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Ressourcement�et�spiritualités�protestantes�(RSP)�est�une�association�inspi-

rée�du�tiers-ordre�des�Veilleurs�de�Wilfred�et�Théodore�Monod.1��En�ce�mois�

d’octobre,�elle�organise�une�retraite�dans�le�silence.�Vous�trouverez�dans�le�

dossier�des�informations�à�son�sujet.�Une�quarantaine�de�personnes�vont�vivre�

dans�le�silence�pendant�le�temps�d’un�week-end.�Les�sessions�de�ce�genre�

rencontrent�un�succès� inattendu,�comme�celui�du�film�“Le�grand�silence”�

(2006)�qui�présente�la�vie�au�monastère�de�la�Grande�Chartreuse.�

Taizé�aussi,�où�se�regroupent�depuis�presqu’un�demi-siècle�des�milliers�de�

jeunes�et�d’adultes…�Taizé�–�comme�RSP�–�a�son�actualité�dans�ce�numéro.�

Après�une�réflexion�sur�le�silence�par�le�pasteur�Jean-Joseph�Hugé,�vous�pour-

rez�lire�le�témoignage�de�Jacqueline�Lombart�sur�Taizé,�où�elle�s’est�rendue�

récemment�avec�un�groupe�de�journalistes�belges.�Elle�présentera�par�la�même�

occasion�la�préparation�du�rassemblement�des�jeunes�programmé�à�Bruxelles�

du�27�décembre�2008�au�2�janvier�2009.

Les�déplacements�de�personnes�vers�des�pôles�de�silence�illustrent�un�besoin�

bien�réel�pour�quiconque�veut�renouer�avec�une�spiritualité�partagée.�Bien�

entendu,�le�protestantisme�suscite�ou�encourage�le�ressourcement�individuel,�

ce�que�ne�dément�pas�la�vente�des�calendriers�bibliques.�Mais�qu’en�est-il�du�

silence�dans�la�vie�communautaire�?�Centrées�sur�la�parole,�les�communautés�

issues�de�la�Réforme�devraient�sans�doute�être�attentives,�déjà�auprès�des�

enfants,�à�cette�soif�de�silence.�Un�silence�habité,�bien�sûr,�par�le�Dieu�qui�se�

cache�mais�ne�se�cherche�pas�dans�le�vide�(És�15,15.19�).

Martine Warlet 

Équipe de rédaction.

1��Elle�a�été�présentée�dans�le�numéro�de�juillet-
août�2003�de�Mosaïque.
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Tout commence dans le silence
« Garde le silence devant Dieu et attends-toi à lui. » (Ps�37,�7)

oup de projecteur 
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Parler du silence tient de la gageure et de la trahison. Comment dire 
le silence ? En parler, n’est-ce pas le trahir ? Nous aurions pu laisser 
une page blanche avec, en travers, ces sept lettres S.I.L.E.N.C.E., mais 
vous n’auriez sans doute pas apprécié d’être privés d’une lecture. Alors 
osons parler du silence.

Qu’est-ce que le silence ? 

Il� n’est� pas� seulement� absence� de�
bruit�;� mais� avant� tout� disponibilité�
à� l’écoute� ainsi� qu’en� témoigne� cet�
apophtegme�des�pères�du�désert�:�«��Un�
frère�interrogea�un�vieillard�:�“Jusqu’à�
quand�y�a-t-il�lieu�de�me�taire�?”�L’autre�
dit�:�“Jusqu’à�ce�que�tu�sois�interrogé,�
car�il�est�écrit�:�Ne�réponds�pas�avant�
d’avoir�écouté”.�»�1

C’est� que� le� silence� est� souvent� plus�
parlant�que�les�bavardages�intempes-
tifs.�Sans�le�silence�de�l’écoute,�toute�
parole� se� perd� dans� le� brouhaha� de�
l’agitation� psychologique� qui� nous�
habite.� Au� commencement� était� le�
silence�et�la�Parole�a�surgi�du�silence�et�
ce�fut�une�Parole�créatrice,�une�Parole�
de�vie.�Après�l’égarement�de�la�tenta-
tion,�la�Parole�s’est�voulu�proche,�dis-
crète,�interpellante�:�ce�fut�une�Parole�
de� réconciliation,� de� relèvement,� de�
guérison,�de�résurrection.�Une�Parole�
qui�nous�cherche�:�Où�es-tu�?�2��Où�te�
caches-tu�?�Où�en�es-tu�?�Cet�appel,�
nous�ne�pouvons�l’entendre�et�le�com-
prendre�que�si�nous�le�recevons�dans�
le�silence�de�l’écoute.�Pas�seulement�
dans� le� silence� extérieur,� à� l’abri� du�
vacarme�habituel�du�monde�contem-
porain,� mais� surtout� dans� le� silence�
intérieur�qui�se�veut�dépouillement�et�
confiance,�abandon�entre�les�mains�du�
Père.� Dans� le� silence,� le� rythme� car-

diaque�s’apaise�et�le�cœur�s’ouvre�à�la�
présence�de�Dieu�et�des�autres.�Déjà�
Pascal� l’avait� expérimenté� :� «� C’est le 
cœur qui sent Dieu, et non la raison. 
Voilà ce qu’est la foi, Dieu sensible au 
cœur, non à la raison ».�3

Ainsi�donc,�toute�plage�de�silence�peut�
devenir�un�espace�de�rencontre�et�un�
temps�de�réflexion.�Il�nous�offre�la�pos-
sibilité�de�sortir�de�toute�superficialité�
et�de�trouver�notre�propre�profondeur,�
de�nous�retrouver�face�à�nous-mêmes�
et�à�Dieu.�On�ne�triche�pas�avec�le�si-
lence,�il�nous�interpelle,�nous�ouvre�à�
l’émerveillement,�et�nous�fait�prendre�
conscience�de�notre�vocation,�de�ce�à�
quoi�nous�sommes�appelés�de�toute�
éternité�:�devenir�enfant�du�Père.�Nous�
avons� besoin� d’apprendre� à� vivre� et�
de� nous� mettre� à� vivre� maintenant.�
Mais� sommes-nous� disposés� et� ap-
tes� à� comprendre� Dieu� ?� Sommes-
nous� capables� de� nous� ouvrir� à� Lui,�
de�L’accueillir�en�nous,�de�nous�laisser�
habiter� par� Sa� présence� ?� Quelle� est�
notre�soif�de�Dieu�?

Le silence comme prière. 

Il� n’y� a� de� véritable� prière� que� dans�
le� silence� et� le� silence� lui-même� est�
prière�lorsqu’il�se�veut�écoute�de�Dieu.�
C’est�Sa�volonté�qu’il�s’agit�d’accom-
plir�et�non�la�nôtre.�Il�y�a�donc�lieu�de�

l’entendre,�de�l’accepter�et�de�la�vivre.�
À�travers�l’écoute�de�la�Parole�de�Dieu�
et�la�prière�silencieuse,�il�importe�que�
je� devienne� ce� que� je� suis� appelé� à�
être�:�fils�ou�fille�de�Dieu,�d’un�amour�
qui�me�dépasse�et�veut�m’habiter,�un�
amour�insondable,�au-delà�de�toutes�
nos�amours�humaines.

Comme�le�dit�Montaigne�:�«�Il�ne�faut�
mêler�Dieu�à�nos�actions�qu’avec�révé-
rence�et�attention�pleine�d’honneur�et�
de�respect.�»�4��Cela,�nous�ne�saurions�
le�vivre�dans�l’agitation�trépidante�du�
quotidien.� C’est� pourquoi� il� importe�
tant� que� nous� nous� aménagions� des�
lieux� et� des� temps� de� silence,� pour�
revenir�à� la�source�de� la�Parole,�celle�
qui�surgit�du�commencement�et�veut�
notre�épanouissement�harmonieux�et�
notre�bonheur,�pour�n’être�que�prière.�5�

C’est�dans�la�plénitude�du�silence�que�
nous�effleurons�la�Transcendance.

Jean-Joseph Hugé, pasteur

EPUB. Tournai

1��Jean-Claude�Guy,�Les�apophtegmes�des�Pères,�
T.�III,�Sources�chrétiennes�498,�Éd.�du�Cerf,�Pa-
ris,�2005,�p.�215,�avec�citation�de�Siracide�11,�8.

2��Genèse�3,�9.

3��Pascal,�Pensées,�278�{8}�in�Les�Provinciales�&�
Pensées,�Éd.�Rencontre,�Lausanne,�1967,�p.373.

4� � Montaigne,� Essais,� Livre� Ier,� Chap.� 56,� Des�
prières.�Éd.�Gallimard,�Bibliothèque�de�la�Pléia-
de,�p.�338.

5��Ps�109,�4�dans�le�texte�hébreu�:�«�Et�moi�(je�suis�
tout�entier)�prière�»�ou�«�Et�moi�(je�ne�suis�que)�
prière�».
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Silence sur 
la colline de Taizé�

1.
Mardi�19�août,�fin�d’après-midi.�Il�a�plu�
sur�Taizé.�Nous�arrivons�de�Bruxelles�
après�huit�heures�de�car.�Mosaïque�est�
du�voyage,�invité�par�Éric�de�Beukelaer,�
porte-parole�des�évêques�belges,�en-
touré� des� responsables� des� médias�
catholiques� (radio,� TV,� Internet).� Est�
aussi� présente,� la� presse� «� laïque� »�
comme�aiment�à�le�préciser�Christian�
Laporte�(La�Libre�Belgique)�et�Ricardo�
Gutiérrez,�(Le�Soir).�Aussi�des�journa-
listes� flamands� (De� Standaard,� Het�
Laatste�Nieuws,�VTM)...
Nous�sommes�là�pour�rencontrer�les�
frères�dans�leur�communauté�de�vie�et�
les�écouter�nous�présenter�le�program-
me�de�la�rencontre européenne�qui�
se�tiendra�à�Bruxelles�du�29�décembre�
2008�au�2�janvier�2009�.�2�

Nous� rencontrons� frère� Alois,� nou-
veau�prieur�de�Taizé.�Il�nous�parle�des�
milliers�de�jeunes�qui�se�succèdent�ici,�
semaine�après�semaine,�depuis�des�an-
nées.�4000�ados�cette�fois,�croyants�et�
incroyants,�venus�d’horizons�très�dif-
férents,�de�pays�parfois�très�éloignés�
pour�« s’ouvrir à d’autres cultures et prier 
par le chant et le silence ». « Beaucoup, 
à la fin de la semaine passée à Taizé, 
nous disent en avoir retenu le silence, 
la simplicité. C’est déjà beaucoup s’ils 
partent en disant : “J’aime le silence” »�
commente�frère�Alois.�Avec�eux,�nous�
avons�expérimenté�ce�silence�au�cours�
des�trois�moments�de�prière.�En�effet,�
trois�fois�par�jour,�à�l’appel�des�cloches,�
tout�s’arrête�sur�la�colline.�Matin,�midi�
et�soir,�tous�convergent�vers�l’église�de�
la�Réconciliation�pour�chanter�et�prier�
avec�les�frères�de�la�communauté.�La�
Bible�est�lue�en�plusieurs�langues,�les�
chants,� canons� en� latin,� français� et�
dans�toutes�les�langues�sont�chantés,�

repris�et�psalmodiés.�Place�ensuite�à�la�
prière�commune�et,�au�centre�de�celle-
ci,�un�long�temps�de�silence,�moment�
de� rencontre� avec� Dieu.� Les� yeux� se�
ferment,� les� têtes� s’inclinent,� 4� 000�
jeunes� prient� ou� méditent…� Image�
étonnante,�silence�impressionnant.�
J’ai�consulté�le�site�de�la�communauté�3�

pour�en�savoir�un�peu�plus�sur�cette�
notion�de�silence�qui�leur�est�si�chère.�
J’en�reproduis�ici�quelques�extraits.

Silence et prière
« Parfois la prière se tait, car une com-
munion paisible avec Dieu peut se pas-
ser de mots […]. Alors la prière n’a pas 
besoin de paroles, peut-être même pas 
de réflexions.
Comment parvenir au silence intérieur ? 
Parfois nous nous taisons, mais, au-de-
dans, nous discutons fort, nous confron-
tant avec des partenaires imaginaires ou 
luttant avec nous-mêmes. […] Faire 
silence c’est reconnaître que mes sou-
cis ne peuvent pas grand-chose. Faire 
silence, c’est laisser à Dieu ce qui est 
en dehors de ma portée et de mes capa-
cités. Un moment de silence, même très 
bref, est comme un repos sabbatique, un 
saint arrêt, une trêve du souci.
L’agitation de nos pensées peut se com-
parer à la tempête qui secoua la barque 
des disciples sur la Mer de Galilée alors 
que Jésus dormait. À nous aussi, il ar-
rive d’être perdus, angoissés, incapables 
de nous apaiser nous-mêmes. Mais le 
Christ est aussi capable de venir à no-
tre secours. De même qu’il menaça le 
vent et la mer et qu’il « se fit un grand 
calme », il peut aussi calmer notre cœur 
quand il est agité par la peur et les sou-
cis (Marc 4).
Faisant silence, nous mettons notre 
espoir en Dieu. Un psaume suggère 

que le silence est même une forme de 
louange. Nous lisons habituellement 
le premier verset du Psaume 65 : « La 
louange te convient, ô Dieu ». Cette 
traduction suit la version grecque, mais 
l’hébreu lit dans la plupart des Bibles :  
« Le silence est louange pour toi, ô 
Dieu. » Quand cessent les paroles et 
les pensées, Dieu est loué dans l’éton-
nement silencieux et l’admiration.

Silence et amour
Le Christ dit : « Voici quel est mon 
commandement : vous aimer les uns les 
autres comme je vous ai aimés » (Jean 
15,12). Nous avons besoin de silence 
pour accueillir ces paroles et les mettre 
en pratique. Quand nous sommes agités 
et inquiets, nous avons tant d’arguments 
et de raisons pour ne pas pardonner et 
ne pas aimer trop facilement. Mais 
quand nous tenons « notre âme en paix 
et silence », ces raisons s’évanouissent. 
Peut-être nous évitons parfois le silence, 
lui préférant tout bruit, des paroles ou 
des distractions quelles qu’elles soient, 
parce que la paix intérieure est une af-
faire risquée : elle nous rend vides et 
pauvres, elle dissout l’amertume et 
les révoltes, et nous conduit au don de 
nous-mêmes. Silencieux et pauvres, nos 
cœurs sont conquis par l’Esprit Saint, 
emplis d’un amour inconditionnel. De 
manière humble mais certaine, le si-
lence conduit à aimer. »

En�deux�jours,�nous�avons�passé�plus�
de�temps�en�échanges�divers�dans�le�
car.� Mais� en� quelques� brèves� heures�
à� Taizé,� nous� avons� approché� ce� si-
lence�de�qualité�et�profondeur�qui�est�
tout�autre�que�celui�que�leurs�profs�-��
« Taisez-vous !»�-�essaient�d’imposer�à�
ces�ados.

© Taizé
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À� Genève,� ils� étaient� 40� 000� autour�
du� dernier� Nouvel� An.� À� Bruxelles,�
seront-ils�45�000�?�De�nombreux�pro-
testants�les�accueilleront-ils�chez�eux�
pour�la�nuit�?�Posez�la�question�à�votre�
pasteur,�à�votre�consistoire.

Jacqueline Lombart

Équipe de rédaction

Rencontre européenne 
de jeunes à Bruxelles

29.12.2008�–�02.01.2009

Un pèlerinage de confiance 
sur la terre

Accueillir�des�dizaines�de�mil-
liers�de�jeunes�de�toute�l’Europe�
dans�nos�villes,�nos�villages,�nos�
paroisses,�nos�maisons…
Ensemble,�pendant�5�jours…
…�s’ouvrir�à�d’autres�cultures
…�prier�par�le�chant�et�le�silence
…�découvrir�des�signes�d’espé-
rance
Accueillez�chez�vous�:
2m2 au chaud =  
1 jeune accueilli
Ils�ont�entre�17�et�35�ans,��
viennent�avec�matelas�isolant�et�
sac�de�couchage.

Contact ? Via la Rédaction 
de Mosaïque
02 377 66 57

1� Communauté� œcuménique� internationale�
fondée�en�Bourgogne�en�1940�par�frère�Roger,�
jeune�pasteur�d’origine�neuchâteloise.�Taizé�se�
trouve�à�quelques�kilomètres�de�Cluny�dans�le�
Mâconnais.
2� Voir�encadré
3� http://www.taize.fr/

Le culte protestant, entre 
logorrhée et mutisme
«�La�nature�a�horreur�du�vide…�»�Les�communautés�issues�de�la�Réforme�ont-
elles�de�même�horreur�du�silence�?�Dans�le�protestantisme�historique,�un�culte�
bien�charpenté,�ponctué�des�chants�de�l’assemblée�et�centré�sur�la�prédication�
pourrait�le�laisser�penser.�Le�moment�de�la�Cène�lui-même�se�déroule�souvent�
sur�fond�musical�;�certains�officiants,�lors�de�la�prière�d’intercession,�prévoient�
un�moment�de�silence�afin�que�les�participants�puissent�mentionner�en�pensée�
les�personnes�pour�lesquelles�ils�veulent�intercéder.�À�part�cette�rare�exception,�
le�culte�se�déroule�sans�pause.

Il�existe�pourtant�une�communauté�mal�connue�dans�
nos�contrées�parce�que�majoritairement�anglo-saxonne,�
pour�qui�le�silence�constitue�l’essentiel�des�assemblées�
cultuelles�:�les�“Quakers”,�officiellement�“Société�des�
Amis”.� Réunis� en� cercle,� les� participants� pratiquent�
la�méditation�silencieuse,�laissant�à�quiconque,�hom-
me� ou� femme,� reçoit� une� «� illumination� intérieure� »�
la�liberté�de�prendre�la�parole.�Certaines�réunions�se�
clôturent� sans� que� personne� n’ait� prononcé� un� seul�
mot.�Comment�en�est-on�arrivé�là�?�En�plein�XVIIe�siè-
cle,� l’Anglais� George� Fox,� influencé� par� Jacob� Böhme,�
luthérien�marginal,�réagit�au�formalisme�et�au�manque�
de�spiritualité�de� l’Église�anglicane,�dont� il�est�mem-
bre.�En�Angleterre,�les�“Amis”�sont�persécutés�et�raillés�
–�on�leur�donne�le�sobriquet�de�“quakers”,�c’est-à-dire�
“trembleurs”�–�mais�grâce�à�un�des�leurs,�William�Penn�
(1644-1718),�ils�trouvent�en�la�ville�de�Philadelphie�fon-
dée�par�lui�un�lieu�d’asile�et�de�parfaite�tolérance�grâce�
à� la� “Sainte� Expérience“.� Ils� s’installent� ensuite� avec�
d’autres� communautés� persécutées� sur� le� territoire�
avoisinant�qui�prendra�le�nom�de�Pennsylvanie.

Remarquables�pour�leur�action�phi-
lanthropique,�les�“Quakers”�ne�font�
pas� de� prosélytisme� et� ne� consti-
tuent� que� des� minorités� :� ils� sont�
environ� 300� 000� dans� le� monde.�
Peut-être� est-ce� du� fait� de� leur� ex-
trême�non�conformisme�sur�le�plan�
ecclésiologique…�mais�aussi�de�leur�
manière�de�célébrer�leur�culte,�trop�
différente�de�ce�qui�se�fait�dans�tou-
tes�les�autres�confessions.

Martine Warlet

George FOX

William Penn
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Les “cercles du silence” 
pour les sans-papiers.
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Le�25�décembre�2007,�une�vingtaine�de�moines�franciscains�
de�Toulouse�se�réunissaient�en�cercle�pendant�une�heure�
sur�la�place�centrale�de�la�ville,�sans�un�mot,�“pour�dénoncer�
l’enfermement�dans�des�centres�de�rétention�des�person-
nes�étrangères�en�situation�irrégulière”�;�ils�invitaient�toutes�
les�personnes�de�bonne�volonté�à� les�rejoindre�“dans le 
silence”.

Pendant� plusieurs� semaines,� dans� différentes� villes� de�
Belgique,�des�gens�se�sont�rassemblés�tous�les�mercredis�
entre�18h�et�18h30�pour�rappeler�à�nos�responsables�poli-
tiques�qu’ils�devaient�prendre�sans�tarder�les�mesures�qui�
s’imposent�en�matière�de�régularisation�des�sans-papiers.�
Le�principe�des�“cercles�du�silence”�est�simple�:�des�sans-
papiers,�des�citoyens,�des�avocats,�mais�aussi�les�associations�
qui�les�soutiennent,�se�rassemblent�en�silence,�sans�slogans�
ni�cris,�à�la�lueur�de�flambeaux.�Leur�silence�signifie�qu’ils�ont�
déjà�tout�dit�sur�la�question�et�qu’aujourd’hui,�il�est�plus�que�
temps�que�les�politiques�agissent.

Au�mois�de�mars,�pour�des�raisons�d’efficacité,�après�une�
dernière�action�à�Bruxelles,�il�y�a�été�mis�fin,�mais�un�certain�
nombre�de�personnes�estiment�qu’elles�devraient�repren-
dre…

Pour�plus�d’informations,�voir�les�pages�web�suivantes�:
http://sanspapiers.skynetblogs.be/post/5653547/cercle-
du-silence-au-gouvernement
http://www.papieren-papiers.be/spip.php?article273

J-M. D.

Ressourcement et  
Spiritualités protestantes 
(RSP) : une expérience 
du silence.

Cercle du silence à Veurne

L’aventure� RSP� a� commencé� en� février� 1998� à� l’initiative�
du�pasteur�Marc�Dandoy�auquel�se�sont�rapidement�joints�
d’autres�amis�soucieux�de�trouver�un�espace�de�rencontre�en�
faveur�du�recueillement�et�de�la�prière,�et�en�organisant�des�
retraites�annuelles�au�profit�des�chercheurs�de�Dieu.

Au�départ,�nous�avions�rêvé�d’avoir�un�lieu�propre�à�notre�
Église,�qui�soit�une�vitrine�du�protestantisme�belge�et�un�lieu�
d’accueil�pour�tous�les�souffrants�d’un�mal�être�spirituel,�un�
lieu�de�ressourcement�où�chacun�pourrait�trouver�sa�voie,�
son� cheminement� personnel� avec� Dieu,� selon� sa� propre�
sensibilité.�D’emblée�nous�avons�voulu�que�ces�rencontres�
puissent�se�vivre�dans�un�esprit�d’ouverture�œcuménique�
en�vue�de�nous�enrichir�mutuellement�avec�une�insistance�
sur�la�place�du�silence.

Confronté� à� la� réalité� matérielle� du� coût� d’un� tel� centre,�
nous�avons�décidé�de�nous�investir�dans�l’organisation�de�
retraites�en�occupant�des�lieux�existants.�C’est�ainsi�que�fut�
organisée�la�première�rencontre�à�Velaines�en�mai�99�sur�le�
thème�“Jésus en prière dans l’évangile selon Luc”.�Nous�étions�
douze�participants�à�tenter�l’aventure�et�depuis�lors,�chaque�
année�nous�organisons�deux�retraites,�l’une�de�48�heures�en�
mai,�à�l’abbaye�de�Chimay,�l’autre�de�24�heures�en�octobre,�
en�des�lieux�divers.�Depuis�2007,�le�succès�croissant,�nous�
en�sommes�venus�à�dédoubler�la�retraite�de�mai�et�à�passer�
à�48�heures�pour�celle�d’octobre.

L’expérience du silence

« J’ai imposé le calme et le silence à mon âme. »�(Ps�131,�2).

La�plupart�de�nos�retraites�se�faisant�dans�des�monastères�
ou�dans�des�couvents,�nous�sommes�invités�à�respecter�le�
silence�des�lieux.�Mais�c’est�une�éternelle�difficulté�pour�des�
protestants�–�invétérés�bavards�–�de�s’obliger�à�manger�en�
silence,�à�se�déplacer�sans�bruit,�à�méditer�seul,�à�intérioriser�
la�Parole�reçue.

Nos villes surchargées de 
bruit tuent dans l’homme 
ce qu’il a d’essentiel.

Sœur Myriam, diaconesse de Reuilly.
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Coup  

de projecteur

Entretien avec Jacqueline Faidherbe 
(EPUB, Mons-Dolez), une fidèle 
des sessions RSP.

Ces�retraites�n’ont�rien�de�savant�:�pas�
d’exégèse� universitaire� ni� de� spécu-
lations�alambiquées� ;�elles�se�veulent�
retour� à� la� Source� et� ne� sont� suivies�
d’aucun� débat.� Elles� sont� destinées�
à� accueillir� dans� une� appropriation�
personnelle� appelée� à� nourrir� notre�
vie� intérieure.� Le� but� du� silence� est�
de�laisser�Dieu�nous�parler.�Au�début,�
certains�retraitants�avaient�de�la�peine�
à� le� supporter� mais� avec� le� temps,� il�
devient�une�des�qualités�de�ces�retrai-
tes�que�l’on�finit�par�apprécier�et�que�
beaucoup� revendiquent.� L’équipe� de�
RSP�est�toujours�heureuse�de�contri-
buer� à� l’épanouissement� spirituel� de�
ceux�qui�cherchent�un�chemin�de�vie�
intime�avec�Dieu.

Jean-Joseph Hugé, pasteur
EPUB. Tournai

Mosaïque : Jacqueline Faidherbe, comment avez-vous fait connaissance avec les ses-
sions RSP ?
J.F.�:�Grâce�à�Marc�Dandoy,�lorsqu’il�était�notre�pasteur�à�Mons.�Avec�Jean-Joseph�
Hugé,�il�avait�initié�ces�sessions.�Mais�par�ailleurs,�je�vais�aussi�très�régulièrement�chez�
les�Diaconesses�de�Reuilly�à�Versailles,�notamment�lors�de�la�semaine�qu’elles�orga-
nisent�à�Pâques.�Ce�sont�aussi�des�retraites�silencieuses,�excepté�le�jour�de�Pâques.

M.�: Vous êtes donc une convaincue !
J.F.�:�Tout�à�fait�;�une�telle�expérience�se�vit�dans�un�ensemble.�C’est�toute�une�am-
biance.�Au�début,�comme�ma�cousine�Édith,�qui�est�très�bavarde,� il� faut� faire�un�
effort,�mais�on�y�prend�vite�goût.

M.�: Concrètement, comment se passe une session RSP ?
J.F.�:�On�ne�parle�qu’aux�moments�de�l’arrivée�et�du�départ.�Après�les�salutations,�
un�coup�d’envoi�est�donné�et�la�conversation�n’est�permise�que�dans�les�jardins�ou�
dans�un�local�mis�à�part.�Pendant�les�repas,�le�pasteur�Hugé met�souvent�de�la�mu-
sique.�Seule�la�personne�qui�dirige�les�moments�de�réflexion�a�droit�à�la�parole.�Ces�
moments�ne�sont�pas�suivis�de�débats.�Si�on�a�une�question�à�poser,�c’est�de�retour�
dans�notre�paroisse�qu’on�pourra�le�faire�auprès�du�pasteur.�À�l’issue�des�moments�
d’étude,�on�se�retire�au�jardin�ou�dans�sa�chambre�pour�méditer�tel�ou�tel�verset�
biblique,�telle�ou�telle�parole.

M.�: Quel est le public ? Y a-t-il des jeunes ?
J.F.�:�Oui,�surtout�des�jeunes�issus�des�communautés�“évangéliques”.�Je�dirais�que�la�
moyenne�d’âge�est�d’environ�50�ans.�C’est�un�public�tout�à�fait�mixte,�contrairement�
à�Versailles�où�je�n’ai�jamais�vu�qu’un�seul�homme.

M.�: Une dernière remarque ?
J.F.�:�Je�trouve�dommage�qu’il�n’y�ait�pas�d’autres�lieux�que�des�monastères�catholiques�
pour�se�réunir.�Je�regrette�qu’il�n’y�ait�pas�en�Belgique�l’équivalent�des�diaconesses�
de�Reuilly.

M.�: Irez-vous à la prochaine session RSP ?
J.F.�:�Oui,�mais�je�dois�me�dépêcher�de�m’y�inscrire.�Les�places�sont�très�limitées…

Propos recueillis par M. Warlet

Le silence est 
fait de paroles 
que l’on n’a pas 
dites.

Marguerite Yourcenar

Prochaines retraites

En octobre 2008, au monastère d’Ermeton-Sur-Biert, du vendredi 17 à 18h au dimanche 19 à 17h.  Elle sera animée par 
Sœur Loyse Morard, prieure de la communauté. Au programme : “Élie et Jérémie, au cœur du message prophétique”.

Renseignements et inscriptions avant le 5 octobre auprès de Mr Alain Hennebicq Tél. 02 410 27 51. ou  
hennebicq.smet@swing.be

En mai 2009 à l’abbaye de Scourmont avec le pasteur Daniel Bourguet, docteur en théologie, ermite et prieur de la 
Fraternité des veilleurs. Elle sera dédoublée : la première session est prévue du vendredi 8 au dimanche 10, la seconde 
du lundi 11 au mercredi 13 mai 2009. Elle portera sur : “La tendresse de Dieu”. Les informations vous parviendront via 
votre mensuel en mars-avril 2009.
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Élie,�le�prophète,�a�du�sang�sur�les�mains.�Pour�combattre�
l’idolâtrie� qui� règne� au� pays� d’Israël,� il� a� exécuté� tous� les�
prophètes�de�Baal�(1�Rois�18,40).�Depuis,�il�est�poursuivi�par�
la�haine�d’Achab,�le�roi,�et�surtout�par�celle�de�sa�femme,�
Jézabel.�Il�fuit�dans�le�désert�pour�sauver�sa�vie.�C’est�ainsi�
que�débute�cet�extraordinaire�chapitre�19�du�1er� livre�des�
Rois�que�je�vous�invite�à�relire.

En�fuite,�découragé,�à�la�limite�du�désespoir,�Élie�demande�
à�Dieu�de�lui�ôter�la�vie.�Et�celui-ci�va�lui�répondre�de�deux�
façons.�D’abord�en�restaurant�ses�forces�physiques�puis�ses�
forces�spirituelles.�C’est�dans�cette�deuxième�réponse�que�
se�place�un�des�plus�beaux�passages�de�ce�livre�des�Rois.

L’intervention�de�Dieu�se�fait�en�deux�étapes.�La�première�
s’exprime�en�des�termes�fulgurants�:�un�vent�fort�qui�déchire�
les�montagnes,�un�tremblement�de�terre�et�un�feu.�Dans�la�
langue�hébraïque�d’origine,�les�mots�qui�décrivent�ces�ma-
nifestations�claquent�comme�des�coups�de�fouet,�rappelant�
étrangement�la�violence�et�la�dureté�de�ce�monde.

Mais�tout�ce�bruit,�cette�véhémence,�n’est�là�qu’à�dessein�
pour�contraster�avec� la�venue�véritable�de�Dieu.�Le�texte�
souligne�d’ailleurs�que� l’Éternel�n’était�ni�dans� le�vent,�ni�
dans�le�tremblement�de�terre,�ni�dans�le�feu.

Mise�en�évidence�par�ce�qui�vient�de�se�passer,�arrive�alors�
la�vraie�présence�de�Dieu�(au�verset�12)�:�un murmure doux 
et léger.�Traduit�textuellement,�cela�pourrait�être�dit�ainsi�:�
une voix douce, légère, calme, de silence.�Pour�moi,�je�retiens�
la voix de silence.

Parlant� de� ce� passage� étonnant� avec� le� père� M.� Bogaert,�
moine�de�Maredsous,�spécialiste�de�l’Ancien�Testament,�j’ai�
retenu�cette�traduction�qui�me�semble�la�plus�adéquate�et�
son�illustration�qui�l’est�tout�autant�:�«�Tu�connais,�me�disait-
il,�dans� les�orchestres,�ces�trompettes�dont�on�bouche,�à�
certains�moments,�l’orifice�de�sortie�pour�tempérer�la�force�
du�son.�C’est�ça,� la�voix�de�silence�de�Dieu.�S’il� laissait�sa�
justice�et�sa�sainteté�s’exprimer�sans�retenue�à�notre�égard,�
il�nous�écraserait.�Il�a�plutôt�choisi�de�tempérer�son�souffle�

impétueux,�de�se�rendre�accessible�à�nous�par�son�amour�
–�le�silence�plein�de�lui.�»

J’ajouterai� ce� qui� vient� naturellement� à� l’esprit� après� une�
telle�définition,�à�savoir�que�le�silence�de�Dieu,�l’amour�de�
Dieu�parfait,�incarné�et�rendu�accessible�à�tous,�c’est�sans�
conteste�Jésus-Christ.�Cela�m’a�d’ailleurs�valu�le�jour�de�Noël�
qui� a� suivi,� de� prêcher� sur� Jésus,� “trompette� bouchée� de�
Dieu”,�amour�divin�venu�jusqu’à�nous.

Aussi�et�ainsi,�celui�qui�accepte�aujourd’hui�encore,�comme�
Élie,�d’écouter�la�voix�de�silence�de�Dieu�dans�ce�monde�de�
vacarme,�saura-t-il�combien�elle�est�«�parlante�»�et�plus�forte�
que�toute�puissance�destructrice�du�mal.

À�bon�«�écouteur�»…�salut�!

Jean Lieutenant,  

pasteur EPUB.

La voix de silence 
Premier livre des Rois 19,12

ible ouverte

Écoute …

Ne parle pas.

Impose le calme à ton être 
profond

Reçois le silence…

En lui s’approche l’Esprit

Comme une lumière

Qui se glisse dans tes pensées

Pour en délier les nœuds.
Claude Caux-Berthoud

élie
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J’aurais�pu�choisir�la�facilité�et�sacrifier�
au�thème�de�ce�mois�:�«�Le�silence�»,�en�
remettant�une�feuille�blanche,�mais�un�
sujet�important�a�mobilisé�toute�mon�
attention.�En�ce�mois�d’octobre,�saison�
de�la�récolte�des�pommes�de�terre�de�
conserve,�j’ai�voulu�célébrer,�à�ma�fa-
çon,�l’année�mondiale�de�la�patate.�Si,�
si,�c’est�très�sérieux�et�vrai.

Honneur�et�gloire�à�Antoine-Auguste�
Parmentier,�agronome�et�économiste�
français,� qui� développa� la� culture�
et� l’usage� de� la� pomme� de� terre� en�
France�!�Reconnaissance�à�Sir�Walter�
Raleigh,�qui�introduisit�ce�tubercule�en�
Angleterre�!

Sans� ces� bienfaiteurs� de� l’humanité,�
de� graves� famines� auraient� ravagé�
l’Europe,� lors� de� récoltes� désastreu-
ses�de�céréales.�La�preuve�en�est�qu’en�
1840,� une� grande� famine� chassa� de�
nombreux�Irlandais�vers�le�continent�
américain,�suite�à� la�disette�de�pom-
mes� de� terre.� Sans� cet� événement�
fâcheux,�les�USA�seraient-ils�ce�qu’ils�
sont�aujourd’hui�?

Vous�voyez�bien�l’importance�vitale�de�
la�patate�dans�les�questions�géopoliti-
ques.�Je�le�dis�sans�rire.�Absolument.

Un� autre� exemple� :� que� serait� la�
Belgique�sans�son�emblème�national,�
j’ai�dit�la�frite�?�D’ailleurs,�je�propose�
qu’en�lieu�et�place�du�lion�et�du�coq,�
animaux� inutilement� combatifs,� on�
brode�des�frites,�tellement�plus�paci-
fiques�et�fédératrices�sur�les�drapeaux�
et� oriflammes� régionaux.� Belges� de�
toutes� langues� et� régions,� de� toutes�

confessions� et� horizons� politiques,�
rassemblons-nous�autour�de�cet�em-
blème�nourricier�!

Que� serait� Bruxelles,� sans� ses� “pata-
tes�à�casaque”�?�(Traduisez�:�en�robe�
des�champs�et�non�en�robe�de�cham-
bre�!)�?�

La�vie�vaudrait-elle�la�peine�d’être�vé-
cue�sans�gratin�dauphinois,�sans�hachis�
Parmentier,� sans� pommes� soufflées,�
dauphines,� noisettes,� sans� croquet-
tes,� sans� purée� (plat� démagogique�
entre�tous),�sans�pommes�au�four,�ris-
solées,�farcies,�froides�en�salade,�sans�
frites…�?

De�plus,�notre�vie�quotidienne�est�ba-
lisée�par�de�nombreuses�expressions�
inspirées�par�cet�extraordinaire�légu-
me�:�être�dans�la�purée,�avoir�la�frite,�
appartenir�au�gratin,�être�gros�comme�
une� patate,� sans� oublier� le� vindicatif��
«�Va�donc,�hé�patate�!�»,�très�utile�sur�
la�route.�J’en�oublie�très�certainement,�
je�vous� laisse�compléter� la� liste�dans�
l’intimité�de�votre�foyer.

La�morale�de�cette�histoire,�parce�qu’il�
en� faut�une,�c’est�que�cette�drôle�de�
plante� si� importante� dans� notre� cui-
sine�et�dans�notre�alimentation�est�ve-
nue� d’un� autre� continent,� comme� le�
riz,�comme�le�maïs,�comme�les�pâtes.�
Si�la�curiosité�avait�manqué,�si�le�rejet�
avait� triomphé,� si� on� avait� considéré�
que� ces� aliments� étaient� juste� bons�
pour� les� sauvages,� qu’aurions-nous�
perdu,�mes�amis�!�Mais�il�en�a�fallu�du�
temps,�de�la�patience,�de�la�persuasion�
pour�convaincre�les�Européens�de�se�
mettre� à� consommer� cette� chose�
étrange�et�étrangère…

Et�maintenant,�en�ce�temps�de�famine�
dans�beaucoup�de�régions�du�monde,�
ne�serait-il�pas�juste�de�renvoyer�l’as-
censeur� et� de� partager� notre� repas�
avec�ceux�qui�ont�faim�pour�que�nous�
puissions� nous� souhaiter� mutuelle-
ment�“bon�appétit”�sans�honte�?�

Yvette Vanescote

umeur

Va donc, hé patate !

Marché de pommes de terre au Pérou
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Faire crédit à des pauvres ? 

‘ici… pour ailleurs

Voici�quelque�vingt-cinq�ans,�pour�la�

première� fois� en� Belgique,� paraissait�

un�article�d’information�sur�une�coo-

pérative� œcuménique� internationale�

de� développement� engagée� dans� la�

lutte� contre� la� pauvreté� dans� les�

pays�en�développement�et�cela�par�le�

moyen�d’une�filière�de�prêts.�Il�s’agis-

sait�d’Oikocredit,�une�initiative�lancée�

à�partir�du�Conseil�Œcuménique�des�

Églises.�En�Belgique,�des�hommes�ap-

partenant�à�des�milieux�protestants�se�

sentirent�fortement�interpellés�par�ce�

concept� novateur� en� matière� d’aide�

au�développement�et,�conjointement�

avec�des�catholiques,�firent�démarrer�

Oikocredit�dans�notre�pays.�Jusqu’à�ce�

jour,�la�VPKB-EPUB,�en�les�personnes�

de� Jaap� Houtman� et� Hans� Scholten�

entre�autres,�continue�à�jouer�un�rôle�

important�dans�l’essor�de�l’entreprise�

Oikocredit-be scfs�en�Belgique.

Au� cours� de� ces� dernières� années,�

Oikocredit�a�bénéficié�d’une�forte�crois-

sance�dans�le�monde�entier,�y�compris�

en�Belgique.�En�effet,�un�nombre�sans�

cesse� plus� grand� de� personnes,� de�

groupes,� d’Églises,� d’organisations�

(plus�de�28�000�investisseurs�dans�le�

monde)� se� disposent� à� investir� une�

partie� de� leurs� réserves� financières�

dans� des� crédits� destinés� à� des� pau-

vres.�Parallèlement,�les�appels�à�crédit�

sont�en�forte�augmentation�:�on�a�be-

soin�de�toujours�plus�de�microcrédits,�

de�plus�en�plus�de�coopératives,�d’en-

treprises�“solidaires”,�de�producteurs�

du�“commerce�équitable”…frappent�

à�la�porte,�en�quête�d’un�financement�

social,�fiable�et�professionnel.

En� Belgique,� Oikocredit,� en� dépit� de�

beaucoup� d’efforts,� est� encore� bien�

trop� peu� connu,� même� dans� les� mi-

lieux�ecclésiaux…�Beaucoup�trop�peu�

d’organisations� ecclésiales,� d’Églises�

et� de� personnes,� membres� de� cel-

les-ci,� savent� qu’existe� cette� possibi-

lité�concrète�d’investissement�dans�la�

lutte� contre� la� pauvreté� et� pour� une�

société�plus�juste.�Avec�250�€,�on�peut�

déjà�faire�bénéficier�trois�familles�d’un�

microcrédit�!

Afin�de�se�faire�connaître�auprès�de�da-

vantage�de�personnes�et�dans�l’espoir�

d’attirer� de� nouveaux� coopérateurs,�

Oikocredit-be scfs� organise� entre� au-

tres�des�manifestations�comme

Office œcuménique de prière, 

qui aura lieu en la cathédrale 

Notre-Dame de Tournai,

le dimanche 9 novembre à 

15.30h

Une� initiative� organisée� par� Oiko-

credit-be� en� collaboration� avec� le 

Diocèse de Tournai� et� sa� “Com-

mission pour l’œcuménisme”.

�

À�15.30h,�la�célébration�commencera�

avec�un�témoignage�de�Mme�Barbara�

Marcussen� (Oikocredit)� sur� le� thème�

“Combattre la pauvreté en Afrique 

noire par les microcrédits”.

La� célébration� sera� rehaussée� par� le�

chœur�de�la�cathédrale,�“La Maîtrise”,�

qui�donnera�ensuite�un�bref�concert.

Aux� côtés� de� Mgr� Harpigny,� évêque�

du� diocèse� de� Tournai,� et� de� Guy�

Liagre,�président�du�conseil�synodal�de�

l’EPUB,�d’autres�représentants�d’Égli-

ses�chrétiennes�prendront�également�

part�à�cette�célébration�centrée�sur�le�

thème�“Oikocredit”.

Vers� 17.30h,� tous� les� participants� se-

ront� invités� à� une� réception� cordiale�

au�siège�du�diocèse.

Programme additionnel:

L’équipe�“Tiers-monde”�de�l’Asso-

ciation Chrétienne des Dirigeants et 

Cadres�(ADIC),�qui�apporte�égale-

ment�son�appui�à�la�manifestation,�

invite� toutes� les� personnes� inté-

ressées� à� faire� connaissance� avec�

la� cathédrale� de� Tournai� (aspects�

historique,� culturel,� spirituel� et�

religieux).�Accueil�à�la�cathédrale�à�

partir�de�14.00h.�Durée:�1�heure.

Pour� recevoir� plus� d’informations,�

pour� s’investir� ou� pour� contribuer� à�

faire� connaître� l’organisation,� voir� :��

www.oikocredit.org/sa/be2�

ou�contacter�:�Bert�Van�Thienen,�coor-

dinateur,�

0478�50�04�38�;�

ou�bvanthienen@oikocredit.org��

‘Qui est miséricordieux prête son argent à son prochain’

Célébration œcuménique 
dimanche 12 octobre à 17h 

Église N. D. du Finistère – Bruxelles

le Vicariat de Bruxelles et le Comité Interecclésial de Bruxelles
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D‘ici…

pour ailleurs

D’autre�part,

La célébration œcuménique annuelle d’Oikocre-
dit, organisée conjointement par le Vicariat de 
Bruxelles et le Comité interecclésial de Bruxelles, 
se tiendra le dimanche 12 octobre à 17h en l’église 
Notre Dame du Finistère à Bruxelles.

Cette�célébration�aura�pour�sur�le�thème�:�“Qui�est�misé-
ricordieux� prête� son� argent� à� son� prochain”.� La� pasteure�
Laurence�Flachon,�représentante�du�CIB�a�participé�à�l’éla-
boration�de�la�liturgie�et�prendra�une�part�active�lors�de�la�
célébration.

L’abolition de la peine de mort,  
des enjeux pour l’humanité de demain ?

Une�conférence�organisée�par�l’ACAT�
Belgique�francophone�dans�le�cadre�de�
la� Journée� mondiale� contre� la� peine�
de� mort� � (10� octobre).� Maître� Guy�
Aurenche,� avocat� pénaliste� à� la� Cour�
d’Appel�de�Paris�viendra�faire�le�point�
sur�ce�sujet�difficile�aux�auditoires�des�
Facultés� Universitaires� Saint-Louis,�
bd� du� Jardin� Botanique� 43� à� 1000�
Bruxelles.��

Depuis�plus�de�30�ans,�l’ACAT�se�bat�au�
côté�d’autres�associations�de�défense�
des�droits�de�l’homme�pour�abolir�la�
torture� et� la� peine� de� mort� partout�
dans�le�monde.�Le�combat�est�de�lon-
gue�haleine�mais�les�résultats�sont�po-
sitifs�:�la�peine�de�mort�régresse.

En�1977,�seuls� 16�pays�avaient�aboli� la�
peine� capitale� pour� tous� les� crimes.�
Aujourd’hui,� plus� de� deux� tiers� des�
pays�(137�pays)�l’ont�abolie�de�droit�ou�
de�fait.
•�91� pays� ont� aboli� la� peine� capitale�

pour�tous�les�crimes.
•�11�pays�ont�abolie� la�peine�de�mort�

pour�tous�les�crimes�sauf�les�crimes�
exceptionnels,�tels�que�ceux�commis�
en�temps�de�guerre�

•�35�pays�sont�abolitionnistes�de� fait�
[de�facto]�:�ils�ont�conservé�la�peine�
de� mort� dans� leur� législation� mais�
ils�n’ont�procédé�à�aucune�exécution�
depuis�au�moins�dix�ans.

Si�les�résultats�sont�positifs,�un�travail�
reste�à� faire� :�même�si�seulement�24�
pays� ont� exécuté� des� condamnés� en�
2007,�60�pays�maintiennent�ce�châti-
ment.

L’objectif�poursuivi�par�l’ACAT�est�de�
sensibiliser�le�public�et�de�recruter�des�
membres� qui� seront� prêts� à� envoyer�
des� courriers,� signer� des� pétitions�
à� l’attention� des� chefs� d’états� et� de�

gouvernements�appliquant�encore�ce�
châtiment.

En� décembre,� au� moment� de� la� cé-
lébration� du� 60ème� anniversaire� de� la�
Déclaration�universelle�des�droits�de�
l’homme,�une�seconde�série�de�confé-
rences� sera� organisée� par� l’ACAT� :�
dans� le�cadre�du�procès�des�Khmers�
Rouges�au�Cambodge,�Monsieur�Ong�
Thong�HOEUNG,�rescapé�des�camps�
et�résidant�en�Belgique,�viendra�parta-
ger�son�expérience�à�Bruxelles,�Liège�
et�Namur.

La�conférence�aura�lieu�le jeudi 9 oc-
tobre à 20.30h. 
Prix�:�adultes�10�€�(prévente�8�€)�-�étu-
diants�6�€�(prévente�4�€).�
Pour�la�prévente,��cpte�n°000-1495125-
64� de� l’ACAT-Belgique� francophone,�
quai�au�Foin�53�à�1000�Bruxelles.�
Tél�et�Fax�:�02�223�01�59.�
Courriel� :� acatbelgiquefranco@hot-
mail.com.�
Site�web�:�www.acat-belgique-franco-
phone.be�

‘Qui est miséricordieux prête son argent à son prochain’

Célébration œcuménique 
dimanche 12 octobre à 17h 

Église N. D. du Finistère – Bruxelles

le Vicariat de Bruxelles et le Comité Interecclésial de Bruxelles
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Des livres

‘ici

Mort d’une paroisse, 
Remi Hatzfeld. Juin �00�, 
Édition K Hein ? K Ah !
Le�seul�nom�de�la�maison�d’édi-
tion�est�déjà�tout�un�program-
me,�pour�le�lecteur�attentif.�Il�ne�
s’attendra�pas�à�lire�une�chroni-
que�larmoyante�sur�la�disparition�
d’une� communauté� religieuse,�
en�l’occurrence�protestante.
Plutôt�la�relation�d’une�succes-
sion� d’un� pasteur� qui� faisait�
l’unanimité� dans� sa� paroisse,�

pasteur�dont�l’autorité�naturelle�assurait/imposait�l’équi-
libre�entre�les�membres�du�conseil.�
Sa�succession,�moment�toujours�délicat�pour�un�organisme,�
offre�au�dit�conseil�un�“pouvoir”�que�certains�s’accaparent.�
Ce�qui�entraîne�des�réactions�diverses…
Assez�pour�résumer�le�livre.�

Il�décrit�un�milieu�protestant�que�vous,�lecteurs�de�Mosaïque�
pourriez�connaître,�d’où�mon�invite�à� lire�ce� livre.� Il�vous�
amusera�!�Vous�vous�y�reconnaîtrez.
Il�vous�agacera�par�ses�fautes�d’orthographe,�mais�j’apprends�
que� ce� n’était� pas� la� version� définitive…� Ne� crains� donc�
point,� lecteur,�si� tu� la�commandes,� tu�recevras� la�version�
corrigée�qui�ne�t’en�coûtera�que�12�€.
Tu� y� constateras� que� ce� qui� se� passe� dans� le� temple� de�
Francorville�est�bougrement�semblable�à�ce�que�tu�vis�dans�
ton�Église�épubienne�qui�n’a,�vu�la�longueur�de�son�histoire,�
que� quelques� poils� au� menton,� et� ailleurs…� et� dont� cer-
tains�membres�synodaux,�pour�ne�citer�qu’eux,�témoignent�
d’une�maturité�aussi�pubère�que�celle�des�francorvilliens.�
Francorville,�Belgicorville,�même�combat�!
Lorsque�l’amour�fraternel�fait�défaut,�seul�l’humour,�prenant�
le�relais,�peut�sauver�la�face�humaine.

Philippe Fromont, pasteur

EPUB Mons

Au commencement, 
Nicolas Baud. 
Editions Olivétan, e 1�,�0
Depuis� quelques� années,� les�
ouvrages� de� textes� liturgiques�
pour� le� culte� connaissent� un�
grand� succès.� Les� trois� tomes�
«�La�galette�et�la�cruche�»�d’An-
toine�Nouis,�«�Traces�vives�»�de�L.�
Basset,�F.�Carillo�et�S.�Schell,�par�

exemple,�sont�utilisés�par�les�pasteurs�et�les�prédicateurs�
laïcs�dans�tout�le�protestantisme�francophone.�Pourquoi�cet�
engouement�?�Sans�doute�parce�que�ces�livres�contribuent�
au�renouvellement�du�langage�liturgique�:�il�se�fait�plus�sim-
ple,�plus�direct,�plus�libre�aussi.�Son�appropriation�tant�par�
la�personne�qui�construit�le�culte�que�par�celle�qui�le�reçoit�
en�est�ainsi�rendue�plus�immédiate,�à�l’heure�où�la�culture�
liturgique�traditionnelle�des�Églises�de�la�Réforme�n’est�plus�
nécessairement�connue�ou�transmise.
L’ouvrage�«�Au�commencement�»�édité�sous�la�direction�de�
Nicolas�Baud�est�le�fruit�d’un�travail�commun�réalisé�par�de�
jeunes�pasteurs�de�l’Église�Réformée�de�France.�Leur�objec-

tif�est�de�mettre�à�disposition�des�Églises�locales�un�matériel�
liturgique�neuf,�«�libre�de�tout�imprimatur�institutionnel�»�
pour�«� (ré)animer� les� temps�de�culte�».�Dans�un� langage�
simple�et�accessible,�qui�témoigne�de�différentes�sensibilités�
théologiques,�les�auteurs�déploient�les�temps�du�culte�de�
l’ouverture�à�la�bénédiction.�Ce�sont�là�deux�aspects�remar-
quables�de�ce�travail�:�l’ouverture�à�la�pluralité�du�protestan-
tisme�et�la�volonté�de�proposer�un�langage�renouvelé�pour�
tous�les�moments�de�la�liturgie.�En�outre,� l’emploi�de�cet�
ouvrage�a�été�conçu�de�manière�pratique�et�originale�:�l’on�
peut�soit�choisir�l’un�ou�l’autre�texte�;�soit�bénéficier�d’une�
liturgie�complète�en�se�reportant�à�chaque�auteur.
Ce�recueil�peut�être�utilisé�par�celles�et�ceux�qui�élaborent�
un�culte�mais�également�par�toute�personne�qui,�dans�sa�
prière� personnelle,� souhaite� s’inspirer� de� ces� différentes�
façons�de�dire�la�relation�au�Dieu�de�Jésus�de�Nazareth.�«�
Au�commencement�»�est�la�traduction�du�terme�bereshit,�le�
premier�mot�de�la�bible�hébraïque.�Dans�la�modestie�d’un�
début,� la�créativité�de�chacune�et�chacun�peut�se�mettre�
en�marche…

Laurence Flachon, pasteure

EPUB Bruxelles Musée
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Le Conseil œcuménique des Églises (COE) a fêté ses 60 ans lors d’une célébration dans 
la cathédrale Saint-Pierre de Genève le 17 février 2008. Dans son homélie, le patriarche 
œcuménique Bartholomée Ier de Constantinople a retracé l’histoire du COE - ses joies 
et ses difficultés - et a lancé quelques questions sur la vision que les uns et les autres 
peuvent avoir de l’avenir du COE.

Le 60e anniversaire de  
la communauté du  

Conseil œcuménique des Églises : 

Ensemble, faire la différence, naguère et maintenant

En� célébrant� son� 60e� anniversaire,�
le�Conseil�œcuménique�des�Églises,�
se� propose� surtout� de� prendre� en�

compte� les�défis�du�XXIe�siècle.�Ce�véritable�symbole�de�
l’œcuménisme�du�siècle�dernier�se�trouve�en�effet�confron-
té,�actuellement,�à�un�monde�bien�différent,�à�tous�points�
de�vue,�de�celui�qui�existait�au�sortir�de�la�Seconde�Guerre�
mondiale.

Le� COE� fut� créé� officiellement� en� 1948� à� Amsterdam� au�
cours�de�sa�première�assemblée.�Presque�toutes�les�Églises�
protestantes�étaient�représentées�ainsi�que�les�Églises�angli-
cane,�vieilles-catholiques�et�orthodoxes.�Les�grands�absents�:�
l’Église�catholique�romaine�et�l’Église�orthodoxe�russe.�En�
fait�l’assemblée�constitutive�avait�été�prévue�pour�1941�mais�
l’irruption�de�la�guerre�bouleversa�tous�les�plans.�

L’expérience� de� la� guerre� marque� fortement� l’assemblée�
d’Amsterdam�face�à�un�monde�dont�la�désunion�tragique�
appelait�à�une�réconciliation�sans�réserve.�Le�premier�secré-
taire�général,�le�Hollandais�W.�Visser�‘t�Hooft,�affirma�qu’il�
ne�s’agissait�pas�de�créer�une�super-Église�ni�de�se�lancer�
dans�«�quelque�lutte�pour�le�pouvoir�que�ce�soit�»,�mais�de�
«�faire�la�différence�ensemble�».�Le�COE�doit�être�créé�«�dans�
un�esprit�de�repentance�face�à�notre�incapacité�de�former�
ensemble�une�seule�Église�et�dans�l’intention�de�rendre�té-
moignage�plus�clairement�et�ensemble�au�Seigneur�qui�est�
venu�nous�servir�tous�».

Au�cours�des�décennies�écoulées,�le�COE�contribua�de�fa-
çon�majeure�à�la�création�des�Nations�unies,�au�texte�de�la�
Déclaration� universelle� des� droits� de� l’homme,� au� travail�
théologique�sur�le�baptême,�l’eucharistie�et�le�ministère,�à�
la�réflexion�sur�la�mission,�mena�des�activités�prophétiques�à�
propos�de�questions�aujourd’hui�brûlantes�:�développement�
durable,� racisme,� dialogue� interreligieux,� et� changement�
climatique.

Le�COE�fut�toutefois�l’objet�de�critiques.�Ainsi,�dans�les�an-
nées�septante,�les�évangéliques�mirent�des�distances�à�son�
égard,�estimant�qu’il�n’était�pas�assez�engagé�dans�l’action�

missionnaire�et�dans�l’évangélisation.�De�même,�certains�lui�
reprochaient�son�soutien�inconditionnel�au�mouvement�de�
lutte�contre�l’apartheid�en�Afrique�australe.�Mais�le�COE�est�
reconnu�depuis�toujours�comme�le�champion�des�opprimés�
et�des�exploités�dans�tout�le�continent�africain.�

Ceci�dit,�on�constate�que�ce�qui�est�généralement�considéré�
comme�la�plus�grande�réussite�du�COE�est�d’avoir�maintenu�
le�lien�entre�les�Églises�membres�malgré�tout�ce�qui�aurait�
pu�les�séparer.

Le�COE�ne�cesse�de�s’agrandir�:�347�Églises�et�dénominations�
dans�110�pays�et�territoires.�L’Église�orthodoxe�russe�en�fait�
partie�depuis�1960�et�l’Église�catholique�romaine�collabore�
étroitement�dans�le�cadre�de�nombreux�programmes.�Si�cet�
accroissement�témoigne�d’une�belle�réussite,�il�constitue�
aussi�un�grand�défi�car�la�situation�du�christianisme�dans�
le�monde�a�connu�d’importantes�mutations�:�la�plupart�des�
membres�sont�les�Églises�d’Afrique,�d’Asie,�d’Amérique�du�
Sud,�des�Caraïbes�et�du�Pacifique�et�non�plus�celles,�fonda-
trices,�d’Europe�et�d’Amérique�du�Nord.

Le� thème� choisi� pour� la� célébration� du� 60e� anniversaire�
du�Conseil�est�le�suivant�:�Ensemble, faire la différence.�Cela�
montre�bien�qu’il�ne�s’agit�pas�de�célébrer�une�institution�
mais�un�mouvement,�une�vision.�L’assemblée�d’Amsterdam�
avait�reconnu�la�difficulté�pour�les�Églises�de�surmonter�leurs�
divisions�en�matière�de�foi,�de�conception�de�l’Église�et�de�
traditions�ainsi�que� leur�orgueil�national,�de�classe�ou�de�
race.�Elle�ajoutait�toutefois�:�«�Mais�le�Christ�a�fait�de�nous�
son�peuple�et,�lui,�n’est�pas�divisé.�»

En�célébrant�cet�anniversaire,�le�COE�célèbre�l’engagement�
visible�et�durable�de�ces�Églises�qui,�malgré�leurs�divisions�
et�celles�du�monde,�reprennent�l’affirmation�d’Amsterdam�:�
«�Nous�sommes�décidés�à�demeurer�ensemble.�»

J.-M. D.

D’après�un�article�de�Sara�Speicher�,��
ancienne�coordinatrice�de�l’équipe�Information�du�COE.
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Concours : Calvin en question

Le programme ne nous est pas parvenu.

Site : www.protestanet.be

1509 – 2009
1509 – 2009

édi@s

Écho d’une conférence de presse
Un nouveau RINGLET
Ceci est ton corps
Journal d’un dénuement

Un�soleil�de�début�septembre�a�lui�
sur� le� Prieuré� de� Malèves� Sainte-
Marie,� lieu� de� vie� et,� surtout,� de�
rayonnement�de�Gabriel�Ringlet�et�
de�son�équipe.�Avec�son�éditeur,�il�
a�invité�les�journalistes�et�des�amis.�
Un�accueil�où�chaleur�et�simplicité�
accompagnent� des� propos� d’une�

profondeur�et�d’une�humanité�bouleversantes.
Gabriel�Ringlet�présente�son�dernier�livre�tout�juste�sorti�de�
presse�:�une�tranche�de�journal�intime�que�l’auteur�estime�
devoir�rendre�publique�tant�le�parcours�évoqué�y�fut�d’une�
douloureuse�intensité.�Loin�du�fait�divers�et�du�morbide,�le�
partage�d’un�chemin�de�croix�où�le�frôlement�d’une�mort�
constamment�présente�ouvre�les�yeux�sur�la�vie.�La�vie�dans�
le�présent�de�la�mort.�L’au-delà�dans�le�plus�rude�du�quo-
tidien...

Une�proche�collaboratrice�du�prieuré�développe�un�cancer�
qui�se�généralise�rapidement.�Avec�énormément�d’hésita-
tion� les� médecins� lui� proposent� de� tenter� une� opération�
inédite.�Puis,�ce�sont�huit�mois�de�lutte�dans�la�maladie,�la�
douleur,� le�découragement,� la� révolte�et�aussi�des� reflets�
d’aube…
L’auteur,�professeur�d’université,�prêtre,�chrétien,�et�surtout�
simple�frère�en�humanité,�accompagne�cette�amie�dans�la�
traversée�d’un�désert�parmi�les�plus�arides.�Et�chaque�soir,�
il�confie�ses�interrogations,�ses�troubles,�ses�cris,�à�son�ca-
hier� intime.�Mise�à�nu�franche�et�sincère�sous�des� lueurs�
d’espérance…
Dans� le� Prieuré� de� Malèves� Sainte-Marie,� en� cette� fin� de�
matinée,� nous� avons� su� qu’aujourd’hui� encore� l’ange� de�
Gethsémané� est� aux� côtés� du� sang� et� des� larmes� de� nos�
angoisses…

Marc Lombart

1� �Gabriel�RINGLET�Ceci�est�ton�corps�–� Journal�d’un�dénuement�Albin�
Michel�2008,�231�pages,�environ�15�€.

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

Chaque�mois�une�question�est�posée.�À�vous�d’y�répondre,�
avant�le�20�octobre,�soit�par�courriel�:�contact@lavoixpro-
testante.org�ou�par�courrier�à�La Voix protestante,�14�rue�de�
Trévise�75009�Paris.�La�réponse�est�donnée�le�mois�suivant�
avec�une�nouvelle�question.
Règlement�du�jeu�sur�simple�demande�par�courrier�ou�sur�

le�site�www.erf-rp.org.�Ce�règlement�est�déposé�chez�Maître�
Philippe�Rochet�à�Chelles.

Question n°1 : Quelles sont les six vil-
les clefs qui ont marqué l’itinéraire et 
la pensée de Jean Calvin ?

Que�le�meilleur�gagne�!�Nous�attendons�avec�impatience�
vos�réponses.

Daniel Cassou
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•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	du	Champ	de	Mars	5,	
	 1050	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		

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

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

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	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
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CAfÉS THÉOLOGIQUES
Bruxelles
•	 Lundi	6	octobre	à	20.00h

“Protestantisme et images” 

Avec�Jacques�Hostetter,�pasteur�Liège�
Marcellis
Lieu :�La�taverne�“Le�Liberty”,�
place�de�la�Liberté�7,�1000�Bruxelles.
Contact :�SPEP�02�510�61�63�ou�
cafetheobruxelles@yahoo.fr
�

Rixensart
•	 Mardi	14	octobre	à	20.00h
“La catéchèse intergénérationnelle, pour 
retrouver la joie de cheminer ensemble” 

Avec�Marie-Pierre�Tonnon,�diacre�en�
charge�de�la�catéchèse�à�EPUB.�
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�

ExPOSITION ET  
CONfÉRENCES   
Rongy		
Dans	le	cadre	du		
120e	anniversaire	du	temple
•	 Jusqu’au	11	octobre

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	octobre	à	19.30h
“De Christine de Lalaing  
aux droits de l’homme”

Conférence� donnée� par� M.� Pierre�
Mory.
Lieu : Foyer�Socioculturel�d’Antoing,�
7�rue�du�Burg.
Contact : pasteur� Jean-Claude� Diez,�
069�66�76�09
Entrée�gratuite

À vENIR   
•	 Le	samedi	22		

novembre	à	20h
“Requiem” de�G.Verdi

Par� la� Chorale� Royale�
Protestante�de�Bruxelles�
Lieu :� Cirque� Royal� à�
1000�Bruxelles.
Concert� donné� au� pro-
fit� de� «� Vacances� pour�
enfants�défavorisés�»�un�
projet� du� Centre� social�
protestant
Les� places� sont� en� pré-
vente…� réservez� dès�
maintenant�:�www.crpb.
be�ou�02�332�06�66�ou�en-
core�info@crpb.be

•	 Le	dimanche	16	
novembre	à	15h	et

	 le	dimanche	23	no-
vembre	à	15h

 “Fiéve” 
comédie�wallonne�en�3�
actes�de�V.�Grégoire�&�
C.�Fourny

adaptée� par� Pol-Henry�
Simon

mise� en� carolo� par� C.�
Veugelen et�mise�en�scè-
ne�de�Martine�De�Cock.
Par� la� troupe� dialectale�
LES�BATELEÛS�

Lieu : Foyer�Culturel�Protestant,�Grand�
rue,�94�-�6000�Charleroi.
Contact : Mme�L�Depasse :  
071 35 55 76

INSTALLATION PASTORALE�

Seraing	Centre
•	 5	octobre	à	15h
Culte�d’installation�du�pasteur�Éléazar�
Twagirayesu.
Culte�suivi�du�verre�de�l’amitié.
Invitation�cordiale�à�tous!
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Silence

Du silence, du temps,
Tu n’en as pas…
Personne n’en a.
C’est difficile pour tout le monde.
Ce n’est impossible que pour quelques-uns.

Seulement tu as peur du silence,
de celui qui dure plus de dix minutes.
Prier dix minutes, c’est peu,
c’est trop peu…
Ces dix minutes-là sont pleines de toi,
de tes soucis,
de tes demandes.
C’est au-delà que le vrai silence commence,
et la vraie lutte aussi.
Les puissances adverses
en toi et au dehors de toi,
se conjuguent.

Tu arrivais si près de la source
des mystères et des forces,
si près de l’endroit
où Dieu t’attend.

Paul�Claudel�(1868-1955)




