons� bien� leur� donner,� en�
nous� aidant� de� machines� qui� tradui-
sent�ces�suites�en�d’autres�descriptions�
plus�conformes�aux�conventions�aux-
quelles�nous�sommes�habitués�:�alpha-
bet�pour�les�textes,�système�décimal�
pour�les�chiffres,�ensemble�de�points�
de�couleur�pour�les�images.�

Mais,� pour� l’informatique� et� pour�
Internet,�il�n’y�a�pas�de�différence�entre�
une�lettre�d’amour,�un�relevé�de�comp-

te�bancaire�et�la�photo�d’un�être�cher.�
De�toute�façon,�c’est�la�plus�ou�moins�
grande�connivence�entre�l’émetteur�et�
le�récepteur�qui�permet�à�ce�dernier�
d’interpréter� le� message,� c’est-à-dire�
de�lui�prêter�une�signification�proba-
blement�juste.

Si� Internet�véhicule�de�soi-même�un�
message�universel,�c’est�celui-ci� :� ra-
mené�à�des�suites�de�1�et�de�0,�tout�se�
vaut.�Aux�utilisateurs�de�faire�la�diffé-
rence.

Richard�Bennahmias

Internet ou  
le degré zéro de la symbolique
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À� première� lecture,� cela� me� semble�
évident� :� je� choisis� la� vie,� bien� sûr� !�
Mais� ai-je� vraiment� le� choix� ?� Je� n’ai�
pas�choisi�de�naître.�Quant�à�mourir,�
et� quand� bien� même� je� souhaiterais�
«�mourir� dans� la� dignité� »,� il� est� peu�
probable�que�la�vie�me�laisse�le�choix�
du�jour�et�de�l’heure.�
La�vie�?�Je�sais�ce�que�c’est�que�la�vie�!�
En�fait,�pas�vraiment�…
La� mort� ?� Je� sais� ce� que� c’est� que� la�
mort�!�voire…
Ce�commandement�a-t-il�vraiment�un�
sens�?

Une description minimale de 
l’existence
Le�problème,�avec�les�symboles,�c’est�
qu’ils�ne�représentent�rien�en�eux-mê-
mes.�D’une�part,�ils�ne�produisent�du�
sens�que�mis�en�relation�les�uns�avec�
les� autres,� dans� un� système.� D’autre�
part,�un�système�de�symboles�ne�re-
présente�pas�la�réalité,�mais�la�décrit.�
vie� et� mort� jouent� ici� comme� deux�
symboles�dépourvus�de�sens�en�eux-
mêmes�:�ils�ne�signifient�que�dans�l’al-
ternative� qui� les� oppose� :� mort-vie�;�
vie-mort,� mort-vie� …� :� une� descrip-
tion� minimale� de� l’existence,� équili-
brée,� comme� le� cycle� des� saisons,� le�
yin�et�yang,�la�roue�du�destin,�l’éternel�
retour,�etc.�
Il�n’y�a�qu’à�faire�avec,�c’est�comme�ça�!�
Qu’y�faire�?

Qu’est-ce que ça change ?
La�parole�de�Dieu�met�cette�alterna-

tive�devant�moi�et�me�met�en�demeure�

d’arbitrer�:�choisis�la�vie�!�

Que�se�passe-t-il�quand�cette�injonc-

tion� impossible� m’est� adressée� par�

Dieu,�par�sa�parole�ou�par�l’un�de�ses�

anges� (ma� voisine,� mon� thérapeute,�

mon� pasteur,� ma� conscience,� un�

arc-en-ciel,�une�fleur)�?�Une�foule�de�

messages�viennent�se�greffer�sur�cette�

alternative�:�toute�une�ascendance�!

•�� Noé�rentre�dans�l’arche�et�sort�de�

l’Arche�;�

•�� les�Hébreux�acculés�devant�la�mer�

Rouge�crient�vers�Dieu�et�franchis-

sent�les�eaux�;�

•�� David� sort� de� derrière� son� trou-

peau� et� va� terrasser� Goliath� d’un�

coup�de�fronde�;�

•�� Jésus� sur� la� croix� dit� «� pourquoi�

m’as-tu�abandonné�?�»,�«�Je�remets�

mon� esprit� entre� tes� mains.� »,� «�

Tout�est�accompli�»,�meurt,�est�en-

seveli� et� le� troisième� jour� est� res-

suscité�;�

•�� Paul� désespère� de� la� vie,� il� a� reçu�

en�lui-même�son�arrêt�de�mort,�sa�

confiance� ne� peut� plus� se� fonder�

en� lui-même,� mais� sur� Dieu� qui�

ressuscite� les� morts,� c’est� Lui� qui�

l’arrache� à� une� telle� mort� et� l’en�

arrachera�encore*.

Tu vas t’en sortir !
La� clef,� c’est� Paul� qui� la� donne,� telle�
qu’il�l’a�héritée�de�sa�formation�rabbi-
nique�:�la�clef,�c’est�la�confiance,�la�foi.�
Quand�une�parole�s’adresse�à�moi�sans�
que�ce�qu’elle�me�dit�ne�corresponde�à�
rien� que� je� connaisse� déjà,� je� n’ai� pas�
d’autre� choix� que� de� faire� confiance.�
Quand�Dieu�me�dit�«�Choisis� la�vie�»,�
son�injonction�me�donne�le�choix,�crée�
le�choix�lui-même.�Changer�les�descrip-
tions�de�la�réalité�au�moyen�desquelles�
je� tente� de� m’en� sortir� avec� elle,� cela�
me�demande�d’abord�de�croire,�de�faire�
confiance�dans�une�parole�qui�me�dit�
«�Tu�vas�t’en�sortir�!�»�
Que� je� m’appelle� Noé,� Moïse,� David,�
Paul�ou�Tartempion,� la�Parole�qui�me�
dit�«�Tu�vas�t’en�sortir�!�»,�c’est�la�Parole�
de�Dieu,�que�je�la�reconnaisse�comme�
telle�ou�non.�Et�la�confiance�que�je�lui�
accorde�transforme�non�seulement�la�
façon�dont�je�peux�décrire�mon�existen-
ce,�mais�mon�existence�elle-même�:�elle�
me�sauve�;�mais�aussi�l’univers�et�l’his-
toire� au� sein� desquels� je� suis� plongé,�
pas�seulement�dans�la�Bible�:�je�pense�
par�exemple�à�l’Appel�du�18�juin�1940�:�
«�Cependant,�rien�n’est�perdu�!�».
Pour� nous� autres� chrétiens,� cette� pa-
role�s’incarne�dans�une�histoire,�celle�
de�la�passion,�de�la�mort�et�de�la�résur-
rection�de�Jésus.�Elle�s’offre�à�nous�dans�
un�symbole�qui�la�raconte�et�nous�offre�
de�nous�y�associer� :� le�baptême.�Mais�
toujours,�c’est�la�même�structure�sym-
bolique�qui�s’offre�à�nous,�transforme�
et�sauve�notre�regard�sur�la�réalité�:�«�Je�
suis�le�Seigneur�ton�Dieu,�qui�t’ai�fait 
sortir�du�pays�d’Égypte.�»
*�2�Cor�1,�8�à��10

Richard Bennahmias

Tu choisiras la vie 
Livre du Deutéronome 30, 19

ible ouverte

Même si l’intuition de la pensée magique pèche par trop de naïveté, la 
façon dont nous décrivons la réalité à l’aide de systèmes de symboles 
a jusqu’à présent permis à notre humanité de s’en sortir plutôt bien 
avec elle. Jusqu’à présent … et tant que la symbolique du « s’en sortir » 
continuera de produire ses effets.
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Golfe� du� Morbihan,� un� jour� comme�
je�les�aime,�beau�temps�avec�des�nua-
ges�blancs�qui�jouent�à�saute-mouton.�
Un� petit� bateau� sympa� nous� conduit�
à�l’île�de�Gavrinis.�Il�saute�sur�le�sillon�
que�trace�un�collègue�plus�gros,�chargé�
de�touristes�qui�font�le�tour�du�golfe,�
superbe�promenade.

Nous�allons�remonter�dans�le�temps,�à�
l’époque�néolithique�(3500�ans�avant�
J.-C.).�Rappelez-vous,�c’est�le�temps�où�
les� maris� tiraient� leurs� dulcinées� par�
la�tresse,�comme�un�chien�en�laisse� !�
Qu’est-ce� qu’on� a� pu� nous� raconter�
comme�bêtises�!

Nous�arrivons�sur�l’île,�vue�époustou-
flante� sur� la� mer,� les� voiliers,� la� côte�
en�face�et�son�église�de�carte�postale.�
J’ai�envie�de�planter�ma�tente,�comme�
les�disciples�au�mont�Tabor.�Suivons�la�
guide,�jeune,�sympa,�bien�documentée.�
Bagout�breton.

Et�nous�voici�à�pied�d’œuvre,� face�au�
cairn,�c’est-à-dire�un�dolmen�recouvert�
de�pierres�et�de�terre.

À�l’origine,�tous�les�dolmens�se�présen-
taient� de� cette� façon,� mais� le� temps,�

les�pillages,�les�avatars�de�l’histoire�ont�
fait�que�beaucoup�ne�conservent�plus�
que�les�énormes�pierres�bien�connues�
de�tous.

Ce� grand� cairn� est� remarquable� par�
ses�dimensions�:�plus�de�50�mètres�de�
diamètre�et�6�mètres�de�haut.�La�date�
de�sa�construction�est�incertaine.�Son�
utilisation� cessa� brusquement� vers�
3000� avant� J.-C.� Les� structures� en�
bois�qui�se�dressaient�devant�la�façade�
furent� incendiées� et� immédiatement�
recouvertes� d’une� masse� de� pierres�
qui�condamna�l’entrée.�Une�chape�de�
sable�fut�même�ajoutée�pour�transfor-
mer� ce� cairn� monumental� en� monti-
cule�aveugle.

L’intérêt�de�la�visite�réside�surtout�dans�
les�décorations�superbes�des�mégali-
thes�:�23�piliers�sont�ornés�de�dessins�
hautement�symboliques�pour�les�hom-
mes�de�l’époque,�courbes�gravées�dans�
la�pierre,�ressemblant�à�des�empreintes�
digitales,� chevrons,� «� écussons� »� que�
l’on� identifie� à� des� figures� humaines�
très� schématisées,� signes� en� U� assi-
milés�à�des�cornes�de�bovins,�crosses,�
zigzags,�haches,�arcs�et�flèches.�Nous�
sommes�soufflés�par�la�beauté�stylisée�
de�cette�œuvre�d’art,�émus�par�le�mes-
sage�sacré�venu�à�travers�les�siècles,�ad-
miratifs�devant�la�patience�des�artistes�
pauvrement�outillés.

Des� questions� aussi� :� comment� les�
hommes�de�cette�époque�ont-ils�trans-
porté�la�pierre�de�17�tonnes�recouvrant�
le�dolmen�?�Pourquoi�ont-ils�abandon-
né�ce�lieu�sacré,�tombeau�ou�temple�?
La�guide�donne�des�réponses�qui�nous�

laissent�songeurs�:�la�pierre�transportée�
par�pirogue,�son�poids�étant�diminué�
par�la�portée�de�l’eau�et�l’abandon�du�
site,�parce�que�la�mer�envahissait�ce�qui�
à�l’origine�était�relié�au�continent�et,�de�
ce�fait,�devenait�une�île.

De� retour� au� bercail,� au� moment� de�
rêver� au� bon� souvenir� de� la� visite,�
nous�nous�prenons�à�méditer�sur�ces�
dessins�symboliques�et�sur�le�sort�du�
cairn.�Quelle�était�leur�signification�re-
ligieuse,�quel�était�l’impact�de�ce�lieu�
sur�la�vie�des�humains�du�néolithique�?�
Comment�ont-ils�vécu�l’abandon�de�cet�
endroit�sacré�?

Soudain,�je�me�projette�dans�un�avenir�
lointain,�dans�5000�ans�par�exemple�:�
que� diront� les� archéologues� de� nos�
lieux�de�culte�désertés,�que�diront-ils�
de�nos�temples�fermés�et�abandonnés,�
que�comprendront-ils�de�notre�symbo-
lique� ?� Se� poseront-ils� des� questions�
sur�le�sort�des�chrétiens�?�Croiront-ils�
à�des�catastrophes,�des�épidémies�dé-
cimant�les�chrétiens�européens�?
Il�vaut�mieux�les�laisser�croire�ça,�plu-
tôt�que�de�leur�abandonner�des�docu-
ments,� leur� avouant� la� vérité� :� défec-
tion,� manque� de� foi,� sécularisation,�
recherche�des�biens�de�consommation�
et�du�plaisir�immédiat,�paresse…
Brouillons� les�pistes,�brûlons�nos�en-
trées�en�bois,�construisons�un�monti-
cule� aveugle,� que� ne� restent� que� des�
questions�plutôt�que�des�réponses�qui�
nous�font�honte�!

Yvette Vanescote

Pour�en�savoir�plus�sur�le�cairn�de�Gavrinis,�
consultez�la�page��
http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/
megalithes/fr/mega/megagav.htm

umeur

Le cairn de Gavrinis

Cairn de Gavrinis. Une vue intérieure
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Cairn  de Gavrinis. L’entrée
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Rêve éveillé… 

‘ici

Je rêve…
Je�rêve�d’une�Église�haletante�de�mener�
la�course�à�la�tête�du�peloton.
Je�rêve�d’une�Église�suscitant�l’enthou-
siasme,�les�rires,�la�gaîté.
Je� rêve� d’une� Église� ouverte� et� ac-
cueillante� à� chacun� ;� à� ceux� qui� cher-
chent,�hésitent,�doutent�et�trébuchent,�
à�ceux�de�gauche�et�de�droite,�au�mili-
tariste�et�au�non-violent�;�à�l’incroyant�
comme� à� celui� qui� partage� notre� foi�
mais� l’exprime�autrement� ;�à�ceux�qui�
partagent�mes�idées�ou�me�hérissent�;�
à�ceux�qui�souffrent�et�pleurent,�fatigués�
et�lassés�;�à�ceux�qui�trépignent�devant�
nos�lenteurs,�nous�harcèlent,�nous�ju-
gent,�nous�critiquent.
Je�rêve�d’une�Église�qui�accepte�le�ris-
que�d’être�confrontée�avec�l’extérieur,�
bousculée�dans�sa�quiétude,�malmenée�
dans�son�ghetto.

Je�rêve�d’une�Église�acceptant�le�conflit,�
les� tensions� sans� perdre� de� vue� la� ré-
conciliation.
Je�rêve�d’une�Église�où�vieux�et�jeunes,�
femmes�et�hommes,�colorés�ou�blancs,�
immigrés� et� autochtones,� ouvriers� et�
patrons,�chômeurs�et�nantis�vivent�un�
coude�à�coude�fraternel.
Je�rêve�d’une�Église�prophétique,�bruis-
sant�de�silence�et�d’écoute,�bouillonnant�
d’imagination,�éclatant�d’audace.
Je�rêve�d’une�Église�menant�les�hommes�
vers�de�nouvelles�terres,�enjambant�le�
fossé�qui�sépare�la�prédication�de�l’in-
carnation,�pour�conquérir�le�Royaume�
à�vivre�ici-bas.
Je� rêve� d’une� Église� éblouissante� de�
clarté,� lumineuse� de� transparence,�
rayonnante�de�lumière,�débordante�de�
joie,�assourdissante�d’alléluias.
Je� rêve� d’une� Église� funambule,� os-

cillant�sur�le�fil�tendu�de�l’humanité�au�
Royaume,�à�la�bouche�bée�des�specta-
teurs.
Je�rêve…�et�je�m’éveille�pour�découvrir�
une� Église� timorée,� reflet� pâli� de� mes�
visions�laissant�apparaître�en�filigrane�sa�
volonté�d’être�fidèle�à�sa�mission,�mais�
appesantie� de� timidités,� de� craintes,�
de� sous-entendus,� de� lassitudes,� d’or-
gueils,� d’égoïsmes,� de� propre-justice,�
d’humanité�;�de�notre�humanité.
Je�m’éveille�et�je�prends�conscience�une�
fois�encore,�une�fois�de�plus,�que�JE�SUIS�
cette�Église,�avec�TOI,�avec�NOUS.
Ô� Dieu� !� donne-moi� la� patience� et�
l’humilité�d’accepter�que�JE�SOIS�cette�
Église�que�tu�m’as�donnée�à�construi-
re.
Donne-moi�la�foi�qui�me�permettra�de�
marcher�sur�les�eaux�!

J. Lederrey

Il y a trente ans : « Je rêve d’une Église rayonnante de lumière… »
Il y a trente ans, trois synodes prenaient la décision d’unir chacun sa route aux deux autres pour former une 
nouvelle Église en Belgique, une Église unie...
Il y a trente ans, Jacqueline Lederrey, membre dans une des cent communautés, rêvait l’Église… dans la 
lucidité de l’éveil…
Nous rêvions comme elle et, avec elle, nous avons prêté nos mains à l’entreprise commune…
Jacqueline LEDERREY s’en est un jour retournée vers sa Suisse natale. Et, maintenant, elle s’en est allée pour 
le Pays encore plus Haut…
Elle nous a laissé trace de son rêve (Paix et Liberté du 24 février 1978).
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D‘ici

La Faculté de théologie 
Rentrée de la Faculté universitaire  
de théologie protestante.
Fondée�en�1950,�la�Faculté�universitaire�de�théologie�pro-
testante�de�Bruxelles�(FUTP)�est�la�seule�institution�belge�
ayant�pour�but�de�dispenser�un�enseignement�universitaire�
en�français�et�en�néerlandais�en�vue�de�l’octroi�des�grades�
académiques�de�bachelier,�de�master�et�de�docteur�en�théo-
logie�protestante.�Elle�est�reconnue�par�les�pouvoirs�publics�
et�soutenue�par�l’EPUB.�La�Faculté�assure�la�formation�théo-
logique�des�pasteurs�et�des�professeurs�de�religion�protes-
tante.�Ses�membres�poursuivent�des�travaux�de�recherche�
dans� les� divers� domaines� de� la� théologie� protestante� et�
contribuent� à� l’information� et� à� la� réflexion� théologique�
des�Églises.�La�Faculté�offre�aussi� la�possibilité�à�des�per-
sonnes�engagées�dans�la�vie�professionnelle�d’acquérir�une�
formation�théologique�universitaire.�Outil�remarquable,�la�
bibliothèque� est� riche� de� près� de� 50.000� volumes� et� est�
abonnée�à�130�périodiques.�

Les�décrets�des�Communautés�qui�organisent�l’enseigne-
ment�universitaire�sont�différents.�En�Flandre,�il�est�néces-
saire�que�la�formation�soit�accréditée,�ce�que�la�Faculté�a�
obtenu.�En�Communauté�française,�le�décret�«�Bologne�»�
ne�prévoit�pas�l’accréditation�des�formations.�La�reconnais-
sance�de�la�qualité�de�la�formation�se�fait�par�la�reconnais-

sance�mutuelle�des�formations�entre�universités.�C’est�no-
tamment�pour�cette�raison�qu’une�convention�a�été�signée�
en�juin�2007�entre�la�FUTP�et�l’Université�libre�de�Bruxelles�
(ULB)�afin�de�mettre�sur�pied�une�formation�présentant�de�
nombreux�cours�communs�pour�les�étudiants�«�bacheliers�
en� Théologie� protestante� »� inscrits� à� la� FUTP� et� pour� les�
étudiants�«�bacheliers�en�Sciences�des�Religions�»�inscrits�à�
l’ULB.�Durant�l’année�académique�2007-2008,�48�étudiants�
et�étudiantes�étaient�inscrits�dans�la�section�francophone�
de� la� FUTP,� et� les� cours� dispensés� par� les� professeurs� de�
la� Faculté� et� visés� par� la� convention� ont� été� suivis� par� 10�
étudiants�supplémentaires.

La séance de rentrée de l’année académique de la 
Faculté, ouverte à toutes et à tous, aura lieu le jeudi 
25 septembre à 17 heures à l’Église de Bruxelles-
Musée. Elle sera l’occasion pour le professeur Willy 
Willems, qui a assuré le mandat de recteur depuis 
1994, de transmettre sa charge à celui que les pro-
fesseurs ont choisi pour lui succéder, le professeur 
Rudy Van Moere.

Bernard Espion

Vice-président du conseil d’administration

http://protestafac.ac.be/futp.html

Une démarche peut-être à répéter.

Afin de mieux connaître la Faculté de théologie, les paroisses du Grand Mons organisent une JOURNÉE 
INTERPAROISSIALE PROTESTANTE (JIP) le dimanche 28 septembre 2008 au Boulevard Dolez 17 à 
Mons.

Laissons�le�pasteur�Philippe�Fromont�vous�présenter�cette�journée�et�vous�inviter�à�la�partager�avec�eux.

«�Qu’est-ce�qu’une�JIP�?�Une�Journée�Interparoissiale�Protestante.�Cette�première,�préparée�en�collaboration�
avec�la�Faculté�de�Théologie�Protestante�de�Bruxelles,�a�pour�buts�:�la�rencontre,�la�convivialité,�la�réflexion.�
Elle�concerne�les�communautés�protestantes�de�Jemappes,�Cuesmes,�Ghlin�et�Mons�Centre.�À�notre�souhait�
d’être�ensemble�s’ajoute�celui�de�rencontrer�des�responsables�et�des�étudiants�de�la�Faculté,�de�mieux�connaître�
leur�travail�et�leurs�besoins�et�de�les�soutenir�dans�la�mesure�de�nos�moyens.�La�collecte�recueillie�durant�le�
culte�et�les�bénéfices�du�repas�seront�donnés�à�la�Faculté�pour�l’achat�d’un�projecteur�multimedia.�»

Le�programme�de�cette�journée�se�trouve�dans�la�chronique�de�Mons.
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Après�5�ans�passés�au�SPEP,�je�peux�dire�
que�je�pars�avec�un�sentiment�de�satis-
faction� pour� ce� que� j’ai� pu� réaliser.� Le�
SPEP� fait� désormais� partie� intégrante�
des�ministères�spécialisés�reconnus�par�
le�synode�de�l’EPUB�et,�avec�l’avis�positif�
que�le�Conseil�supérieur�de�l’éducation�
permanente� (CSEP)� vient� de� proposer�
au�ministre,�le�SPEP�pourra�de�nouveau�
être�reconnu�par�la�Communauté�fran-
çaise�de�Belgique�dès�janvier�2009�avec�
subsides�pour�un�employé�temps�plein.�
En�plus,�le�SPEP�est�aujourd’hui�équipé�
d’un�matériel�informatique�et�didactique�
moderne.�Enfin,�le�SPEP�est�désormais�ré-
puté�sur�le�territoire�de�la�Communauté�
française� comme� la� seule� association�
protestante�francophone�active�dans�le�
secteur� de� l’éducation� permanente� en�
tant�que�membre�du�réseau�de�plus�de�
500�associations�œuvrant��pour�l’éveil�des�
consciences�et�l’engagement�citoyen.

À� ce� jour,� l’EPUB� devrait� donc� être�
plutôt� fière� d’avoir� un� service� comme�
le� SPEP� qui,� en� tant� qu’association�
d’éducation� permanente� reconnue� par�
la� Communauté� française� Wallonie-
Bruxelles,�contribue�significativement�à�
l’amélioration�de�l’image�et�du�témoigna-
ge�de�notre�protestantisme�réformé�dans�
la�société�belge�francophone.�Nombreux�
sont� les�participants�à�nos�activités�qui�
nous� expriment� leurs� sentiments� de�

satisfaction� et� nous� disent� :� « Bravo les 
protestants pour votre ouverture d’esprit, 
pour le respect du pluralisme d’idées et de 
pensées, pour votre engagement dans le 
débat sans tabous sur toutes les questions 
de société qui préoccupent l’homme et la 
femme d’aujourd’hui ».

Il�convient�de�rappeler�ici�que�le�SPEP�a�
une�double�mission�:�à�savoir,�d’une�part�
au� niveau� interne,� de� servir� l’EPUB� en�
l’amenant��à�multiplier�et�à�adapter�des�
lieux� et� des� occasions� qui� permettent�
aux�croyants�d’entendre,�d’interroger�et�
de� comprendre� l’Évangile� et� l’héritage�
chrétien�ainsi�que�les�questions�qui�ca-
ractérisent� et� accompagnent� chaque�
étape�de�leur�vie�et,�d’autre�part�au�niveau�
externe,�à�former�des�adultes�d’horizons�
divers,�pour�l’engagement�citoyen�et�res-
ponsable�de�chacun.

Ces� 5� dernières� années,� j’ai� essayé� de�
multiplier� et� d’adapter� les� lieux� et� les�
occasions� qui� ont� permis� aux� croyants�
et� aux� non-croyants� d’entendre,� d’in-
terroger�et�de�comprendre�l’Évangile�et�
les�questions�actuelles�qui�préoccupent�
nos� contemporains.� Ces� lieux� furent�
d’abord� ceux� qui� existaient� avant� 2003�
(Cafés�théologiques,�Petits�déjeuners�du�
SPEP,�Petites�conférences�protestantes,�
sessions� de� formations,� etc.)� ;� ensuite�
les�nouveaux�(les�Midis�du�SPEP�qui�ont�

connu�un�succès�considérable�avec�le�tri-
plement�de�la�moyenne�des�participants�
par�rapport�aux�Petits�déjeuners,�les�col-
loques� internationaux� du� SPEP� qui� ont�
réuni�chaque�fois�plus�de�80�personnes�
d’horizons�divers�et�qui�contribuent,�eux�
aussi,�au�rayonnement�de�l’EPUB�même�
en�dehors�de�nos�frontières�nationales,�
les�sessions�de�formation�des�membres�
des� consistoires� et� des� trésoriers� de�
l’EPUB,�lesquelles�formations�répondent�
apparemment�à�un�besoin�de�plus�en�plus�
réel�:�connaître�l’histoire,�les�structures,�
les�règles�et�le�fonctionnement�de�notre�
Église).

J’ai�également�contribué�au�témoignage�
de� notre� présence� protestante� dans� la�
société�via�les�invités�de�marque�que�j’ai�
pu�recevoir�dont�:�un�Évêque�catholique,�
des�Sénateurs�et�des�Députés�belges�et�
européens�de�différents�partis,�mais�aus-
si� des� personnalités� de� la� société� civile�
comme� des� professeurs� d’universités,�
des� syndicalistes,� des� fonctionnaires�
et� des� experts� de� questions� d’actualité�
comme� le� réchauffement� climatique,�
la� faim� dans� le� monde,� la� construction�
européenne,�les�droits�de�l’homme�ici�et�
ailleurs,�etc.�Ma�participation�dans�cer-
tains�groupes�de�travail�de�l’EPUB�com-
me� le� groupe� «�Pluralisme� »,� le� groupe�
«�Homosexualité�»,� le� groupe� «�Accra�»�
m’a� également� permis� d’apporter� ma�
modeste� contribution� aux� débats� cru-
ciaux�de�notre�Église.
J’espère�que�le�SPEP�continuera�à�assurer�
cette�double�mission�de�témoignage�et�
de�formation�et�je�souhaite�bon�courage�
et�bon�succès�à�mon�successeur.

Dr Éléazar Twagirayesu

Le SPEP change de Directeur

‘ici

À partir du 1er septembre 2008, Éléazar Twagirayesu devient pasteur 
de l’EPUB à Seraing-Centre et quitte le SPEP. Son successeur s’appelle 
Vincent Dubois. Juriste de formation, 44 ans, il est membre du consis-
toire de l’EPUB - Marcellis (Liège).
À l’occasion de son départ du SPEP, Éléazar nous livre ses impressions 
sur le travail accompli et sur les défis que le SPEP doit affronter dans 
un proche avenir.
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e là

En�2008,�le�Conseil�œcuménique�des�Églises�va�
pour� la�cinquième�fois�se� joindre�à� la� Journée�
internationale�de� la�paix�des�Nations�unies�en�
invitant�les�fidèles�des�Églises�participantes�du�
monde�entier�à�prier�pour�la�paix.�Le�thème�de�
cette�année,�Témoigner de la paix de Dieu,�mettra�
l’accent�sur�les�îles�du�Pacifique

Atua*,�permets�que�nous�puissions�boire�de�ta�
tanoa**de�paix.�
Guide�le�cours�de�notre�canoë�afin�de�surmonter�
les�courants�de�violence,�de�haine,�de�guerre�et�
d’abus.�
Donne-nous� d’être� en� paix,� pour� que� la� paix�
règne�sur�le�vent�qui�souffle�au-dessus�de�nos�
îles.�
Grave�dans�nos�cœurs�ta�justice�et�ta�clarté.�
À�travers�toutes�les�cultures�et�tous�les�chemins�
de�la�vie,�nous�prions�en�instrument�de�paix�et�
en�tant�que�peuple�de�Pasifika�
M.�Aunoa�
*�Père,�papa�
**�bol�traditionnel�

Le�thème�de�la�décennie�“Vaincre�la�violence�”�
pour� l’année�2008�nous� invite�à� faire� face�aux�
défis�de�la�violence�dans�notre�entourage�tout�en�
faisant�confiance�à�la�promesse�et�la�puissance�
de�Dieu,�afin�que�nous�puissions�nous�engager�
pour�la�paix�et�la�justice.�

Vous�pouvez�soutenir�la�Journée�internationale�
de�prière�pour�la�paix�de�multiples�manières.
Faites�preuve�d’imagination!��Certains�ont�orga-
nisé�des�manifestations�publiques,�des�concours�
artistiques,�des�programmes�pédagogiques�et�
culturels.� D’autres� ont� fait� sonner� les� cloches�
des�églises�à�midi,�les�enfants�des�écoles�ont�ré-

digé�des�récits�et�des�lettres…�Faites-nous�savoir�
comment�la�journée�internationale�de�la�prière�
pour�la�paix�a�été�observée�dans�votre�commu-
nauté�en�envoyant�un�courrier�à� l’adresse�sui-
vante:�
prayerforpeace@wcc-coe.org�

Quelques�idées�d’activités:�
•� Organisez�un�moment�de�prière�et�de�réflexion�

sur�la�paix�dans�votre�communauté,�sur�votre�lieu�
de�travail,�dans�votre�école�ou�chez�vous.

•� Partagez�vos�informations�sur�la�Journée�de�priè-
re�avec�d’autres�personnes.

•� Organisez�une�veillée�de�prière�pour�la�paix�de�24�
heures� avec� d’autres� communautés� du� monde�
entier.�www.idpvigil.com

•� Organisez� une� réunion� avec� des� représentants�
d’autres� Églises� et� communautés� pour� discuter�
comment�des�groupes�inspirés�par�la�foi�peuvent�
édifier�une�culture�de�paix.

•� Participez�au�réseau�mondial�de�chrétiens�contri-
buant�à�une�déclaration�œcuménique�sur�la�paix�
juste.

•� Organisez�une�offrande�pour�soutenir�un�projet�
de�paix.

Journée internationale  
de prière pour la paix  
dans le monde entier,  

dimanche 21 septembre.
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Concours : Calvin en question

Le programme ne nous est pas parvenu.

e là

1509 – 2009
1509 – 2009

Pour fêter l’année Calvin, parti-
cipez au grand jeu proposé par 
la Presse régionale protestante

Voilà�une�manière�originale�et�ludique�
de�re-découvrir�ce�réformateur�dont�les�
Églises� protestantes� fêteront� le� 500e�
anniversaire�de�la�naissance�en�2009.

8�questions�seront�publiées�d’octobre�
2008�à�mai�2009�dans�les�mensuels�de�
la� Presse� Régionale� Protestante.� Vous�
pourrez� aiguiser� vos� neurones� en� re-
cherchant� des� informations� précieu-
ses�dans�votre�bibliothèque�et/ou�sur�
le� site� www.calvin2009.fr,� et� repérer�
des� indices� indispensables� parmi� les�
nouveaux�livres�sur�Calvin.

Des lots à gagner
•� 1er�prix� :�un�week-end�pour�deux�per-

sonnes� les� 1er� et� 2� novembre� 2009�
(TGV�1ère�cl�+�1�nuit�d’hôtel***,�demi-
pension,�accès�gratuit�aux�manifesta-
tions…).

� Au�choix�à�Strasbourg�pour�participer�
en� VIP� aux� manifestations� prévues�
“Protestants� en� Fête”� ou� à� Genève,�
pour� visiter� le� musée� Jean� Calvin,� le�
Mur�des�Réformateurs,�la�cathédrale�
St�Pierre…

•� 2e�et�3e�prix�:�une�médaille�commémo-
rative�de�la�Société�d’Histoire�du�Pro-
testantisme� Calvin 2009� et� un� DVD�
sur�Calvin.

•� 4e�au�7e�prix�:�un�livre�sur�le�Réforma-
teur�et�un�timbre�“Calvin”�sur�une�en-
veloppe�“Premier�jour�Calvin 2009”.

•� 8e�au�10e�prix�:�un�abonnement�décou-
verte�à�l’un�des�journaux�de�la�Presse�
régionale.

Pour gagner ces lots, cela est 
très simple !
Chaque�mois�une�question�est�posée.�
Vous� avez� 20� jours,� pour� y� répondre,�
pas� un� jour� de� plus,� soit� par� courriel�:�
contact@lavoixprotestante.org�ou� par�
courrier� à� La voix protestante,� rue� de�
Trévise�14,�75009�Paris.�La�réponse�est�
donnée�le�mois�suivant�avec�une�ques-
tion�suivante�;�vous�pouvez�ainsi�suivre�
votre�progression.

Vous� pouvez� obtenir� le� règlement� du�
jeu�sur�simple�demande�par�courrier�ou�
le�consulter�sur�le�site�www.erf-rp.org.�
Ce�règlement�est�déposé�chez�Maître�
Philippe�Rochet�à�Paris.

Que�le�meilleur�gagne�!�Nous�attendons�

avec�impatience�vos�réponses.

Daniel Cassou

Rédacteur de La voix protestante

Tous les deux mois, à Paris, se tient pendant deux jours une rencontre 
des rédacteurs de la presse régionale protestante. Mosaïque y participe. 
Lors de ces journées de travail, des dossiers mensuels sont proposés, 
discutés et mis en chantier. Il nous arrive de reprendre l’un deux. C’est 
le cas ce mois. 
L’idée d’un concours à proposer à tous les lecteurs de France et de 
Belgique a été retenue et voici la présentation faite par le pasteur Daniel 
Cassou, directeur et rédacteur de “La voix protestante”, Paris.

En Belgique, des conférences, expositions, colloques, concerts, visites, voyages se préparent dans les paroisses. Dès le mois 
d’octobre, des informations complètes vous seront données dans Mosaïque. Mais dès à présent, vous pouvez visiter le site 
http://www.calvin09.be et y ajouter toutes vos bonnes idées



Page
1�septembre 2008 gMosaïque 

•	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	octobre	pour	le	numéro	de	novembre.
	 •	le	5	novembre	pour	le	numéro	de	décembre.
	 •	le	5	décembre	pour	le	numéro	de	janvier.

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

•	ABONNEMENTS	ANNUELS

	 Abonnements	individuels	:	
	 envoyez	vos	nom	et	adresse	ainsi	que	votre	

règlement	de	15,00€	
	 à	MOSAÏQUE	
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles
	 Compte	:	068-0715800-64

	 Abonnement	de	soutien	:	25,00€

	 Abonnement	de	groupe	:	
	 Veuillez	contacter	la	rédaction	pour		

les	conditions	:		
mosaique-redaction@epub.be

•	Éditrice	responsable	:	Dorothée	Bouillon	
Rue	du	Champ	de	Mars,	5	–	1050	Bruxelles	

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

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

•	Collaborateurs	régionaux	:	
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

CAFÉs THÉoLogiQUes
Rixensart
•	 Mardi	9	septembre				

à	20.00h
“Le yoga du rire ou rire sans raison” 

De�quand�date�votre�dernier�fou�rire�?�
Aujourd’hui� est� un� cadeau,� C’est�
pourquoi�on�l’appelle�présent.
Avec�Sabine�Sneessens.�
Lieu :� Centre	 culturel	 protestant	 de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact :�Sylvie�Gambarotto�
(02�653�44�20)�ou�
Philippe�romain�(010�61�40�67)
Un�repas�à�19h�débutera�cette�nouvel-
le�saison.�Inscription�auprès�de�Sylvie�
Gambarotto.
En�collaboration�avec�le�SPEP�

ConCeRT  
Charleroi
•	 Dimanche	14	septembre		

à	15h

Comédie musicale�
“Les Misérables” 
de�Schönberg�…�

réalisée� par� les� élèves� des� classes�
de� chant� et� de� formation� musicale�
de� plusieurs� académies� de� musique�
sous�la�conduite�de�Maryse�Dupas

Entrée : 5€
Lieu : Foyer�protestant,��
Grand’rue�94�à�Charleroi
Contact et réservation : L.�Depasse,�
071�35�55�76

•	 Samedi	20	septembre		
à	19.30h�

Concert de la Fanfare nationale 
française de l’Armée du salut 

Participation�libre�aux�frais.
Lieu : Temple�protestant,��
boulevard�Audent�20�à�Charleroi
Contact : pasteur�Dernoncourt,��
071�41�82�65

AsseMBLÉe gÉnÉRALe  
Le�SPJ�a�le�plaisir�de�vous�inviter�
•	 Le	vendredi	26	septembre	2008	à	

19h
à�son��

assemblée générale annuelle
Lieu : salle�Wesley,�rue�du�Champ�de�
Mars�5,�1050�Bruxelles
Vous�souhaitez�devenir�membre�!�
Un�seul�numéro,�le�02�510�61�61
Cordiale�bienvenue�à�tous�!

exPosiTion eT  
ConFÉRenCes   
Rongy		
Dans	le	cadre	du		
120e	anniversaire	du	temple
•	 Du	6	au	20	septembre

Exposition�sur�le�thème�:��
“Le Protestantisme dans notre 

région”
Lieu : Centre�de�Lecture�Publique�de�
Brunehaut,�rue�des�Déportés�13�à�7620�
Bléharies.
Contact :�pasteur�Jean-Claude�DIEZ,�
069�66�76�09

•	 Le	12	septembre		
à	19.30h

“De Christine de Lalaing  
aux droits de l’homme”

Conférence� donnée� par� M.� Pierre�
Mory.

Lieu : Centre�de�lecture�publique�de�
Brunehaut,� rue� des� Déportés� 13� à��
7620�Bléharies.
Contact : pasteur�Jean-Claude�DIEZ,�
069�66�76�09
Cette�même�conférence�sera�redon-
née� le� 17� octobre� 2008� au� Foyer� so-
cioculturel�d’Antoing,�rue�du�Burg�7�
à�19.30h.
Entrée�gratuite.

Grand	Wasmes
•	 Samedi	13	septembre		

à	19	heures�
“Jésus et la mission universelle”

•	 Dimanche	14	septembre		
à	10.15h

“Qu’est-ce que l’Évangile ?”
Conférencier : pasteur� Carlton�
Meredith,�directeur�du�séminaire�bi-
blique�de�Bruxelles.
Lieu : rue� Saint-Pierre� 31� à� 7340�
Wasmes�(Colfontaine)

insTALLATions  
PAsToRALes    
Verviers	Hodimont
•	 21	septembre		

à	15h
Culte�d’installation�du�Pasteur�

Grégory�Tassioulis,�suivi�d’un�verre�
de�l’amitié.

Seraing	Centre
•	 5	octobre			

à	15h
Culte�d’installation�du�pasteur�

Éléazar�Twagirayesu,�suivi�du�verre�
de�l’amitié.�
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Je soutiendrai mon alliance avec vous
aucune chair ne sera plus exterminée
par les trombes d’eau du déluge

Il n’y aura plus de déluge pour ruiner la terre

Dieu dit
Voici le signe de l’alliance
que je donne entre vous et moi
et toute la vie avec vous
et pour les enfantements futurs

Mon arc donné dans un nuage
signe d’alliance entre moi et la terre

Livre�de�la�Genèse�9,�11-13


