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Calvin, le retour…

Du moins dans Mosaïque. Ce n’est pas que nous manquions d’idées. 

Simplement, nous ne pouvions pas ne pas donner notre sentiment, après 

neuf mois, à propos de ce qu’avait déjà accouché l’année Calvin 09.

En outre et surtout, nous avons pensé que consacrer un second dossier à 

Calvin s’accordait bien à l’importance de l’événement. L’année Calvin n’a pas 

été conçue comme l’occasion d’une simple remémoration d’événements du 

seizième siècle. L’essentiel était de mettre en évidence la fécondité de l’œuvre 

du réformateur au cours des cinq cents ans qui ont suivi et de montrer que 

cette fécondité ne s’était pas tarie aujourd’hui. C’est dans cette optique que 

nous présentons les articles de notre dossier comme nous l’avions déjà fait 

dans le numéro de janvier. 

Actualité de Calvin dans le domaine de l’éthique sur les questions de la liberté 

de conscience, de la dignité humaine et  de la responsabilité du chrétien. 

Actualité de son engagement public en matière de religion et de politique. 

Actualité de son souci de donner à la Réforme une dimension européenne. 

Actualité, enfin, du positionnement de sa théologie par rapport au politique, 

au droit et à l’éthique. Vivant dans une Europe où l’idée démocratique se 

délite, où le rapport du religieux et du politique pose à nouveau question 

et de manière aiguë, nous avons certainement à apprendre du regard que 

Calvin porte sur le sujet.

Et, bien sûr, nous n’oublions pas qu’en Belgique, l’année Calvin 09 sera mar-

quée par l’inauguration de la Maison du Protestantisme à Anderlecht, à l’oc-

casion même de la fête de la Réformation, les 30 et 31 octobre.

Bonne fin d’année Calvin !

                 
      

Jean-Marc Degrève 

Équipe de rédaction.
Page 16: croix huguenote humaine dans 
les Arènes de Nîmes
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L’aujourd’hui de Calvin 

oup de projecteur
Préparé par l’équipe de rédaction.

Calvin aujourd’hui c’est sans doute d’a-
bord en référence avec l’organisation de 
nos Églises protestantes, leurs structures et 
naturellement notre théologie. Mais au delà 
de nos Églises de type réformé, y a-t-il une 
influence de Calvin dans les idées actuelles ? 
N’ont-elles pas été au départ lancées par la 
réflexion et les actions de Calvin ? Je sou-
lignerai particulièrement leur implication 
pour la société. 

Cela peut-être à cause de quelques mots 
clefs de sa manière de penser. Et j’évoque-
rai ces trois mots : liberté, dignité, respon-
sabilité 

Pour le Réformateur, une première chose 
frappe : la dignité de tout être humain, 
unique et irremplaçable aux yeux de Dieu le 
Créateur et bénéficiaire du salut accordé en 
Christ, mort sur la croix et ressuscité le troi-
sième jour. C’est  selon cette vocation que 
tout homme et toute femme sont appelés 
à vivre dans la dignité et la reconnaissance. 
Dès le départ, tout être humain est porteur 
de la grâce du Saint Esprit.

C’est chez Calvin la découverte d’une cer-
taine liberté. Après avoir beaucoup réfléchi 
sur notre condition d’homme pécheur mais 
sauvé,  il développera une pensée qui met en 
avant cette notion de libération. À l’époque, 
les humains  étaient accablés par l’idée du 
péché et de leur salut. La vie humaine était 
en général difficile mais ce qui importait 
était de gagner son paradis. Calvin découvre 
dans l’Écriture qu’on ne peut rien savoir 
d’une vie après celle-ci. Cela, c’est l’affaire de 
Dieu : on ne peut rien savoir de la vie après la 
mort et de ce qui adviendra alors. C’est dans 

les mains de Dieu et donc nous n’avons pas 
à nous en soucier. . 
Cela donne à la pensée une prodigieuse 
liberté et une incroyable dignité. Nous ver-
rons aussi une immense responsabilité.

Donc tout homme est appelé, sollicité à 
non seulement penser mais à prendre des 
responsabilités. 

C’est peut-être là que j’ai envie de glisser 
le fait que Calvin recommandera l’éduca-
tion et ouvrira des écoles pour les garçons 
comme pour les filles. Pour le réformateur 
de Genève, tout homme et donc toute 
femme, même si c’est parfois  autrement, 
est appelé à cultiver l’intelligence donnée 
par Dieu. Il s’agit d’enrichir son esprit et sa 
réflexion. 

Mais il y a aussi tout le volet social. La poli-
tique de Calvin pourrait encore aujourd’hui 
inspirer nos gouvernants. Une ordonnance 
recommande et même oblige les proprié-
taires à construire un étage supplémentaire 
à leur maison afin d’accueillir ces réfugiés 
venant principalement de France où sé-
vissaient l’intolérance et la répression. Ils 
fuyaient pour échapper aux tribunaux, aux 
emprisonnements, aux tortures, et condam-
nations à mort, sans oublier les galères pour 
les hommes vigoureux et solides.

Il faut donc souligner l’importance de  
l’autre et la nécessité de lui venir en aide, de 
lui apporter secours et assistance, non pas 
pour s’attirer des bénédictions ou gagner 
son paradis, mais par simple reconnaissance 
d’une commune humanité. Pas d’attitude de 
condescendance mais une prise en charge 
responsable car ce qui lui arrive aujourd’hui 
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pourrait peut-être m’arriver dans les mêmes 
conditions. Un  commun destin d’humanité 
nous lie. 
C’est ainsi qu’au nom de cette commune 
humanité d’enfants du même Père, sauvés 
du mal par le même Christ qui s’est fait notre 
frère, nous portons sur les autres un regard 
égalitaire et surtout responsable.

Calvin s’interroge longuement sur le thème 
de la conscience qu’il reprendra tout au long 
de l’Institution Chrétienne, son œuvre prin-
cipale constamment revue et rééditée, pa-
rue en latin pour la première fois en 1559 et 
en français l’année suivante. Il y développe 
l’idée que seule importe la foi, la foi seule, 
le “sola fide” déjà abordé par Luther mais 
repris et développé par Calvin. C’est la li-
bération de toutes les pratiques qui pré-
tendaient contribuer au salut. Mais c’est 
aussi la libération de toutes les autorités 
extérieures qui veulent asservir le croyant 
et sa manière de penser : sa conscience. Ces 
données seront reprises et développées au 
siècle des Lumières mais dans ces années 
1500, c’était une prodigieuse liberté accor-
dée aux humains.

On est loin de la conception moderne de la 
liberté de conscience mais les jalons sont 
posés et c’est un des grands apports de la 
Réforme telle qu’elle a été pensée par Cal-
vin. Une des conséquences de cette liberté 
et de cette indépendance sera la séparation 
des pouvoirs.

Mais on ne peut se dire chrétien sans assu-

mer un certain type de vie faite de service 

du prochain et d’engagements dans la socié-

té. Cela s’est vu sur un plan collectif et social 

qui entraîne l’Église dans l’organisation de 

la Cité, même si Calvin soulignera toujours 

la nécessaire séparation du pouvoir tempo-

rel et du pouvoir de l’Église. C’est ainsi que 

l’homme comme la femme sont appelés à 

s’humaniser par l’instruction, le travail et la 

sollicitude vis-à-vis des autres. 

On devrait également parler de son in-

fluence sur notre langue française. Calvin 

s’exprime avec clarté et vigueur. Ses petits 

traités écrits directement en français avec 

humour et verdeur en sont le témoignage.

Conclure ? Ce serait refermer la pensée d’un  

homme qui a marqué son époque certes, 

mais qui a également et actuellement en-

core des choses à nous dire, un homme qu’il  

est “bon” comme on dit dans la Bible de re-

trouver, à l’occasion de ce cinq centième an-

niversaire de sa naissance. Ses recherches, 

ses expériences, ses réalisations peuvent 

encore nous stimuler

Oui, il est “bon” d’avoir remis sur le chantier 

sa pensée et ses écrits. 

Jeanne SoMer-GottelanD,

pasteure

Engagement et responsabilité chez Calvin
Le mouvement de la Réforme s’est 
traduit par la proclamation d’une 
parole publique
Autant la Réforme en Allemagne s’est ins-
crite délibérément dans le paysage politique1, 
autant en France, Calvin lui-même, a pris le 
risque d’interpeller son roi. Il l’a fait par écrit, 
rédigeant une « Épître au roi » en préface à 
l’Institution chrétienne2. Cette préface est 
un plaidoyer mais aussi un appel adressé à 
François Ier : un plaidoyer qui veut rétablir la 
vérité sur les « évangéliques » qu’on traite en 
France et en Allemagne de rebelles et de sédi-

tieux, alors qu’ils ne sont, écrit le réformateur, 
que « gens simples » connaissant la doctrine 
de Dieu et confessant le Christ3. 

Oser une parole publique
Mais elle est aussi une adresse par laquelle 
Calvin appelle François 1er à être un « vrai » 
roi, à régner avec « justice » et « équité »: « Or 
c’est votre office, Sire, de ne détourner ni vos 
oreilles ni votre courage d’une si juste défense, 
comment la gloire de Dieu sera maintenue sur 
terre ; comment le règne de Christ demeurera en 
son entier. Ô matière digne de vos oreilles, digne Caricatures Calvin
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de votre juridiction, digne de votre trône 
royal ! Car cette pensée fait un vrai Roi, 
s’ il se reconnaît être vrai ministre de Dieu 
au gouvernement de son royaume ; et au 
contraire, celui qui ne règne point à cette 
fin de servir la gloire de Dieu n’exerce pas 
règne mais brigandage ».
Les effets produits par cette parole pu-
blique seront nombreux et son écho 
retentissant. Peu de temps après, la pre-
mière édition française de l’Institution 
(1541) sera condamnée par le Parlement 
de Paris en juillet 1542…
À Genève, quelques années plus tard, 
Calvin aura aussi maintes fois l’occasion 
de se prononcer encore publiquement 
sur de nombreux sujets : la défense 
des vaudois persécutés, la situation 
politique en Allemagne, les rapports 
avec Berne et Zurich, et puis devant 
le Magistrat, au sujet des nombreux 
conflits politico-religieux internes à 
Genève. La foi du réformateur le place 
sans conteste en situation de respon-
sable engagé.

Communiquer en réseau
Calvin fait de Genève, par ailleurs, « un 
pôle de l’industrie du livre européen »4, 
et à travers un réseau d’édition et de dis-
tribution animé par de nombreux amis, 
des ouvrages théologiques et catéché-
tiques circulent en quantité. De même 
qu’une correspondance abondante5 lui 
permet de faire circuler quantité d’in-
formations, d’en recevoir lui-même et 
d’en faire état devant le Consistoire ou 
devant le Magistrat. L’engagement et la 
responsabilité de Calvin prennent une 
dimension européenne. Il est en lien 
avec une partie de l’aristocratie en qui 
il voit un vecteur et un relais importants 
pour la réussite de son projet, mais aussi 
avec des partenaires de pays voisins. Il 
diffuse des messages de soutien aux 

Églises de France en difficulté ou aux 
chrétiens persécutés6. Et il gère peu à 
peu, et très prudemment, leur sortie de 
la clandestinité.

Se confronter aux  
questions politiques
C’est alors que des choix s’imposent, 
au moment où les tensions s’exacer-
bent dans le royaume : pour Calvin, il 

s’agira de se démarquer 
de ceux qui commettent 
des agressions contre les 
catholiques, et en même temps de ne 
pas compromettre les avancées de la 
Réforme. L’échec du colloque de Poissy 
(1561) va être le symptôme d’une réserve 
prudente de sa part qui pèsera sur la 
suite des événements.
La théologie des deux règnes7 qu’il dé-
veloppe dans le livre III de l’Institution 
rend compte à sa façon de cette pru-
dence et d’un nécessaire discernement : 
il y est fait rappel de la légitimité de 
l’instance civile ou politique en même 
temps que de la liberté chrétienne. Et 
aussi de la différence de responsabilité 
entre ces deux instances civile et ecclé-
siastique : l’une afin de préserver le bon 
ordre de la Cité, permettant à l’autre 
de pouvoir y exercer librement sa foi. 
Prudence et discernement à l’aube de 
la modernité…

François Clavairoly

Pasteur Église  

réformée de France, 

Paris Saint-Esprit

Octobre 2009 ggMosaïque 
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1 Notamment lors de la deuxième diète de Spire 
de 1529 quand des princes et des seigneurs ont 
osé « protester » publiquement de leur foi.
2 Rédigée à Bâle en exil le premier jour d’août 
1535.
3 « Mais je retourne à vous Sire. Vous ne vous de-
vez émouvoir de ces faux rapports, par lesquels 
nos adversaires s’efforcent de vous jeter en 
quelque crainte et terreur : c’est à savoir que ce 
nouvel évangile, ainsi l’appellent-ils, ne cherche 
autre chose qu’occasion de sédition et toute im-
punité de mal faire .»
4 Cf. Jean Calvin, Denis Crouzet, Paris, Fayard, 
2000, p371s.
5 Plus de mille deux cents lettres.
6 Cf. le Livre des Martyrs 1554, première Église 
dressée à Paris en 1555… premier Synode  
clandestin de Paris représentant une douzaine 
d’Églises 1559).
7 Sur la théologie des deux règnes, voir : Le Christ 
de Calvin, Pierre Gisel, Desclée, Paris, 1990, 
p184-190 et aussi : Jean Calvin, Denis Müller,  
Michalon, Le bien commun, Paris, 2001, p42 s.
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L’éthique politique de Calvin
Entrer, même brièvement, dans la manière dont Calvin 
pense le politique, c’est entrer dans une pensée subtile, évo-
lutive et non exempte de tensions. Sans doute est-il utile, 
pour faciliter cette approche, de faire quelques remarques 
introductives. 
Si Calvin oscille entre la simple nécessité du politique – cette 
« peur du gendarme » qui nous incite à bien agir- et sa réelle 
positivité, il s’est toujours distingué à la fois de ceux qu’il ap-
pelait les « calomniateurs de l’autorité » (c’est-à-dire surtout 
les anabaptistes radicaux) et les « flatteurs de Prince ». Les 
premiers sont des ingrats, les seconds des idolâtres car ils 
font croire aux Princes que leur pouvoir est illimité alors 
que seul celui de Dieu l’est. Calvin pense le politique et 
le religieux à la fois en terme distinct (chacun ayant son 
domaine) et complémentaire.
Une deuxième remarque concerne le contexte de société 
chrétienne dans laquelle évoluait Calvin. Il n’était pas pen-
sable, à cette époque de réfléchir aux questions touchant 
au pouvoir et à l’autorité, au droit et aux sources des lois 
sans faire référence à Dieu : « les lois civiles, traduction 
concrète du règne temporel, renvoient à la justice même 
de Dieu, c’est pourquoi elles sont dites aussi judiciaires1 ». 

Sans doute, cette manière de voir les choses surprend-
elle aujourd’hui les sociétés sécularisées. Et pourtant…. 
Prenons, par exemple, la notion « d’alliance ». Cette caté-
gorie biblique et théologique a été, chez Calvin, essentielle 
pour penser le rapport au politique : « le pacte fondamental 
passé entre Dieu et les hommes permet de comprendre le 
caractère spécifique présidant à l’institution du politique »2. 
Or cette réflexion à partir de la notion d’alliance a joué un 
rôle important dans la généalogie des théories du contrat 
(J. Locke, J-J Rousseau).

Calvin aborde l’éthique politique de différentes manières 
(l’usage politique de la Loi, le pouvoir au sein de l’Église, le 
rôle du gouvernement civil, des magistrats et du peuple, la 
question de la possibilité d’une résistance face au pouvoir 
injuste) et en plusieurs endroits de l’Institution de la Religion 
Chrétienne. J’aimerais évoquer ici plus particulièrement 
l’usage politique de la Loi (IRC II, VII, 10-11) et la doctrine 
calvinienne des deux règnes évoquée aux livres III et IV. 
Pour entrer dans l’éthique de Calvin, il nous faut garder à 
l’esprit constamment les interactions entre le théologique, 
l’éthique, le droit et le politique.

Poids Evangile
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L’éthique politique de Calvin
À quoi sert la Loi morale (l’ancienne alliance débarrassée 
des aspects cérémoniels et judiciaires) placée sous la lu-
mière de l’Évangile ? À cette question, Luther répond que 
la Loi a deux usages : un usage « élenctique » (qui accuse 
et convainc l’être humain de son incapacité à réaliser la 
volonté de Dieu) et un usage « politique ». Calvin ajoutera 
l’usage « didactique » (la Loi est un « aiguillon » qui stimule 
l’obéissance du croyant dans son discernement de la vo-
lonté de Dieu). Lorsque Calvin évoque l’usage politique de 
la Loi il emploie le langage de la contrainte : il s’agit des 
règles qui sont nécessaires pour maintenir l’ordre, pour 
contrer et contenir le désir naturel illimité de l’être humain. 
Comme le fait remarquer Denis Müller, « Calvin donne à 
penser (…) que le Pouvoir humain est tissé d’une rivalité 
viscérale avec le Pouvoir divin, et qu’ainsi, en toute politique, 
se dissimule un dieu, une idole, une quasi-religion »3 . L’on 
peut envisager la réflexion de Calvin comme une mise en 
garde réaliste et prophétique valable de tout temps… mais 
il faut bien reconnaître que cette vision du politique n’est 
pas très optimiste. Pour considérer le politique de manière 
plus constructive, il faudra aller chercher ailleurs dans l’IRC 
lorsque Calvin aborde la doctrine des deux règnes et sur-
tout le rôle des magistrats (entendus comme les gardiens 
et conservateurs des lois).

Luther et Calvin ont fortement insisté sur le devoir d’obéis-
sance aux autorités temporelles, en s’appuyant notamment 
sur le texte de Romains 13. La doctrine des deux règnes ou 
des deux Royaumes -spirituel et temporel- formulée par 
Luther, et reprise par Calvin, a le mérite de bien distinguer 
le religieux du politique et souligne que ce dernier ne peut 
régner sur les âmes. Mais elle a donné lieu, dans la tradition 
luthérienne ultérieure, à un fort respect de l’autorité, voire 
à une passivité tant que la liberté intérieure et la liberté de 
prédication n’étaient pas bousculées par le pouvoir poli-
tique. 

Calvin considère qu’au-delà de la nécessité, l’autorité tem-
porelle a une mission pédagogique : inculquer un vivre 
ensemble. L’office politique incarné par la fonction des 
Magistrats a une double finalité : « Les Princes sont ministres 
de Dieu pour honorer ceux qui font bien et prendre ven-
geance de son ire contre ceux qui font mal »4. Cette vision 

positive du rôle de l’autorité temporelle maintient la sou-
mission à son égard et implique de ne pas laisser le champ 
politique livré à lui-même : la Loi de Dieu, révélée à Moïse 
au Sinaï, est pour le réformateur le fondement nécessaire 
de toutes les lois. C’est à l’aune de cette Loi que pourra être 
évalué le pouvoir politique et elle aidera les croyants à dis-
cerner ce qui est juste. L’intérêt de Calvin ne se porte pas sur 
le fait de déterminer quel est le meilleur régime politique 
mais bien selon quel critère on peut l’évaluer. Il écrit à ce 
sujet : « Le meilleur état de gouvernement est celui-là où il 
y a une liberté bien tempérée et pour durer longtemps »5. 
Cette définition pose une limite à l’obéissance et Calvin 
envisage d’ailleurs la possibilité de s’élever contre « la  trop 
grande cupidité et licence des rois ».  Il refuse cependant 
ce droit de résistance aux individus à titre privé mais juge 
légitime que des institutions qui représentent le peuple 
possèdent la responsabilité constitutionnelle de limiter le 
pouvoir royal. Calvin ouvrit ainsi une brèche dans laquelle 
le courant des « monarchomaques » s’engouffra un peu plus 
tard en élaborant une théorie de la résistance au pouvoir 
injuste.

J’aimerais conclure cet aperçu de l’éthique politique de 
Calvin en citant Michael Walzer, qui, dans son ouvrage, 
la Révolution des saints, évoque la différence de sensibi-
lité induite par Luther et Calvin : « Le saint luthérien, dans 
sa quête de l’invisible Royaume des cieux, se détourne de 
la politique et abandonne le Royaume de la terre, selon 
les termes même de Luther, à qui le prend. L’engagement 
séculier de Calvin, son souci de l’organisation, l’incitent à 
prendre le Royaume de la terre et à le transformer. »

Laurence Flachon

Pasteur EPUB, Bruxelles Musée

1 Müller Denis, Puissance de la Loi et limite du Pouvoir, Michalon, le bien 
commun, p. 38, 2001.
2 Mehl Roger et Müller Denis, « Politique », Encyclopédie du protestan-
tisme, Labor et Fides, Genève, 1999 p. 1173.
3 Müller Denis, op. cit., p. 23.
4 IRC IV, XX, par. 4, p. 509.
5 IRC IV, XX, par. 8, p. 513.
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Le Seigneur veille sur l’accomplissement
de sa Parole  Livre de Jérémie 1,4-19

ible ouverte

On connaît généralement bien les 
premières lignes de ce passage 
comme étant le récit de la vocation 
du prophète, récit qui se suffirait à 
lui-même. Toutefois, la lecture atten-
tive de l’ensemble du chapitre montre 
qu’on ne peut  le détacher de ce qui 
suit.

Le récit nous parle de la “consécration” 
du prophète “dès le sein maternel ”, 
comme si Jérémie avait été prédesti-
né, prédéterminé à sa mission et qu’il 
n’aurait fait qu’acquiescer à l’appel de 
Dieu lorsqu’il s’est fait entendre. Cette 
manière de comprendre, cependant, 
ne va pas avec ce qui suit : Jérémie y in-
tervient de manière plutôt active : non 
seulement il exprime une objection 
mais il est appelé à réagir à l’occasion 

des deux visions. De plus, la libéra-
tion du peuple, qui est le but final de 
sa mission, ne va pas sans la libération 
de l’envoyé lui-même. L’appel de Dieu 
à Jérémie suppose que celui-ci ait la 
liberté de sa réponse et, de plus, l’en-
gage sur de nouvelles voies de liberté.

Si l’Ecclésiaste a pu sereinement 
constater l’ambivalence du temps, 
on peut dire de Jérémie qu’il l’a ex-
périmentée dans sa vie de prophète 
et qu’il a dû supporter l’ambivalence 
de sa mission dans la coexistence et 
le conflit des contraires : « …pour 
déraciner et renverser, pour ruiner et 
démolir, pour bâtir et pour planter ». 
Cette formule revient comme un re-
frain tout au long du livre, indiquant 
que c’est bien entre ces deux pôles 
que Jérémie a vécu sa mission.

Remarquons que ce sont les termes 
négatifs qui commencent par qualifier 
la mission et qu’ils sont les plus nom-
breux. Jérémie s’est en effet trouvé 
dans une situation de crise grave et a 
dû, sans doute plus que tout autre pro-
phète, ramer à contre-courant et faire 
preuve d’un courage hors normes.

Toutefois, la position des termes po-
sitifs en fin de parcours est l’indice 
que bâtir et planter sont les objectifs 
visés. Dénoncer, renverser, démolir : 
oui, mais pour planter et bâtir valable-
ment. Juger : certes, mais pour libérer !

Au centre du chapitre, se trouve la 
très belle parabole de l’amandier qui 
permet au prophète de nous parler 
du mystère du Dieu qui veille sur sa 

Parole. Ainsi, si les propos du pro-
phète sont durs à entendre, leur ac-
complissement ne saurait être mis 
en doute : ils reprennent les paroles 
mêmes de Dieu.

Jérémie méritera amplement d’être 
appelé “prophète pour les nations”. 
Intervenant à une période marquée 
par de grands bouleversements in-
ternationaux, il a connu les dégâts 
causés à son peuple par l’armée des 
conquérants babyloniens, mais il a 
aussi montré de façon très réaliste que 
les nations voisines d’Israël n’avaient 
pas échappé à la dévastation causée 
par Nabuchodonosor et ses troupes. 
Le prophète a ainsi eu le mérite de 
mettre en perspective la tragédie 
que le peuple de Juda n’a pas été seul 
à connaître.

Lorsqu’on évoque le souci qui fut celui 
de Jean Calvin de n’être que la voix de 
Dieu, ou qu’on le présente comme ce-
lui qui a eu l’audace d’une parole libre, 
cela me fait immanquablement pen-
ser à la figure du prophète Jérémie. Il 
y a, me semble-t-il, un peu de Jérémie 
chez le réformateur. Les nombreuses 
biographies de Calvin nous permet-
tent à coup sûr de mieux le connaître 
et d’aller au-delà des clichés, “au-delà 
des légendes”. Le confronter à notre 
prophète pourrait être une manière 
de l’apprécier avec plus de finesse.

J.-M. Degrève,

théologien

Portail de l’abbaye de Moissac,  
face interne du trumeau
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Depuis plus d’un an, la crise économique sévit plus ou 
moins sévèrement, selon les pays, les secteurs industriels, 
bancaires, économiques.
Certains en retirent un profit, d’autres en sortent laminés, 
jetés hors du monde du travail, ayant perdu travail, statut 
social, dignité.
Chaque jour apporte son lot de commentaires sur les 
conséquences de cette crise, sur les espoirs de la voir finir 
à plus ou moins court terme. Les ob-
servateurs scrutent le ciel, comme 
les mages ou plutôt comme sœur 
Anne qui ne voyait rien venir, tant 
les prémices de la reprise ne sont 
que des frémissements. On aime-
rait tant voir l’économie rebondir, 
ressusciter, qu’à l’instar des enfants, 
on tirerait bien sur les graines de ha-
ricots semées dans de l’ouate, pour 
les faire pousser plus vite !

Dans ce débat, la voix du philosophe 
André Comte-Sponville s’est fait en-
tendre, sous la forme d’un livre : « Le 
capitalisme est-il moral ? » (Albin 
Michel). Il y fait une analyse critique 
de l’amoralité du capitalisme, qui 
nous montre l’enrichissement scan-
daleux de certains, y compris en laissant leur entreprise au 
bord de la faillite, alors que d’autres qui ont fait leur travail 
correctement se retrouvent au chômage.
Pour A. Comte-Sponville, la crise confirme que le capita-
lisme est incapable de se réguler d’une façon socialement 
et moralement acceptable, que la morale est incapable de 
réguler l’économie, car si on avait dû compter sur la morale 
des patrons, on en serait encore aux conditions de travail 
du 19ème siècle, et si on avait dû compter sur la morale des 
banquiers…
Donc, si ni le marché, ni la morale ne sont capables de ré-
guler l’économie, on ne peut compter que sur le droit et 
sur l’État pour agir dans ce sens.

Que deviennent les valeurs dans une telle crise écono-
mique ? De nouvelles valeurs vont-elles se faire jour ?
Ici, je veux citer A. Comte-Sponville textuellement, tant sa 
réponse donne à réfléchir.
 « Allez-vous, à chaque crise économique, tourner votre 
veste, trahir vos idéaux, changer de morale ? Drôle de 
conception ! Quelles sont vos valeurs ? Celles que vous 
avez reçues et que vous devez transmettre à vos enfants : 

la liberté, la justice, la générosité, la 
sincérité, le courage, l’amour… Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que 
ce ne sont pas de nouvelles valeurs ! 
C’est bien ainsi. Faut-il, parce que le 
CAC 40 (*) a perdu 50%, considé-
rer que les Évangiles sont dépas-
sés, qu’Aristote est obsolète, que 
Spinoza et Kant sont ringards, que 
Gandhi ou Martin Luther King n’ont 
rien compris ? Libre à vous. Mais je 
ne vois pas bien comment vous allez 
élever vos enfants… Quant à moi, 
je sais que l’Éthique à Nicomaque 
(Aristote), les Évangiles ou l’Éthique 
de Spinoza ont moins vieilli qu’un 
numéro de la Tribune (**) datant 
d’une quinzaine de jours. Il ne s’agit 
pas d’inventer de nouvelles valeurs. 

Il s’agit d’inventer une nouvelle fidélité aux valeurs que nous 
avons reçues, et que nous avons donc à charge de trans-
mettre. Car la seule façon d’être vraiment fidèle à ce qu’on 
a reçu, c’est évidemment de le transmettre. »

Autant pour nous ! Merci Monsieur le Philosophe de re-
mettre les pendules à l’heure !  

Yvette Vanescote

umeur

* CAC 40 indice boursier français, équivalent du Bel 20 (ndlr)
** La Tribune, journal dans lequel paraît l’interview d’A Comte-Sponville, le 
16/07/2009, interview très succinctement rendue ici (ndlr)
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CALVIN, héraut de Dieu
Ce  livre écrit par Éric Denimal vient de 
paraître en 2009 aux  Presses de la Re-
naissance à Paris, 
326 pages suivies  d’une chronologie des 
évènements, d’un index et d’une biblio-
graphie choisie.
Il s’agit d’un des nombreux  ouvrages qui  
sont parus depuis deux ans pour la com-
mémoration de la naissance de Jean Cal-
vin (1509-1564) et c’est certes un  travail 
original  de  cet auteur qui est pasteur, 
théologien français et journaliste. Il est 

utile de connaître ces  qualifications de l’auteur pour comprendre 
cet essai sur  la personne et l’œuvre du grand Réformateur qui a 
marqué son époque et qui  continue d’interpeller  nos contem-
porains protestants et autres.
Au départ, on est captivé par le style alerte, précis et très vivant 
utilisé par l’Auteur qui nous montre un Jean Calvin qui se veut 
résolument sympathique à travers les méandres souvent  difficiles 
de son existence. C’est là que réside l’originalité de l’ouvrage grâce 
à un procédé journalistique qui  met en scène des personnages 
disparus comme s’ils étaient encore vivants. Il fait parler ses per-

sonnages : Jean Calvin, son père ses proches amis, ses brillants 
interlocuteurs rencontrés au cours de son existence. Mais cela 
n’égare pas un lecteur attentif qui doit faire l’effort constant de 
démêler la fiction de la réalité historique. Éric Denimal est très à 
l’aise dans l’histoire de France dont il est un fin connaisseur et il a 
lu certainement avec une scrupuleuse attention les Correspon-
dances et les Commentaires de Calvin.
Il cite souvent plusieurs auteurs dont Abel Lefranc et Émile Dou-
mergue qui ont eux-mêmes publié des ouvrages très sérieux sur le 
Réformateur de sorte que le lecteur finit par être convaincu qu’il 
a sous les yeux la meilleure biographie de Jean Calvin… Mais, il y 
a un bémol : tout  historien de formation  risque tout de même de 
ne pas afficher un tel enthousiasme .Cet ouvrage ne  résulte pas 
d’une lecture et d’une analyse directes des Écrits de Jean Calvin 
mais de leur interprétation à travers d’autres auteurs. 
Il faut évidemment créditer l’auteur de ce livre de l’intention 
louable de donner de Jean Calvin un portait positif et sensible. Il 
y est  aisément parvenu.
Que ceux qui ne connaissent pas Jean Calvin ou n’ont de lui que 
des clichés négatifs lisent donc cet ouvrage et en  tirent profit.

Paul Bure

Professeur d’histoire retraité EMDS.

À lire, à écouter, à méditer

Idelette de Bure, épouse de Jean Calvin
Parmi le foisonnement d’ouvrages 
parus cette année de jubilé Calvin, 
il en est un dont on peut souligner 
l’originalité et la belgitude. Émile 
Michel  Braekman, après plusieurs 
articles consacrés à Idelette de Bure, 
nous gratifie d’un ouvrage complet 
sur une femme ignorée par la plupart 
des biographes de Jean Calvin. Dans 
le meilleur des cas, ces derniers font 
mention de ses neuf années d’exis-

tence commune avec le Réformateur, comme si elle n’avait pas 
eu d’existence avant ni d’influence sur ce dernier.
Émile Michel Braekman ne nous propose pas une biographie li-
néaire mais nous invite, au fil des pages, à un parcours qui restitue 
une part de la complexité à la fois du travail de biographie (fiabilité 
et comparaison des sources notamment) et, plus largement, des 
nombreux aspects de la Réforme. 

Nous sommes d’abord confrontés à un décor spécifique, la prin-
cipauté de Liège, contrée d’origine de la jeune femme. L’auteur 
nous initie à la politique qui est menée à l’encontre du foisonne-
ment d’idées réformatrices qui traversent la cité. Baignée dans cet 
univers la famille d’Idelette est gagnée aux idées de la Réforme 
anabaptiste. Une Réforme dont on (re)découvre les différentes 
expressions qui parfois se rencontrent et débattent. C’est de cette 
manière que Calvin va rencontrer la famille d’Idelette à Strasbourg 
où Calvin et cette famille anabaptiste ont trouvé refuge pour la 
tolérance qui y règne. À l’époque le Réformateur cherche une 
épouse davantage pour ses qualités de gestionnaire et dans une 
perspective d’efficacité. Il va découvrir avec Idelette un véritable 
soutien. Peut-être cette expérience personnelle a-t-elle fait évo-
luer la place de la femme dans le discours du réformateur. Ce que 
l’auteur nous fait découvrir de leur vie de couple et de famille nous 
invite à replacer l’œuvre du réformateur dans un cadre quotidien. 
Une vie marquée par la maladie, la perte d’un enfant et rythmée 
par une foi qui se traduit dans le partage et l’ouverture aux autres.

Dorothée Bouillon

En vente à l’UOPC et Au Bon Livre: 12,50E
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À lire, à écouter, à méditer
Production du SAVÉ, 2009.
Renseignements et commande : Presses 
Universitaires de Namur, Rempart de la 
Vierge 13 ; 5000 Namur ; tél 081 72 48 84 ;  
email : pun@fundp.ac.be 

Depuis quelque temps, des profes-
seurs de différentes disciplines sont 
confrontés à une montée du création-
nisme, s’opposant aux théories de l’évo-

lution. Qui faut-il croire finalement dans tout cela ? Où se situe 
aujourd’hui le débat ? Quels sont les fondements philosophiques, 
théologiques et psychologiques du créationnisme ? Comment 
lire les « livres fondateurs » (Bible, Coran) ? Ce DVD, réalisé par 
Florence Hosteau et Dominique Martens, donne la parole aux uns 
et aux autres : scientifiques, philosophes, psychanalystes, théolo-
giens,… Pour la partie « protestante », c’est le pasteur Jean-Marie 
de Bourqueney qui intervient.

(Éd. Parler d’Être). 
(Livre à commander via  
pascale.hoyois@parlerdetre.be). 
Une forêt idyllique : la chênaie à jacinthes du Bois de Hal, 
dans le Brabant du XVIème siècle. Lisbeth, fille d’une guéris-
seuse et petite-fille d’une érudite, sauvera-t-elle les premiers 
luthériens de Bruxelles, ville impériale où siège Charles-
Quint, où sévit l’Inquisition ? Gardera-t-elle sa foi à travers 
la tourmente ? Ce roman historique nous plonge dans une 
période charnière de la pensée occidentale. Il nous fait dé-
couvrir la vie et les idéaux des premiers protestants. La pen-

sée humaniste d’Érasme est confrontée avec brio à celle de 
Luther et à celle des membres de l’Église de l’époque. 

Pascale Hoyois sera interviewée par 
le Pasteur Robert Hostetter à l’émis-
sion radio de la Voix Protestante RTBF 
Première le samedi 24/11/09 à 19h35. 
Elle présentera son livre le dimanche 
15/11/09 à 11h30 à l’Église de Bruxelles-
Musée. 

Le nouveau roman de Pascale Hoyois : « La chênaie à jacinthes - les dissidents du XVIème siècle » 

Le parlement des donateurs
Le Cœur sur la Main, mais la Tête sur les Épaules …
Le Parlement de Donateurs  Bruxelles - Capitale asbl.

Le Parlement de Donateurs, pluraliste, sans connotation philoso-
phique, idéologique ou religieuse est une association qui, depuis 
2002, agit contre la  pauvreté, la détresse et la solitude à Bruxelles.

L’originalité du Parlement de Donateurs vient de ce que les do-
nateurs décident eux-mêmes de la destination de leurs dons : 
moyennant une contribution de 65 € les donateurs deviennent 
« parlementaires » .Ils peuvent  voter 2 fois par an sur les projets à 
financer. Ces sessions du Parlement de Donateurs sont préparées 
par la Commission des Projets qui examine les demandes de sub-
sides, permettant ainsi une discussion sur chaque projet et une 
prise de décision en connaissance de cause. 
L’argent récolté pour les projets leur est intégralement consacré. 
Les frais de fonctionnement sont couverts par les cotisations des 

membres effectifs. La gestion est effectuée par des bénévoles. Les 
dons sont fiscalement déductibles.
En 7 ans le Parlement de Donateurs a soutenu 44 projets 
et distribué près de 66.000 € à des associations actives à 
Bruxelles. La liste complète de ces projets peut être consul-
tée sur notre site www.parlement-donateurs.org

Campagne de sensibilisation 2009
Dans la région de Bruxelles  - Capitale, la pauvreté augmente de 
façon alarmante. Le Parlement de Donateurs entend donc redou-
bler d’efforts afin d’aider davantage les associations aux faibles 
moyens. Nous lançons une nouvelle  campagne d’information 
afin de sensibiliser le plus vaste public. Notre espoir est bien sûr 
de recruter de nouveaux donateurs, voire des membres effectifs 
supplémentaires.

Parlement de Donateurs – Bruxelles Capitale asbl.
Avenue Herbert Hoover, 37, 1030 Bruxelles
Tél. : 02 736 64 38  – e-mail : info@parlement-donateurs.org

« L’évolution dévoilée ; quand sciences et sens se rencontrent ».
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Cet été, les services administratifs de l’EPUB ont quitté 
la rue du Champ de Mars à Ixelles pour s’installer à 
Anderlecht, dans l’immeuble scolaire du 44 de la rue 
Brogniez. Cet immeuble, désormais appelé “Maison 
du Protestantisme” a été acquis avec les contributions 
financières de l’Église de Rhénanie et du Gustav-Adolf-
Werk.

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 30 oc-
tobre. Y seront présents : les représentants officiels 
des assemblées de district de l’EPUB, les membres 
de son conseil synodal et les représentants d’Églises 
sœurs de Belgique et d’ailleurs. Seront également 
conviés des représentants des instances publiques 
de la commune d’Anderlecht et de différents gouver-
nements, des représentants de la Faculté de théologie 
protestante, de Solidarité protestante et autres Ser-
vice de l’EPUB. Bien entendu, la presse sera invitée à 
donner à l’événement une visibilité publique.

Au programme : après l’ouverture par la pasteure Ju-
dith van vooren et le mot de bienvenue du président, 
le pasteur Guy Liagre, on présentera la Maison du 
Protestantisme. Cette présentation sera suivie d’in-
terventions de divers représentants (M. F. renneBoog, 
Églises sœurs, autorités publiques), lesquelles seront 
ponctuées par des moments musicaux. Une réception 
clôturera la séance.

La dimension du local le plus vaste ne pouvant ac-
cueillir plus de septante personnes à la fois, il n’a pas 
été possible d’inviter un public plus important pour 
l’inauguration officielle. C’est pourquoi, le lende-
main (samedi 31 octobre, fête de la Réformation), 
une après-midi “Portes ouvertes” aura lieu de 15.00 
à 16.30 heures. Le grand public aura ainsi l’occasion 
de visiter les nouveaux locaux et d’assister à une 
cérémonie semblable à celle de la veille.

Situation de la Maison du Protestantisme (A) 
par rapport à la gare du Midi

La Maison du Protestantisme se montre 

Inauguration de  
la Maison du Protestantisme
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Afin de marquer pour le public de notre pays ces événements que constituent l’année Calvin 09 
et l’inauguration de la Maison du Protestantisme à l’occasion de la fête de la Réformation, il fut 
décidé, à l’instar des protestants français, suisses et néerlandais, d’éditer un timbre à l’effigie du 
réformateur. Une effigie un peu spéciale toutefois. En effet, les éditeurs ont opté en faveur de la 
caricature réalisée par Monsieur Michel vranckx et déjà utilisée cette année pour la première 
de couverture du numéro de janvier de Mosaïque. Ils remercient le dessinateur d’avoir accepté 
cette utilisation philatélique.

On pourra se procurer le timbre avec le cachet du premier jour d’émission lors de l’inauguration 
de la Maison du Protestantisme. Un bureau de poste spécial y sera ouvert à cet effet, les 30 et 
31 octobre, pendant les heures de l’ouverture officielle (voir p. 12). Les timbres continueront à 
se vendre après l’inauguration

Les visiteurs auront également le loisir d’acheter sur maxi-carte (125x180 mm) un portrait 
de l’épouse de Jean Calvin, la liégeoise Idelette de Bure.

Timbre de l’inauguration

Depuis quelque temps, le conseil synodal avait souhaité la création d’un véritable logotype pour l’EPUB.  
Jusqu’ici, on utilisait à cette fin le sceau bien connu de tous. Mais un sceau n’est pas un logo. 
Le logo – c’est la fonction de tout logotype –  servira à identifier de manière unique et immédiate l’EPUB dans 
sa communication tant interne qu’avec l’extérieur. Et sa création accompagne celle de la Maison du Protestan-
tisme. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agit de donner de la visibilité à notre Église.

L’élément « insigne » du logo
Dans le logo sont intégrées une croix et une colombe comme dans la Croix Hugue-
note. Cette croix est un signe protestant puissant et vieux de plusieurs siècles. La croix 
ouverte nous dirige vers le Christ vivant et vers une église ouverte et dynamique. La 
colombe, en tant que symbole du Saint Esprit, va où elle veut. Elle se présente en vol 
vers le haut, sur la croix. Il s’agit aussi de l’Esprit de la création. C’est ainsi que la foi 
peut être source de responsabilité, aujourd’hui et tous les jours, pour chacun et pour 
le monde dans lequel nous vivons.

L’élément « typographique » – c’est lui qui, en rigueur de terme, constitue le logotype – peut évidemment 
apparaître dans nos trois langues nationales, soit ensemble, soit séparément.

L’EPUB a un nouveau logo

R 10 G 123 B 166
R 240 G 146 B 5
R 251 G 201 B 139
R 253 G 228 B 198

C 100 M 0 Y 9 K 30
C 0 M 51 Y 100 K 1
C 0 M 25,5 Y 50 K 0,5
C 0 M 12,75 Y 25 K 0,25

PANTONE 314 C
PANTONE 152 C

R 10 G 123 B 166
R 240 G 146 B 5
R 251 G 201 B 139
R 253 G 228 B 198

C 100 M 0 Y 9 K 30
C 0 M 51 Y 100 K 1
C 0 M 25,5 Y 50 K 0,5
C 0 M 12,75 Y 25 K 0,25

PANTONE 314 C
PANTONE 152 C

Vereinigte Protestantische  
Kirche in Belgien
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Calvin sous toutes les teintes

édi@s et relations publiques

On peut aimer ou pas Jean Calvin, avoir des préjugés et le 
trouver austère. On peut aussi vouloir en savoir davantage, 
par curiosité intellectuelle ou pour comprendre l’origine 
d’un courant dont on se revendique. On peut encore le 
trouver « vieux jeu » pour ses positions assez arrêtées sur 
le contrôle social mis en place à Genève, ou « branché » pour 
sa théologie de la création assez en phase avec une vision de 
l’écologie qui voudrait nous faire prendre conscience que 
nous participons à l’équilibre d’un écosystème.

On peut aussi ne pas accorder d’intérêt à Calvin parce qu’il 
s’agit d’un personnage d’un certain âge ou, parce qu’on 
préfère se concentrer sur le présent. De l’hagiographie au 
mépris profond, on aura pu observer beaucoup de teintes 
au fil des lectures et des manifestations qui auront accom-
pagné ce jubilé.    

Si un grand nombre d’événements ont eu lieu à Genève et 
en France notamment, le protestantisme belge s’est aussi 
mobilisé au nord et au sud du pays. Du côté francophone, 

plus de 30 conférences ont été données, 3 colloques ont 
été organisés à Liège et Bruxelles, plusieurs créations théâ-
trales circulent en Wallonie. Noyons a vu une foule de bus et 
motos arriver de Belgique. Des concerts commentés nous 
ont rappelé l’importance du chant pour soutenir la foi. Les 
lieux de culte se sont transformés en lieu d’exposition et 
d’accueil d’un public intrigué. La presse locale et nationale, 
tant écrite que télé et radio, a évoqué notre existence à tra-
vers le jubilé de ce réformateur. De multiples aspects du 
personnage ont été évoqués, sa vie, sa théologie, sa foi, mais 
aussi le capitalisme, ou la place des femmes. Et plusieurs 
manifestations sont encore prévues. De nombreuses éner-
gies ont été nécessaires pour mettre tous ces événements 
sur pied, des collaborations se sont tissées entre paroisses, 
entre services de l’EPUB et ASBL protestantes. Les fron-
tières géographiques, linguistiques et théologiques ont été 
traversées pour débattre et créer. 

Mais en lisant, organisant,…comme curieux, visiteurs, ac-
teurs, organisateurs… de quelle teinte avons-nous coloré 
ce jubilé ? Quelles sont les motivations qui nous ont pous-
sés à relever nos manches, à franchir le seuil d’un temple, 
à entrer dans une dynamique ? 

La curiosité, peut-être, la quête d’identité, mais aussi 
une véritable volonté de témoigner de notre présence au 
monde en alliant accueil et pratique de la mise en commun 
des ressources et des énergies. Être des témoins qui conju-
guent le message et l’action aujourd’hui. 

On peut chercher dans l’œuvre et la vie de Calvin des 
moyens de justifier nos propres convictions, comme on 
peut le faire avec les textes bibliques. On peut aussi vivre et 
se laisser interpeller par les textes et par les autres et tenter 
de se frayer un chemin ordinaire entre présent et avenir.

Dorothée Bouillon,

porte-parole EPUB
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•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	Brogniez	44,	
	 1070	Bruxelles	
	 ou	par	courriel	:		
mosaique-redaction@epub.be

	 tél.:	02	377	66	57

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

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	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	
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Année Calvin 
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• Exposition
Tournai « L’histoire du protestantisme à Tournai » du 3 au 
15 octobre, la Salle de l’Ermite, 10 rue Barre Saint-Brice.
Le vernissage est prévu pour le vendredi 2 à 18.30 h. 
Cette exposition sera ouverte de 14 à 18 h. Fermeture les lundis 
et mardis.
Fontaine l’Évêque « Cinq-centenaire de la naissance de Jean 
Calvin. Quel héritage? » du 16 au 22 octobre au château 
Bivort.
Le vernissage est prévu le 16 à 09h. La chorale Soli Deo Gloria 
se produira. 
Bruxelles « Autour de Jean Calvin » du 9 au 23 novembre 
à la Faculté de théologie protestante, rue des Bollandistes 40, 
1040 Bruxelles. Conférence inaugurale par le pasteur P. Évrard.

• Conférence 
Nivelles : « Au cœur de la pensée de Jean Calvin »
Jeudi 1er à 19.30h par J. Blandenier, pasteur auteur du livre Martin 
Luther – Jean Calvin : contrastes et ressemblances,  paru en 2008.
Tournai : «  Coup d’œil sur l’histoire du protestantisme 
en Belgique et à Tournai » 
Vendredi 2 à 18.30h, discours d’ouverture de l’exposition pro-
noncé par l’historien et docteur H-R Boudin, recteur honoraire 
de la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles.

Tournai : « À Dieu seul la gloire, le témoignage de Jean 
Calvin »
Vendredi 9 à 19.30h par le chanoine Jean-Pierre Mondet, pro-
fesseur de philosophie et de sciences religieuses et aumônier 
aux FUCaM 
Tournai : « Le salut, simple comme bonjour ? »
Jeudi 15 à 19.30h par Katharina scHäcHL, théologienne et anima-
trice de Théovie
Tournai : « Calvin et la musique »,
Vendredi 23 à 19.30h par Léopold tonneau, musicologue et doc-
teur en théologie
Centre Mennonite de Bruxelles : « Calvin et l’Anabap-
tisme », conférence-débat
Samedi 10 de 10 à 13h, 112 Rue Franklin, 1000 Bruxelles 
(Métro Schuman)
Intervenants : professeur Bernard Hort, Dr Marjan BLok, pro-
fesseur Neal BLougH 

• Concert 
Tournai : « Chantez psalmes et chansons » sous la direction 
d’Yves Wuyts, aux orgues Marcus deMgenski

Dimanche 4 à 16h, église protestante, rue Barre Saint Brice, 12.

• Théâtre
Verviers : « Il était une foy, …Jean Calvin », le 10 à 20h 
au temple rue Laoureux par Les 3 coups
Rixensart : « Il était une foy, …Jean Calvin », le 18 à 14.30h 
au temple par Les 3 coups

1  Voir chroniques des communautés dans le cahier intérieur

Cafés ThéologiquEs
Rixensart
•	 Mardi	13	octobre	à	20	heures
“Calvin et Darwin - Le créationnisme est-
il incompatible avec l’évolutionnisme ?” 

Avec Jean-François Sarrazin, ingénieur 
agronome. 
Lieu : Centre	culturel	protestant	de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact : Sylvie GaMBarotto 
(02 653 44 20) ou 

Philippe roMain (010 61 40 67)
À 19h, repas de reprise (10€),  
inscription au 0494 11 30 87
En collaboration avec le SPEP 

Bruxelles
•	 Lundi	5	octobre	dès	19.30h

“La juste place de la musique dans nos 
liturgies chrétiennes occidentales” 

Avec Léopold Tonneau, docteur en 
théologie, musicologue. 
Lieu : Le	Liberty	-	7,	place	de	la	Liberté	

1000	Bruxelles	
Contact : Spep 02 510 61 63 

Midis du sPEP
•	 Mercredi	21	octobre		à	12.15h

“Le microcrédit : quels enjeux dans  
un contexte de crise financière” 

Avec Jaap Houtman, vice-président de 
Oikocredit-be.
Lieu : 5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	
Bruxelles.
Contact : SPEP 02 510 61 63 
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