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La� résurgence� contemporaine� de� l’agressivité� créationniste� à� l’égard� de� la�
recherche�scientifique�est�pour�le�moins�pénible�;�comment�peut-on�encore�
présenter�comme�valide�une�lecture�du�récit�biblique�de�la�création�comme�un�
rapport�de�paléontologie�ou�d’astrophysique�!�Même�si�la�“théorie”�du�“dessein�
intelligent”�intègre�l’idée�d’évolution,�elle�ne�le�fait�qu’à�la�condition�d’envisager�
celle-ci�comme�le�résultat�d’un�“pilotage”�par�une�Entité�supérieure…

D’une�part,�aucun�des�arguments�développés�par�les�tenants�de�ces�“théories”�
ne�résiste�un�seul�instant�à�l’analyse�scientifique.�D’autre�part�et�surtout,�elles�
ne�résistent�pas�non�plus�à�une�lecture�informée�des�textes�bibliques�en�ce�
qu’elles�prêtent�à�la�Bible�une�visée�qui�n’est�pas�la�sienne.

Car�le�langage�biblique�n’est�pas�celui�de�l’information�objective.�Ce�qui�est�
en� jeu� dans� l’ensemble� des� Écritures,� c’est� la� relation� de� l’humain� au� Dieu�
d’Israël�et�de�Jésus-Christ�et�de�ce�qui�en�résulte�quant�au�sens�de�sa�vie,�de�
ses�dimensions�sociales�et�politiques�et�quant�à�sa�relation�au�cosmos.

De�plus,�il�est�étonnant�que�ces�conceptions�puissent�parler�d’un�Créateur�sans 
aucune référence à l’événement pascal,�tant�à�l’Exode�qu’à�son�accomplissement�
dans�la�mort�et�la�résurrection�du�Christ.�On�rompt�ainsi�le�rapport�que�la�Bible�
maintient� indéfectiblement� entre� salut� et� création.� Les� Écritures� protestent�
contre�cette�tendance�naturelle�de�l’esprit�humain�à�envisager�séparément�le�
Dieu�sauveur�et�le�Dieu�créateur.

La�théologie�chrétienne�n’a�donc�pas�plus�à�intervenir�dans�le�travail�scienti-
fique�que�la�science�dans�le�domaine�de�la�théologie.�S’il�arrive�que�des�scien-
tifiques�proclament�que�la�connaissance�du�monde�conduit�soit�à�nier�soit�à�
affirmer�l’existence�d’une�Puissance�créatrice�supérieure,�il�est�évident�qu’ils�
sortent�des�limites�de�leur�domaine.

Par�contre,�si�elle�veut�être�fidèle�à�ses�sources�bibliques,�la�foi�dans�le�Créateur�
n’a�pas�à�prendre�appui�sur�les�connaissances�scientifiques�mais�sur�la�prédi-
cation� du� Christ� mort� et� ressuscité,� sur� l’affirmation� de� la� victoire� pascale.�
Comme�la�Bible,�il�s’agit�d’affirmer�que�si�le�salut�et�l’alliance�dans�le�Christ�
concernent�prioritairement�mon�existence�de�croyant,� ils�débordent� large-
ment�la�communauté�croyante�pour�s’étendre�à�tout�
l’univers.�Comme�la�communauté�croyante,�l’univers�
tout�entier�est�promis�à�un�accomplissement,�il�n’est�
pas�destiné�au�néant.�La�confession�du�Dieu�créateur�
ne�s’articule�donc�pas�à�la�preuve�mais�à�la�foi�en�la�
portée�cosmique�de�l’événement�christique.�Elle�est�
à�la�fois�une�prétention�et�une�espérance.

Jean-Marc Degrève 

Équipe de rédaction.
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Qu’enseigne-t-on à nos enfants ? Dans le cadre des réflexions sur le 
contenu des enseignements aux États-Unis, les controverses entre 
évolutionnistes et créationnistes ont repris avec force et se propagent 
en Europe. À l’heure des replis identitaires, les lobbies créationnistes 
veulent faire accepter leurs conceptions en s’immisçant dans le creux 
de la science, aujourd’hui questionnée par les progrès de la génétique, 
de la biologie moléculaire… Le dossier présenté ici entend apporter 
une contribution sur la relation entre science et foi en s’employant à 
montrer les dangers d’une confusion entre les deux.

Ce� manifeste� entend� s’opposer�
au� «� créationnisme� »� déferlant�
sur� l’Amérique� dans� les� milieux�
fondamentalistes,� selon� lequel� il�
faut� enseigner� comme� une� vérité�
scientifique� le� récit� biblique� de� la�
création�du�monde�en�six�jours,�la�
théorie� de� l’évolution� devant� être�
enseignée�dans�les�établissements�
scolaires� comme� «� une� théorie�
parmi� d’autres� ».� À� la� date� du� 20�
septembre,�ce�manifeste�avait�été�
signé�par�8�017�pasteurs�et�prêtres�
des�différentes�dénominations.

Il�y�a�de�nombreux�points�de�désaccord�
entre�les�chrétiens�et�notamment�en�
ce�qui�concerne�l’interprétation�de�la�
Bible.
Alors�que�tous�les�chrétiens�prennent�
la�Bible�au�sérieux�et�reconnaissent�son�
autorité� en� matière� de� foi� et� d’éthi-
que,� l’écrasante� majorité� ne� la� lisent�
pas�littéralement�comme�un�ouvrage�
scientifique.
Beaucoup�de�textes�bibliques�parmi�les�
plus�populaires�-�la�création,�Adam�et�
Ève,�l’arche�de�Noé�-�transmettent�des�
vérités�éternelles�sur�Dieu,�l’homme�et�
la�création,�dans�la�forme�imagée�seule�
capable� d’être� reçue� dans� toutes� les�
générations.

La�vérité�religieuse�n’est�pas�du�même�
ordre�que�la�vérité�scientifique.�Elle�ne�
révèle�pas�d’information�scientifique,�
elle�entend�changer�les�cœurs.

Nous,�soussignés,�prêtres�et�pasteurs�
de�plusieurs�dénominations�différen-
tes,�croyons�que�coexistent�sans�diffi-
cultés� les�vérités� intemporelles�de� la�
Bible�et�les�découvertes�de�la�science�
moderne.
Nous�croyons�que�la�théorie�de�l’évo-
lution�est�une�vérité�scientifique�fon-
damentale.�Elle�a�subi�avec�succès�les�

examens�les�plus�rigoureux�et�c’est�sur�
elle�que�repose�une�grande�partie�de�
la�connaissance�et�des�succès�de�l’hu-
manité.
Le�rejet�de�cette�vérité�ou�l’affirmation�
qu’elle� n’est� «� qu’une� théorie� parmi�
d’autres�»�relève�d’un�obscurantisme�
délibéré�et�revient�à�élever�nos�enfants�
dans�l’ignorance.
Nous�croyons�que�l’esprit�critique�est�
un�don�de�Dieu�et�que�ne�pas� l’utili-
ser�est�aller�contre�la�volonté�de�notre�
Créateur.
Dieu�lui-même�nous�a�donné�un�esprit�
raisonnable.�Refuser�de�l’utiliser�sous�
prétexte�de�laisser�toute�la�place�à�son�
dessein�d’amour�et�de�salut,�serait�un�
mépris�de�ses�dons�et�une�prétention�
inacceptable.

Nous�pressons�les�enseignants�d’être�
fidèles�à�l’esprit�scientifique�et�d’affir-
mer�que� la�théorie�de� l’évolution�est�
véritablement�au�cœur�de�la�connais-
sance�humaine.
Que�la�science�soit�pleinement�de� la�
science�et�que�la�religion�ne�soit�que�de�
la�religion,�deux�compréhensions�tout�
à�fait�distinctes�et�néanmoins�complé-
mentaires�de�la�vérité.

Traduction Gilles Castelnau

Pasteur

Caricature créationniste contre 

Darwin (1871)
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Aux commencements
Même si toutes les religions issues 
d’Abraham croient en un Dieu 
créateur, une ligne de fracture 
existe au sein de chacune d’en-
tre elles à propos du rôle de Dieu 
dans l’apparition et l’évolution de 
la vie. Le rapport entre science et 
foi dépend essentiellement du 
statut des textes révélés.

Pour� le� christianisme,� le� judaïsme�
et� l’islam,� Dieu� est� créateur.� Pour� le�
christianisme,�en�plus�de�créer,�Dieu�
engendre� son� fils,� ce� que� refusent� le�
judaïsme� et� l’islam,� notamment� en�
raison�d’un�risque�de�confusion�avec�
les�dieux�de�l’Antiquité�gréco-romai-
ne�qui�engendrent�des�héros�avec�des�
mortelles.
Pour� les� religions� issues� de� l’Inde,� le�
débat�est�un�peu�différent�dans�la�me-
sure�où�le�temps�est�cyclique,�ou�plus�
exactement� en� spirale,� c’est-à-dire�

qu’il�y�a�des�ères�successives�et�que�la�
création�n’est�pas�faite�une�fois�pour�
toutes,�mais�que�le�monde�est�recréé�
à� plusieurs� reprises,� cette� recréation�
étant�d’essence�divine.
Le�premier�mot�de�la�Bible�en�hébreu,�
récit�de�la�Genèse,�est�«�beré�chîth�»�
qu’on� traduit� généralement� par� au 
commencement.� Or� ce� mot� signifie� à�
la�fois�tête de l’homme,�chef d’un groupe�
et�notamment�Dieu commandeur des 
hommes� (Isaïe� 41,� 4)� et� enfin� début 
d’un événement,� en� l’occurrence� la�
création.
Saint�Paul�d’ailleurs�dit�que�Jésus�est�
la�tête�de�ce�corps�qu’est�l’Église.�Dieu�
est�donc�à�l’origine�du�monde�;�s’il�n’est�
pas� le� Créateur,� les� récits� bibliques�
n’ont�pas�de�sens.�En�grec,�la�traduc-
tion�des�Septante�pour�au commence-
ment�est�en arché�qui�signifie�à�la�fois�au 
commencement�et�au commandement.�
On�retrouve�ce�mot�arché�dans�archéo-
logie,� la�science�du�commencement,�

mais� aussi� dans� monarchie,� le� pou-
voir� d’un� seul.� En� latin,� la� traduction�
est�in principium�et�ce�terme�désigne�
là�aussi�bien�un�chef,�le�Prince,�qu’un�
commencement,� le�printemps,�ou� le�
principe,�une�règle�de�base.
Il�y�a�donc�une�supériorité�de�l’antério-
rité.�En�clair,�pour�les�trois�religions�is-
sues�d’Abraham,�Dieu�préexiste�à�tout�
et�ce�tout�ne�commence�que�par�son�
ordre.�En�ce�sens,�tout�croyant�qui�se�
réclame�de�cette�tradition�d’Abraham�
est� forcément� créationniste,� au� sens�
où� sans� l’intervention� divine,� il� n’y� a�
dans� l’Univers� que� hasard� ou� néces-
sité,� pour� reprendre� l’expression� de�
Jacques�Monod.

Entre foi et science
Reste�à�savoir�quel�rôle�joue�Dieu�dans�
un�processus�qui,�selon�une�lecture�lit-
térale�de�la�Bible,�dure�5�767�ans�et�se-
lon�les�données�actuelles�de�la�Science,�
dure�des�milliards�d’années.
Peut-on� croire� en� Dieu� sans� croire�
que�le�monde�a�été�créé�en�6�jours�?�
Apparemment�oui,�puisque�de�grands�
paléontologues�comme�l’Abbé�Breuil�
et� Teilhard� de� Chardin� étaient� chré-
tiens.�Et�si,�dans�la�tradition�biblique,�
un� jour� pour� Dieu� est� comme� mille�
ans� pour� l’homme,� dans� la� tradition�
indienne,� 4� 320� 000� ans� correspon-
dant�à�une�nuit�de�Brahmâ�!
Une� lecture� non� littérale� de� la� Bible�
laisse� un� vaste� espace� entre� Science�
et�Foi�sans�pour�autant�que�ces�deux�
données�soient�entièrement�indépen-
dantes.�Si�Dieu�n’a�rien�à�voir�avec�la�
création,�on�fait�sauter�des�pans�entiers�
de�la�Bible�;�d’autre�part,�si�on�suit�à�la�
lettre�les�créationnistes,�on�abandonne�
tout�un�pan�de�la�science.�

© Taizé

Gary Braach/Corbis
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Teilhard�de�Chardin�a�tenté�une�synthè-
se�avec�sa�conception�d’une�Création�
ordonnée�vers�une�fin�spirituelle�qu’il�
nomme�la�noosphère,�domaine�de�l’Es-
prit.�On�n’est�pas�très�loin�du�dessein 
intelligent� de� certains� créationnistes,�
mais�Teilhard�se�gardait�bien�d’établir�
des�relations�trop�précises�entre�évo-
lution� du� monde� et� intervention� de�
Dieu,�d’autant�que�le�mal�ou�le�Malin�
étant�à�l’œuvre,�le�Prince�de�ce�Monde�
a�aussi�son�mot�à�dire�dans�le�cours�de�
l’évolution.

La référence au sacré 
Le�fondamentalisme�est�au�protestan-
tisme�ce�que�l’intégrisme�est�au�catho-
licisme.�Le�fondamentalisme�se�réfère�
aux�textes�bibliques�et�l’intégrisme�aux�
dogmes�du�magistère.�L’islam,�s’il�n’a�
guère�de�dogme,�a�un�texte�sacré,� le�
Coran,�bien�antérieur�à�Darwin.�Mais,�
malgré� leur� archaïsme,� quelle� auto-
rité� peut� être� plus� forte� que� le� texte�
sacré�?� Les� catholiques� diront� que� le�
pape�peut�faire�le�dogme�;�les�chrétiens�

en�général�diront�que�les�conciles�anti-
ques�ont�fait�le�dogme,�mais�à�part�les�
catholiques,�aucune�confession�-�ni�or-
thodoxe,�ni�protestante�–�n’est�suscep-
tible�de�donner�une�valeur�plus�forte�
que�celle�du�texte�sacré�à�une�autorité�
humaine�actuelle,�quelle�qu’elle�soit,�
fût-elle�religieuse.
Le�judaïsme,�grâce�à�la�dialectique�des�
rabbins,�peut�discuter�à�l’infini�du�pro-
blème�de�la�Création�;�cette�discussion�
est�facteur�de�désaccord�mais�aussi�de�
progrès.�Le�judaïsme�ultra�orthodoxe�
est� créationniste,� le� judaïsme� libéral�
ne� l’est� pas.� En� ce� qui� concerne� l’is-
lam,�tout�un�nouveau�courant�d’exé-
gèse�coranique�n’est�pas�créationniste,�
mais� la� majorité� traditionnelle� l’est,�
d’où� le� problème� de� l’enseignement�
du� darwinisme� à� l’école.� Jean-Paul� II�
avait�dit�que�le�darwinisme�était�plus�
qu’une�hypothèse,�ce�qui�semblait�lui�
donner�la�caution�du�Saint�Siège.�Je�ne�
suis�pas�sûr�que�Benoît�XVI�reprenne�
ces�propos.
Les�religions�se�trouvent�actuellement�

dans�une�phase�identitaire,�qui�cherche�
à�marquer�la�spécificité�des�croyants.�
Or,�tous�ceux�qui�se�réclament�d’Abra-
ham�croient�en�un�Dieu�tout�puissant,�
créateur�du�monde,�des�choses�visibles�
et�invisibles.
Il�y�eut�une�époque�où�la�religion�sem-
blait�aux�yeux�des�croyants�tradition-
nels�se�dissoudre�dans� la�modernité.�
Je�pense�au�protestantisme�libéral�de�
la�fin�du�XIXe�siècle�et�au�catholicisme�
de� Vatican� II� attentif� aux� signes� des�
temps.� Il� y� a� un� retour� de� balancier.�
Les�croyants�comme�les�non-croyants�
pensent�se�déterminer�librement.�En�
fait,�ils�sont�souvent�en�réaction�contre�
la� génération� passée� et� notamment�
contre�la�génération�68,�marquée�par�
l’indifférence�religieuse.�Pour�repren-
dre�les�vers�d’Aragon:
Je me croyais libre sur un fil d’acier
Quand tout équilibre vient du balan-
cier.

Odon Vallet, 
Historien des religions

DÉMARCHAGE
Après�avoir�sonné�à�ma�porte,�l’une�des�deux�personnes�
(faisant� partie� d’un� mouvement� religieux� connu� pour�
ses�démarchages�à�domicile)�me�tendit�un�petit�ouvrage�
intitulé� :� «� Au� commencement…� ».� En� le� feuilletant,� je�
m’aperçus�qu’il�s’agissait�d’un�pamphlet�contre�la�théo-
rie�de�l’évolution.�Tous�les�clichés�y�étaient�concentrés�en�
quelques�lignes.

Rendant�le�livre�à�mon�interlocuteur,�je�lui�dis�:�
-�Intéressant,�mais�la�théorie�de�l’évolution�n’est�pas�pure�

invention�!�Il�y�a�des�preuves�matérielles,�rationnelles,�
scientifiques…�Cela�ne�remet�d’ailleurs�pas�en�cause�le�
récit�biblique�de�la�Création,�qui�a�également�beaucoup�
de�choses�à�nous�apprendre.�La�science�et�la�Bible�ne�
posent�ni�ne�répondent�aux�mêmes�questions.�En�tant�
que�pasteur,�je�pense�qu’il�ne�faut�tomber�ni�dans�l’un�

ni�dans�l’autre�des�extrêmes,�mais�trouver�un�chemin�
commun�et�surtout�débattre�ouvertement�et�sans�pas-
sion�des�différentes�idées�et�hypothèses.

N’ayant�entendu�que�le�début�de�ma�réponse,�mon�vis-à-
vis�s’exclama�:
-� Ah�oui,�des�preuves�!�Vous�voulez�parler�des�squelettes�

de�dinosaures�qu’on�a�trouvés�?
-�� Oui,�par�exemple…�lui�répondis-je…
-�� Eh�bien�sachez,�Monsieur,�me�dit-il�d’un�ton�ferme�et�

assuré,�que�tout�cela�et�bien�d’autres�choses�ont�été�mis�
sur� terre�par� le�Diable,�dans� le�seul�but�de�détourner�
l’Homme�de�Dieu�!

Je�l’ai�salué�poliment,�et�je�lui�ai�claqué�la�porte�au�nez,�car�
que�voulez-vous�répondre�à�cela�?
Ceux�qui�ne�pensent�pas�comme�nous�sont�diaboliques�!
Comme�c’est�facile…�et�dangereux�!
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La stratégie du coin 
Peut-on parler d’une nouvelle 
arme ? En tout cas, le Dessein in-
telligent (Intelligent Design) est 
ainsi présenté par ses défenseurs. 
Fini l’affrontement direct entre le 
créationnisme et l’évolutionnis-
me, place à une autre méthode : 
se situer sur le même terrain que 
la science.

En� 1999� aux� États� Unis,� le� centre� de�
recherche�du�Discovery Institut,�prin-
cipal�promoteur�du�Dessein intelligent,�
met�au�point�une�stratégie�dite�du�coin�
(Wedge�strategy),�destinée�à�rempla-
cer� la� théorie� de� l’évolution� par� celle�
du�Dessein intelligent.�En�trois�phases�:�
recherche� scientifique,� formation�
d’opinion� et� renouveau� culturel,� le�
document�développe�un�véritable�plan�
d’action�aux�objectifs�précis�:�rempla-
cer� les� explications� matérialistes� par�
une� théorie� d’apparence� scientifique�
qui�présume�qu’une�intelligence�est�à�
l’œuvre�dans� le�processus�de� l’évolu-
tion.�En�vingt�ans,�la�théorie�du�Dessein 

intelligent� «� doit devenir l’optique do-
minante dans les sciences » dit le texte. 
Elle « doit s’appliquer dans certains do-
maines précis parmi lesquels la biologie 
moléculaire (…), la paléontologie (…) ; 
la psychologie, l’éthique, la politique, la 
théologie et la philosophie », jusqu’aux 
beaux-arts. Elle « doit imprégner toute 
la vie religieuse, culturelle, morale et po-
litique�».�Voici�un�programme�d’action�
qui�laisse�songeur�!
Aux� États-Unis,� ce� sont� surtout� les�
courants� protestants� fondamenta-
listes� qui,� à� partir� des� années� 1980,�
tentent� d’imposer� leur� conception�
religieuse� dans� les� milieux� scientifi-
ques,� les� écoles,� l’opinion� publique,�
d’abord�par� le�créationnisme scientifi-
que,�puis�par�le�Dessein intelligent.�Ces�
courants� tendent� à� s’exporter� vers�
l’Europe�:�Grande-Bretagne,�Pays-Bas,�
Allemagne,� Suisse,� France,� Belgique,�
Pologne,�Suède.�La�Suisse�pour�sa�part�
hébergea�en�1984�le�premier�congrès�
européen�créationniste.�La�Suède�fut�la�
première�à�ouvrir�un�musée�création-

niste�à�Umea�en�1996�suivie�par�l’Alle-
magne�(à�Hagen-Hohenlimburg�dans�
la�Ruhr),�sans�oublier�celui�inauguré�en�
2005�dans�l’Arkansas.
Le�Dessein intelligent�se�rencontre�dans�
certains� milieux� fondamentalismes,�
catholiques� et� protestants,� certains�
courants� pseudo-scientifiques� et�
même�dans�certains�cercles�scientifi-
ques,�mais�aussi�dans�des�mouvements�
sectaires�comme�la�secte�Moon�ou�les�
Raéliens.�La�diffusion�en�octobre�2005�
sur� Arte,� d’un� documentaire� d’Anne�
Dambricourt-Malassé�«�Homo�sapiens,�
une�nouvelle�histoire�de�l’homme�»�est�
pour�certains�un�exemple�révélateur�de�
cette�stratégie�du�coin.�Mais�rien�n’est�
moins�sûr�qu’en�France,�en�Belgique,�en�
Europe,�de�par�sa�tradition�culturelle,�
un�mouvement�comparable�à�celui�des�
États-Unis�puisse�se�développer.

Franck Honegger

Les dangers du créationnisme, enjeux pour 
l’enseignement des sciences en Europe.

L’Assemblée� parlementaire� du� Conseil� de� l’Europe� a�
adopté� une� résolution� (N°1560/2007)� intitulée� «� Les�
dangers�du�créationnisme�dans�l’éducation�».�Cette�ré-
solution�«�s’oppose�fermement�à�l’enseignement�du�créa-
tionnisme� en� tant� que� discipline� scientifique,� ou� dans�
tout�cadre�disciplinaire�autre�que�la�religion.�»

En�dépit�de�cette�position�extrêmement�claire�du�Conseil�
de�l’Europe,�pas�moins�d’un�tiers�des�parlementaires�pré-
sents�ont�voté�contre�la�résolution.�Les�votes�négatifs�pro-
viennent�essentiellement�du�Parti�Populaire�Européen,�
PPE,�avec�un�bon��nombre�de�représentants�de�pays�de�
l’Est�et�d’Italie.�On�compte�également�parmi�les�«�non�»�
un�représentant�de�Belgique,�Luc� Van�Den�Brande�qui�
préside�le�groupe�PPE/DC.

Position de la Communauté française pour les 
écoles qu’elle subsidie.
En�mars�2007,�«�L’Atlas�de�la�Création�»,�un�ouvrage�qui�
«� au� nom� du� Coran� »� réfute� la� théorie� de� l’évolution,�
était�distribué�gratuitement�dans�divers�réseaux�de�l’en-
seignement� de� la� Communauté� française.� La� ministre�
en�fonction,�Mme�Arena,�a�donc�réagi�en�rappelant�les�
spécificités�inscrites�dans�le�cadre�légal,�régi�par�divers�
décrets,� qui� définissent� les� missions� prioritaires� de�
l’enseignement�et� la�neutralité�de�l’enseignement.�Les�
Inspecteurs�de�religion�protestante�ont�évidemment�rap-
pelé�aux�enseignants�ce�cadre�officiel.�En�outre,�l’année�
scolaire�passée,�les�Inspecteurs�G.�Rainotte�et�X.�Ravet�
ont�mis�sur�pied,�avec�tous�les�autres�cours�philosophi-
ques,�plusieurs�journées�de�formation�sur�la�thématique�
du�créationnisme.
Communiqué�par�Patrick�Saint,� inspecteur�de�religion�
protestante.
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À propos de la création et de l’évolution
Le� Symbole� des� Apôtres� affirme,�
dans� son� premier� article� :� «� Je� crois�
en� Dieu,� le� Père� tout-puissant,� créa-
teur�du�ciel�et�de�la�terre.�»�Dans�son�
«� Petit� Catéchisme� »,� Martin� Luther�
commente� cette� phrase� en� disant� :�
«�Je�crois�que�Dieu�m’a�créé,�ainsi�que�
toutes�les�créatures.�Il�m’a�donné�et�me�
conserve�mon�corps�et�mon�âme,�mes�
yeux,�mes�oreilles�et�tous�mes�mem-
bres,�ma�raison�et�tous�mes�sens.�»

Cette�affirmation�du�réformateur�pré-
sente� la� foi�chrétienne�au�Dieu�créa-
teur�de�façon existentielle�:�Je�crois�que�
Dieu�m’a�créé.�Cette�forme�existentiel-
le�nous�aide�à�comprendre�que�la�doc-
trine�chrétienne�de�la�création�impli-
que�nécessairement�une�réflexion�sur�
Dieu�en�tant�que�«�cause�première�»�
et�les�processus�naturels�en�tant�que�
«�causes�secondaires�».�Sur le plan em-
pirique,�il�est�évident�que�je�dois�ma�vie�
à�mes�parents.�Sur le plan de la foi,�je�
confesse�que�Dieu�m’a�voulu,�que�mon�
existence�ne�se�doit�pas�au�hasard�et�
que� le� processus� naturel� de� l’engen-
drement� était� lui-même� incorporé�
dans�le�dessein�de�Dieu.

Dans� cette� perspective,� l’alternative�
«� création� ou� évolution� »,� «� Dieu� ou�
Darwin� »� s’avère� d’emblée� myope� :�
Elle�fait�croire�qu’il�faut�choisir�entre�
une�vision�mythique�du�monde�et�un�
athéisme� ou,� peut-être,� un� déisme�
pour�lequel�Dieu,�s’il�existe,�n’est�qu’un�
horloger�qui,�après�avoir�construit� le�
monde,�se�retire�et�nous�abandonne�à�
notre�destin.�Mais�croire�au�Dieu�créa-
teur�veut�dire�croire�que�Dieu,�à�tout�

moment� de� l’histoire� du� monde,� est�
présent�par�sa�force�créatrice.

Il� est� possible� de� confesser� ce� Dieu�
créateur� et� d’accepter,� en� même�
temps,�les�thèses�actuelles�de�la�théo-
rie� de� l’évolution.� Une� telle� articula-
tion� de� la� foi� en� Dieu� le� créateur� et�
de�la�théorie�de�l’évolution�comprend�
Dieu�comme�source�de�l’évolution�de�
la�vie�en�général�et�de�la�vie�humaine�
en�particulier.�Mais�une�telle�interpré-
tation�théiste�de�la�théorie�de�l’évolu-
tion� débouche� nécessairement� sur�
une critique de certaines interprétations 
scientistes de l’évolution�:
Tout d’abord,�il�est�impossible�d’uti-
liser� la�théorie�de� l’évolution�en�tant�
qu’argument� contre� l’existence� de�
Dieu.�Aucun�chercheur�sérieux�ne�dira�
que�cette�théorie�va�à�l’encontre�de�la�
foi�en�Dieu.

Deuxièmement,� il� faut� discuter�
l’utilisation�du�mot�«�hasard�»,�terme�
clé� dans� la� théorie� de� l’évolution.�
L’utilisation�de�ce�terme�doit�se�limi-
ter�strictement�au�plan�empirique�où�
il�désigne�l’impossibilité�de�connaître�
une�règle�ou�une�raison�apparente�et�
explicable� d’un� phénomène.� Si,� par�
contre,� on� fait� dériver,� de� la� notion�
du�hasard,�l’axiome�d’un�monde�sans�
sens,�sans�direction�et�donc�sans�vo-
lonté� divine� créatrice,� on� dépasse�
les� limites�des�sciences�exactes�pour�
émettre� une� théorie� philosophique�
qui�prône�l’athéisme.

Il� faut,� troisièmement,� discuter� le�
problème�de�l’auto organisation de la 
matière.� La� théorie� de� l’évolution� af-

firme�que�la�matière�morte�s’est�orga-
nisée�«�par�hasard�»�et�a�fait�émerger�la�
matière�vivante.�Cette�matière�vivante,�
elle,� s’organise� continuellement� et�
donne�naissance�à�des�formes�de�vie�
plus� complexes.� Nous� devons� com-
prendre� cette� description� comme�
une�image�limitée�du�monde,�limitée 
par un athéisme méthodologique� qui�
marque�la�science�moderne.�Ce�choix�
méthodologique�est�légitime,�dans�la�
mesure�où�le�chercheur�n’oublie�pas�
que�ce�choix�inclut�le�renoncement�à�
toute� affirmation� métaphysique.� La�
foi�chrétienne,�elle,�affirme�la�distinc-
tion� fondamentale� entre� création� et�
créateur,� en� soulignant� que� la� créa-
tion� ne� devient� créatrice� que� par� la�
participation� au� Dieu� créateur.� Dans�
cette�optique,�la�matière�n’est�jamais�
«�autocréatrice�».�L’émergence�de�for-
mes� complexes� de� la� vie� dépend� ici�
nécessairement� de� la� force� créatrice�
de�Dieu.

Face�à�cette�problématique,�il�faut�cri-
tiquer�à�la�fois�certaines�formes�d’argu-
ments�théologiques�et�scientifiques,�à�
savoir�:�d’abord�la�théorie�théologique�
d’un� Dessein intelligent,� si� elle� pense�
pouvoir�faire�de�la�structure�comple-
xe�de�la�matière�vivante�une preuve de 
l’existence de Dieu,�et,�deuxièmement,�
la�théorie�de�l’évolution�qui�s’érige�en�
tant�que�théorie�matérialiste�de�l’ori-
gine�du�monde.�

Karsten LehMkühler,

professeur d’éthique,  

Faculté de théologie protestante,

Université Marc Bloch, Strasbourg
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Toute�réflexion�à�propos�de�la�création�
dans�la�Bible�devrait�commencer�par�
rappeler�que�le�message�primordial�de�
la�révélation�biblique�est�un�message�
de�libération�:�libération�d’un�peuple,�
libération�de�l’individu�de�ses�propres�
pulsions,�libération�de�la�mort�au�final.�
La�Bible�parle�d’abord�d’un�Dieu�libé-
rateur,�et�secondairement�seulement�
d’un� Dieu� créateur� pour� montrer� sa�
capacité�véritable�à�mener�cette�libé-
ration�à�bien.

La création est un  
humanisme …
Le�plus�ancien�récit�de�création�décrit�
une� poupée� de� terre,� d’argile,� inani-
mée,�qui�devient�vivante�grâce�au�souf-
fle,�à�l’esprit�divin�qui�vient�lui�donner�
vie,�manière�de�dire�et�d’affirmer�la�dis-
tinction�radicale�entre�l’être�humain�et�
les�choses�de�la�nature.�
L’autre�récit�de�création�dit� la�même�
chose�en�faisant�de�l’humanité,�créée�
en�dernier,�le�sommet�de�tout�ce�qui�
existe,� la� “cerise� sur� le� gâteau”� du�
monde�naturel.
Le�récit�des�commencements�exprime�
une�séparation�radicale�entre�le�créa-
teur� et� la� création,� entre� le� divin� et�
l’univers.�Face�à�l’emprise�des�esprits,�
des� puissances� obscures� telluriques,�
chtoniennes,�des�divinités�astrales�de�

la� nature,� la� création� rappelle� la� fai-
blesse�et�la�relativité�de�tout�cela.�Ce�
récit�affirme�d’abord�le�“désenchante-
ment”�du�monde,�qui�n’est�pas�le�lieu�
des�esprits,�des�fées,�des�enchanteurs,�
de�l’intouchable�et�du�sacré.�Il�est�donc�
permis�de�le�toucher,�et�ce�n’est�pas�un�
hasard�si�la�science�moderne,�fondée�
sur�la�méthode�expérimentale,�est�née�
dans�l’Occident,�profondément�mar-
qué�par�la�pensée�biblique.
Ce�récit,�ainsi�que�le�début�de�l’évan-
gile� johannique,� décrit� les� commen-
cements,� les� débuts,� mais� aussi� les�
fondations,� les� fondements� du� réel,�
affirmant� ainsi� la� raison� d’être,� la� lo-
gique�interne�de�l’univers�qui,�malgré�
le�chaos�apparent�des�sociétés�humai-
nes,�recèle�la�cohérence�d’un�cosmos�
organisé.

Création et historicité
Lire� les� récits� de� création� comme� la�
description� d’événements� de� l’his-
toire� pose� des� problèmes� bien� plus�
nombreux� que� cela� n’apporte� de� ré-
ponses.
Les�débats�les�plus�connus�concernent�
la�durée�de�cet�événement�:�quelques�
jours�ou�quelques�milliards�d’années�?�
ou� encore� tout� est-il� en� place� dès� le�
début� ou� bien� s’agit-il� d’une� longue�
évolution�?�etc.

Ici�il�faut�affirmer�dès�l’abord�que�l’évo-
lution� est� un� fait� d’observation,� les�
sociétés� humaines� évoluent� comme�
l’histoire� le� montre� facilement,� les�
techniques�humaines�évoluent,�la�na-
ture� évolue,� le� corps� humain� même�
évolue�comme�on�le�voit�par�la�perte�
d’usage� des� dents� dites� de� sagesse�
ou� encore� par� l’augmentation� inces-
sante� des� enfants� naissants� affectés�
de�myopie.�C’est�d’ailleurs�cette�évo-
lution�qui�avait�conduit�jadis�à�affirmer�
que�le�monde�n’était�pas�éternel�mais�
qu’il�avait�eu�un�début�car,�si�le�monde�
était�éternel,�il�aurait�eu�tout�le�temps�
d’achever�toutes�les�évolutions�possi-
bles�et�serait�donc�statique.
Si�les�récits�de�création�ne�disent�rien�
de�l’histoire�de�l’univers,�en�revanche�
ils�témoignent�du�caractère�intrinsè-
quement�temporel�de�cet�univers�qui�
a�eu�un�début�…�et�donc,�qui�aura�une�
fin.�Ce�qui�n’est�en�rien�contredit�par�
les�données�scientifiques.

Création et liberté
La�lecture�“créationniste”�des�récits�de�
création� semble� être� principalement�
motivée�par�le�désir�d’affirmer�la�souve-
raineté�absolue�du�Créateur�qui�a�créé,�
qui�conduit� l’histoire,�ce�qui�conduit�
à�refuser�toute�liberté�ou�autonomie�
tant�à�l’humanité�qu’au�monde�inani-
mé.�Il�n’est�donc�pas�étonnant�que�les�
tenants�de�cette�option,�refusant�toute�
liberté� pour� leurs� opposants,� n’hési-
tent�pas�à�employer�tous�les�moyens�
pour�imposer�leurs�vues.

Jean-Claude Deroche,

pasteur Église évangélique  

luthérienne de France et physicien

Création et libération

ible ouverte

Lors du repas de Pessah, les Juifs lisent le premier récit de la création 
(Gn 1).
« En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ? » 
interroge le plus jeune lors de cette nuit de la Pâque.
« Le Seigneur nous fit sortir de l’esclavage ! » répond le texte de la 
Haggada de Pessah.
Lorsque l’on parle de création, il ne faut pas oublier que la libération 
est l’acte fondateur de Dieu. Et cette libération rend l’homme libre. 
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Mon ami le buisson
Novembre.� Mois� des� brumes� et� des�

brouillards.� Il� ne� faut� le� dire� à� per-

sonne,� mais� j’aime� ces� atmosphères�

feutrées,� silencieuses,� mystérieuses.�

Le�brouillard�transforme�le�plus�banal�

des�paysages�en�décor�pour� la�quête�

du�Graal.

Il�ouate,�adoucit�les�angles,�trompe�les�

vues�les�plus�perçantes,�joue�à�cache-

cache.

Un� nuage� sur� la� vallée,� soleil� sur� les�

cimes,�récompense�du�marcheur�ma-

tinal�qui�s’est�élevé,�par�des�chemins�

pentus,�au�dessus�de�la�mêlée�!

Brouillard�qui�occulte�le�danger�:�col�de�

l’Aubisque�en�un�mois�de�vacances.�Si�

tu�savais,�Yvette,�toi�qui�t’accroches�à�

la�portière�dès�qu’il�y�a�un�petit�creux�

à�droite,�le�vide�que�cache�ce�bel�édre-

don,�tu�ne�t’en�remettrais�pas�!

Il�y�a�cependant�des�limites�à�cet�amour,�

lorsque�le�brouillard�exagère,�qu’il�se�

prend�pour�une�purée�de�pois�et�que�

justement�vous�devez�partir�aux�auro-

res�pour�aller�travailler�ou�bien�rentrer�

tard�dans�la�nuit,�après�une�virée�noc-

turne.�Il�m’est�arrivé�d’être�tentée�de�

m’arrêter�et�de�dormir�dans�la�voiture,�

plutôt�que�de�me�couvrir�de�ridicule�en�

atterrissant�dans�un�champ�habité�de�

vaches.�Imaginez�le�scandale�parmi�ces�

paisibles�bovidés�!

Rien�à�faire,�il�faut�prendre�son�coura-

ge�à�deux�mains�et�conduire�des�deux�

autres� en� scrutant� le� moindre� détail�

connu,� les� courbes� de� la� route� mille�

fois� négociées� si� facilement� par� bon�

temps.� La� concentration� est� totale,�

la�tension�extrême,�la�vitesse�réduite,�

pense-t-on.� Un� rapide� coup� d’œil� au�

compteur�indique�qu’on�roule�encore�

trop�vite�:�on�perd�tous�ses�repères…

Heureusement,�sur�la�gauche�de�la�rou-

te,�comme�une�sentinelle�rassurante,�

un�buisson�sert�d’avertissement�avant�

un�méchant�virage�à�angle�droit.

Attention,� prends� garde,� le� danger�

guette,�je�suis�là�pour�te�dire�de�pren-

dre�soin�de�toi.�Une�famille�t’attend�et�

compte�sur�toi,�ralentis.

Ce�buisson�est�mon�ami,�il�se�couvre�de�

chatons�au�printemps�et�avant�que�je�

prenne�le�temps�de�m’arrêter,�de�pen-

ser�à�me�munir�d’un�sécateur,�il�me�fait�

la�blague�de�se�couvrir�de�feuilles.�Sans�

prétention�aucune,�il�ne�se�prend�pas�

pour�le�buisson�ardent�de�réputation�

mondiale� et� séculaire.� Il� a� poussé� là,�

par�hasard�sans�doute.�Il�est�peut-être�

le�survivant�d’un�bosquet�plus�touffu.

Ce�qu’il�ne�sait�pas,�mon�buisson�tuté-

laire,�c’est�que�ses�jours�sont�comptés.�

Je�ne�le�devine�pas�non�plus.�Imaginez�

ma�désolation�lorsqu’un�vilain�matin,�

j’ai� le� temps,� en� passant,� d’assister� à�

son� massacre� :� il� était� de� trop� dans�

cette� propriété� de� la� compagnie� des�

eaux,�il�buvait�sans�doute�plus�que�de�

raison�l’eau�du�captage,�il�dérangeait�

les� projets� d’amélioration� du� site.� Et�

le�voilà�remplacé�par�des�plantations�

rikiki,�ne�ressemblant�à�rien,�alignées�

comme� des� petits� soldats,� bêtes� et�

disciplinées�!

Et� qui� prendra� soin� de� moi,� en� si-

lence,�en�cas�de�coup�dur,�lorsque�les�

éléments�se�déchaînent,�que�l’averse�

masque�tout,�qu’un�nuage�bas�veut�me�

perdre,�me�faire�manquer�le�virage�?

La�vie�nous�fait�traverser�des�averses,�

de�la�purée�de�pois,�nous�conduit�sur�

des� sentiers� dangereux…� Comment�

pourrons-nous� survivre� si� on� nous�

enlève�nos�points�de�repère�?

Qui�nous�gardera�?

Le�savez-vous�?

�Yvette Vanescote
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Foyer Lilla Monod a.s.b.l. 

‘ici…

16�novembre�2007�:�le�Foyer�Lilla�Monod�
fêtait�ses�125�ans�!
L’action� de� cette� association,� sur� une�
si� longue� période,� est� certes� un� fait�
exceptionnel� ;� c’est� avec� beaucoup� de�
joie�et�de�fierté�que�nous�avons�célébré�
cet� événement� avec� les� pensionnaires,�
la� directrice� et� toute� son� équipe� et� de�
nombreux� donateurs,� en� présence� du�
Bourgmestre�de�la�Commune�d’Ixelles,�
des�Échevins�des�Finances,�de�la�Culture�
et�des�Affaires�Sociales.

«� Le� Refuge� »� a� été� fondé� en� 1882� par�
quelques� protestantes� pour� venir� en�
aide�à�des�jeunes�femmes�en�difficulté,�
souvent� sous� l’emprise� de� la� prostitu-
tion.�En�1903,�le�Comité�fait�construire�
un� immeuble� sur� le� terrain� acheté� rue�
du� Prévôt� à� Ixelles,� son� inauguration�
eut� lieu� dès� 1904.� La� présidente,� Mme�

Meyhoffer-de�Félice�avait�tenu�à�ce�que�
les�dortoirs�soient�proscrits�pour�donner�
à�chaque�jeune�femme�une�chambre�in-
dividuelle�respectant�ainsi�l’intimité�de�
chacune.�
De�1919�à�1934�Mlle�Lilla�Monod�fut�pré-
sidente�du�Foyer.
En�son�honneur,�en�1957,�Le�Refuge�prit�
le�nom�de�Foyer�Lilla�Monod.
Aujourd’hui,�le�Foyer�accueille�18�jeunes�
filles�de�14�à�18�ans�à�la�demande�du�Juge�
ou�du�Conseiller�de�l’Aide�à�la�Jeunesse�
de�la�Communauté�française.�La�plupart�
sont� scolarisées.� La� Directrice� et� son�
équipe� tentent� d’amener� ces� jeunes�
à� une� stabilité� affective� et� matérielle.�
L’objectif� premier� reste� la� réinsertion�
familiale� ;�sinon,�la�mise�en�autonomie�
à�18�ans.
Le� Foyer� est� subventionné� par� la�
Communauté� française,� mais� sans� les�

dons�il�ne�peut�survivre.�C’est�grâce�à�eux�
que�les�pensionnaires�bénéficient�d’une�
aide�scolaire�adaptée,�des�loisirs�structu-
rés� et� du� suivi� d’une� assistante� sociale�
pour�les�jeunes�majeures�qui�ne�sont�plus�
prises� en� charge� par� la� Communauté�
française.�Ce�sont�les�dons�qui�assurent�
aussi� l’entretien� de� cette� belle� maison�
qui�est�notre�patrimoine.
Merci�à�tous�les�amis�du�Foyer�qui�nous�
permettent�de�poursuivre,�avec�succès,�
ce� service� magnifique� qui� depuis� 125�
ans�se�transmet�de�génération�en�géné-
ration.

Qui connaît encore le Foyer Lilla Monod de la rue du Prévôt à Ixelles ? 
L’an dernier, à cette période, il fêtait son 125ème anniversaire. Une bonne 
vieille institution protestante qui, contre vents et marées, a accueilli 
des jeunes filles en décrochage familial. Madame Édith de Falloise, 
présidente du conseil d’administration vous présente ce foyer et vous 
invite à leur fête d’automne du 15 novembre. Mosaïque vous invite 
également à venir soutenir cette action soit par votre présence soit 
par un don. 

Fête d’Automne :

 le samedi  
1� novembre �00�

à partir de 1� h :  
tea-room, gâteaux et  

confitures maison,  
bouquinerie, tombola

Dîner à 1� h et �0 h :  
carbonade ou spaghetti, 

desserts

Vous�pouvez�nous�soutenir�en�
effectuant�un�don�au��

n°�210-0968356-57�
Déduction�fiscale�à�partir�de�30€

Journée Mondiale de lutte contre le SIDA 
Le�1er�décembre�aura�lieu�pour�la�21ème�fois�la�journée�mondiale�
de� lutte� contre� le� sida.� Comme� on� le� sait� cette� maladie� fait�
chaque�année�des�milliers�de�victimes.�Les�recherches�scienti-
fiques�avancent�mais�ne�permettent�pas�encore�l’éradication�de�
la�maladie.�On�vit�plus�longtemps�avec�le�sida�si�on�a�accès�aux�
médicaments�mais�pour�le�moment�aucun�malade�ne�guérit�de�
cette�infection.�
Solidarité�Protestante�s’attaque�à�la�pandémie�par�une�informa-
tion�de�qualité�et�la�prévention�de�la�maladie,�spécialement�en�

Afrique.�Il�faut�savoir�qu’en�2007,�67�%�des�malades�sont�originai-
res�de�l’Afrique�subsaharienne�où�on�compte�plus�de�12�millions�
d’enfants�orphelins�de�moins�de�18�ans.
Un�autre�aspect�souligné�par�la�campagne�ONUSIDA�est�la�stig-
matisation�dont�sont�atteintes�les�personnes�touchées�par�cette�
terrible�maladie.�
Cette�année�Solidarité�Protestante�voudrait�attirer�l’attention�sur�
cette�stigmatisation.�Connaissons-nous�des�personnes�atteintes�
par�cette�maladie�?�Comment�les�considérons-nous�?�Et�si�nous�
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Facultés universitaires Saint-Louis 
L’École� des� sciences� philosophiques� et� religieuses� des�
Facultés� universitaires� Saint-Louis� organise� un� Séminaire 
plurireligieux.�Le�thème�retenu�est�Les religions face au 

mal.�
Qu’il�soit�physique�ou�moral,�le�mal�est�toujours�un�scandale�
contre�lequel�il�s’agit�de�lutter,�comme�le�rappelle�notam-
ment�P.�Ricœur.�Mais�à�quelles�conditions�et�sous�quel�angle�
cette�lutte�est-elle�envisageable�?�Si�le�mal�est�un scandale 
pour la raison,� peut-il� être� autre� chose� qu’un� défi pour la 
croyance?

Les� traditions� religieuses� et� spirituelles� auxquelles� il� sera�
demandé�de�traiter�de�la�problématique�du�mal�physique�
et� moral� sont� le� judaïsme,� le� catholicisme,� le� protestan-
tisme,�l’orthodoxie,�l’islam�et�le�bouddhisme.�À�entendre�
également� :� une� approche� laïque� ou� philosophique� de� la�
problématique.�

Lundi�3�novembre�(17h-20h)�:�Judaïsme�et�Catholicisme
10�novembre�(17h-20h)�:�Islam�et�Protestantisme
17�novembre�(17h-20h)�:�Bouddhisme�et�Orthodoxie
24�novembre�(17h-20h)�:�Laïcité�et�table�ronde�finale

Renseignements�:�
École�des�sciences�philosophiques�et�religieuses
43�Boulevard�du�Jardin�Botanique�-�1000�Bruxelles�
Tél�.�02�211�7929����site�:�www.fusl.ac.be

D‘ici

Le�1er�décembre�aura�lieu�pour�la�21ème�fois�la�journée�mondiale�
de� lutte� contre� le� sida.� Comme� on� le� sait� cette� maladie� fait�
chaque�année�des�milliers�de�victimes.�Les�recherches�scienti-
fiques�avancent�mais�ne�permettent�pas�encore�l’éradication�de�
la�maladie.�On�vit�plus�longtemps�avec�le�sida�si�on�a�accès�aux�
médicaments�mais�pour�le�moment�aucun�malade�ne�guérit�de�
cette�infection.�
Solidarité�Protestante�s’attaque�à�la�pandémie�par�une�informa-
tion�de�qualité�et�la�prévention�de�la�maladie,�spécialement�en�

Afrique.�Il�faut�savoir�qu’en�2007,�67�%�des�malades�sont�originai-
res�de�l’Afrique�subsaharienne�où�on�compte�plus�de�12�millions�
d’enfants�orphelins�de�moins�de�18�ans.
Un�autre�aspect�souligné�par�la�campagne�ONUSIDA�est�la�stig-
matisation�dont�sont�atteintes�les�personnes�touchées�par�cette�
terrible�maladie.�
Cette�année�Solidarité�Protestante�voudrait�attirer�l’attention�sur�
cette�stigmatisation.�Connaissons-nous�des�personnes�atteintes�
par�cette�maladie�?�Comment�les�considérons-nous�?�Et�si�nous�

n’en�connaissons�pas,�quel�serait�notre�regard�sur�les�personnes�
atteintes�du�VIH�ou�simplement�porteuses�du�VIH/�sida�?�
Cette�journée�mondiale�nous�rappelle�que�la�lutte�contre�le�VIH/
sida�n’est�pas�du�seul�domaine�scientifique�et�n’est�pas�seulement�
l’objet�de�la�recherche�pharmaceutique.�La�lutte�épidémiologique�

a�aussi�tout�un�aspect�humain�qui�comporte�des�
valeurs�de�tolérance�et�de�compassion�pour�les�
personnes�vivant�avec�cette�terrible�maladie.

Rue�Brogniez�46,�B-1070�Bruxelles
Tél.�:+�32�2�510�61�80,�fax�:�+�32�2�510�61�81
E-mail�:�solidariteprotestante@epub.be

INVITATION 
Dans� le� cadre� de� l’année� européenne� du�

dialogue�interculturel,�le�Service�Protestant�

d’Éducation� Permanente� (SPEP)� organise�

son

IVième Colloque international
le�jeudi�4�décembre�de�9�à�17.30h

à�l’Hôtel�de�Ville�de�Bruxelles�(Grand�Place)

“Tolérance et intolérances en Europe de l’Ouest 
Évolutions historique, sociologique, philosophique et 
théologique de Joseph II (1781) à nos jours”

Programme�:�

9h�:�Accueil

9.30h� :� “Joseph II et la tolérance religieuse en Europe de 
l’Ouest à la fin du XVIIIème siècle. Une longueur d’avance sur 
la France”
Prof.�Hervé�Hasquin,�historien,�Secrétaire�perpétuel�de�l’Aca-
démie�royale�des�Sciences,�des�Lettres�et�des�Beaux-Arts�de�
Belgique�et�anciennement�Recteur�et�Président�du�Conseil�
d’administration�de�l’Université�libre�de�Bruxelles�

10�h�45�:�pause

11�h�15�: “Des mécanismes sociaux, mentaux et comportemen-
taux qui conduisent à l’intolérance de l’autre. L’exemple de 
l’antijudaïsme et de l’antisémitisme”
Prof.� Thomas� Gergely,� Directeur� de� l’Institut� d’Études� du�
Judaïsme,�Université�Libre�de�Bruxelles�

12.30h�:�déjeuner

14.30h�:�“Aux sources des tensions réciproques”
Monsieur�Farid�El�Asri,�chargé�de�recherche�en�anthropo-
logie�et�membre�du�Centre�Interdisciplinaire�d’Études�de�
l’Islam�dans�le�Monde�Contemporain,�(CISMOC),�Université�
catholique�de�Louvain�

15.45h�:�pause

16.15h�:�“Ma religion… et les autres ?”
Docteur�Alain�Houziaux,�docteur�en�philosophie�et�en�théo-
logie,�pasteur�de�l’Église�réformée�de�l’Étoile,�Paris.

17.30h�:�Conclusions

Inscription�auprès�du�SPEP,�y�compris�pour�le�repas�:�
5�rue�du�Champ�de�Mars,�1050�Bruxelles�ou�–�02�510�61�63,�ou�
02�510�61�64�(fax),�ou�encore�spep.epub@skynet.be�
Au�colloque�seulement�:�20€
Au�colloque�et�au�repas�(chaud�ou�végétarien)�:�40€
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Conseil de l’Europe :  
antisémitisme et islamophobie en Europe 
« L’Europe est-elle en train de 
perdre la bataille contre la 
haine ?» 
Antisémitisme et islamophobie 
se recoupent. C’est une question 
grave que pose dans une décla-
ration publiée à STRASBOURG,  
Terry Davis, Secrétaire Général du 
Conseil de l’Europe.
«� L’antisémitisme� et� l’islamophobie�
en�Europe�ont�augmenté,�augmentent�
encore�et�devraient�être�réduits.�Telle�
est�ma�conclusion�d’une�enquête�pu-
bliée�par�le�Centre�de�recherche�Pew.�
Les� données� provenant� de� certains�
pays� d’Europe� sont� particulièrement�
inquiétantes,� près� de� la� moitié� de� la�
population�ayant� des� opinions�néga-
tives�à�l’égard�des�Musulmans�et�des�
Juifs.

Deux� aspects� des� conclusions� sont�
particulièrement�importants.�
En premier lieu,� l’augmentation�de�
l’intolérance�se�fait�ressentir�dans�tou-
te�l’Europe.�S’agissant�de�haïr�ceux�qui�
sont�différents,�il�n’y�a�pas�de�clivage�
Est-Ouest.
La seconde conclusion� est� peut-
être�plus�étonnante.�Ce�sont�les�mê-
mes�personnes�qui�détestent�à�la�fois�
les�Juifs�et� les�Musulmans.�Certaines�
personnes� bien� intentionnées� sont�
obsédées� par� les� conflits� entre� reli-
gions.�Or�le�véritable�conflit�est�entre�
les�fanatiques�et�le�reste�du�monde.�La�
plupart�des�préjugés�se�fondent�sur�de�
la�pure�bêtise�mais�rien�ne�saurait�jus-
tifier�la�complaisance.�Les�extrémistes�
de�tous�bords�sont�prompts�à�récupé-

rer�de�tels�sentiments�et�à�les�exploiter�
dans�leur�propagande�idéologique�et�
leurs�campagnes�de�terreur.�
Sur�un�plan�plus�positif,�l’enquête�met�
aussi�en�évidence�le�moyen�le�plus�ef-
ficace� pour� inverser� cette� tendance�
préoccupante�:�l’éducation.�Cela�est�
parfaitement�conforme�à�l’expérience�
du� Conseil� de� l’Europe,� qui� met� de-
puis�de�nombreuses�années�dans�son�
travail� l’accent� sur� l’éducation� et� les�
activités�destinées�à�la�jeunesse.�Une�
nouvelle� phase� de� notre� Campagne�
anti-discrimination� «� Tous� différents�
Tous�égaux�»,�axée�expressément�sur�
les�médias�va�être�lancée.�»
Communiqué�de�Presse�-�Division�de�
la�Presse�du�Conseil�de�l’Europe

e là Le véritable conflit est entre les fanatiques 
et le reste du monde

Concours : Calvin en question

1509 – 20091509 – 2009

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

Question n°� : 
Quel événement a marqué Jean Calvin 
le 1er novembre 1533 à Paris ?

Réponse à la première question : les six villes clefs qui ont mar-
qué l’itinéraire et la pensée de Jean Calvin sont : Noyon, Paris, 
Orléans, Strasbourg, Bâle, Genève.

Chaque�mois�une�question�est�posée.�À�vous�d’y�répondre,�

avant�le�20�novembre,�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.

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

vos�réponses.

Daniel Cassou
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Il nous a quittés, il y a tout juste 30 ans. En quête de paix au soir de sa vie, Jacques Brel s’est isolé aux 
Marquises au bout du bout du Pacifique. Témoignages. 1

Il y a 30 ans, Jacques BREL  
“Il a aimé son prochain !”

Dans� ce� jardin� d’Eden� luxuriant� qu’est� l’île� d’Hiva� Oa� aux�
Marquises�en�Polynésie�française�-�le�chanteur�le�décrit�comme�
perdu,�beau�à�crever,�mais�rude�et�austère�-�s’est�jouée�une�atta-
chante�et�pudique�histoire�d’amour.�Celle�d’un�homme�sincère�
et�grave,�miné�par�un�cancer�des�poumons,�venu�côtoyer�trois�
ans�durant�une�population�sous�le�charme�de�sa�simplicité�et�de�
sa�chaleur�humaine.�Aujourd’hui,�quelques�chrétiens�d’Atuona�
se�souviennent….

Sœur Rose, 
ancienne directrice du Collège catholique Sainte-Anne, amie 
de Brel

Je�peux�vous�parler�de�Jacques�Brel� tel�que�je� l’ai�connu.�Un�
homme�simple,�serviable,�discret,�à�la�portée�des�gens�et�cher-
chant�le�bien�de�la�population.�Nous�avons�sympathisé,�lui�le�
Belge�et�moi,�une�fille�du�Nord�née�à�Boulogne�sur�Mer…

Ernest Fiti, 
diacre à la paroisse protestante maohie, voisin de Brel

Il�a�été�un�homme�gentil�et�simple.�Les�Marquisiens�ont�été�
frappés�par�sa�voix�grave,�ses�gestes�amples�pour�se�faire�com-
prendre.�Nous�n’avons�pas�vu�sa�maladie�tellement�il�a�été�cos-
taud�et�grand�de�par�sa�taille.

Éliane Fiti, 
de la paroisse protestante maohie, femme de maison chez 
Brel

Dans�sa�petite�maison�en�bois�et�en�tôle�sur�les�hauteurs,�il�a�
mené�une�vie�simple�avec�sa�compagne�Madly.�Il�a�passé�son�
temps�à� lire,�à�écouter�de� la�musique�classique,�à� faire�de� la�
cuisine.� Quel� bon� cuisinier� !� Tous� les� matins� pendant� une� à�
deux�heures,�il�a�pris�place�derrière�son�orgue�électrique�qu’il�
a�fait�venir�de�Belgique.�Régulièrement,�des�caisses�de�livres�
commandés�à�Paris�sont�arrivés�par�bateau.��

Père André, 
ancien curé d’Atuona, interlocuteur de Brel

Dans�le�discours,�il�a�été�virulent�contre�les�religions�qui�dé-
tournent�les�hommes�des�choses�importantes,�comme�il�a�dit�
un�peu�par�provocation.�Mais�dans�les�faits,�il�a�été�un�homme�
de�cœur�dont�la�plus�grande�joie�a�été�de�rendre�les�gens�d’ici�
heureux.�Et�ses�textes�sont�ceux�d’un�prédicateur�qui�a�su�jon-
gler�avec�le�désespoir,�l’amour,�la�mort…

Sœur Rose
Il�a�été�un�chrétien,�un�ancien�scout�d’ailleurs.�Il�a�rejeté�les�pra-
tiques�religieuses,�mais�il�n’a�pas�rejeté�Dieu.�Il�a�été�un�homme�
qui� a� authentiquement� aimé� son� prochain.� Il� s’est� épris� des�
Marquisiens.� Préoccupé� de� voir� les� femmes� maohies� fumer�
autant,�il�m’a�dit�un�jour�«�Si�elles�savaient�ce�qui�les�attend�!�».�
Et�puis�quel�moment�de�générosité�lorsqu’une�fois�son�ultime�
album�sur�les�Marquises�enregistré,�il�est�venu,�par�amitié,�le�
présenter�en�avant-première�aux�Sœurs�de�la�congrégation.�Je�
l’ai�alors�photographié�posant�au�milieu�des�Sœurs.�J’ai�été�la�
seule�à�être�autorisée�à�le�photographier�!

Ernest Fiti

Il� s’est� beaucoup� donné� pour� la� population� d’Atuona.� Tous�
se� souviennent� encore,� par� exemple,� des� deux� projecteurs�
de�cinéma�qu’il�a�fait�venir�de�Paris�à�ses�frais�pour�organiser�
un�cinéma�en�plein�air�du�côté�du�stade.�Il�a�fait�lui�même�le�
projectionniste...�

Sœur Rose
…avec�des�films�propres�pour�édifier�les�jeunes�de�l’île,�sans�
grande�instruction�et�peu�évolués�à�l’époque.�Nous�nous�souve-
nons�aussi�de�son�avion�bimoteur�Jojo�qui�a�servi�de�taxi�pour�la�
population�et�nos�Sœurs,�évacuant�des�malades�jusqu’à�Papeete�
à�cinq�heures�de�vol.

propos recueillis par Albert Huber

De là

1��Entretiens�réalisés�en�marge�d’une�mission�de�reportage�pour�la�Cevaa�sur�
l’Église�et�la�société�maohies�en�Polynésie�«�Les�Maohis�du�bout�de�la�terre�»

Tombe Brel © Albert Huber

Tombe Brel bonbon © Albert Huber
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À la rencontre d’histoires

édi@s et relations publiques

Notre� institution,� notre� tradition,�
notre�mensuel�“célèbreront”�des�an-
niversaires�cette�année� :� l’EPUB�aura�
30� ans,� l’année� 2009� marquera� le�
500e�anniversaire�de�la�naissance�du�
réformateur�Jean�Calvin�et,�en�janvier,�
Mosaïque�aura�5�ans�d’existence.�Ces�
temps�sont�propices�à�l’analyse,�au�re-
tour�sur�les�objectifs.�Ils�invitent�à�s’in-
terroger�sur�notre�adéquation�avec�la�
modernité,�marquée�dans�le�domaine�
du�religieux,�par�ce�qu’on�appelle,�en�
terme�sociologique,�la recomposition.�
Si� l’approche� de� nos� contemporains�
tend�de�plus�en�plus�vers�la�consom-
mation�du�religieux,�comment�-�sans�
rentrer� dans� cette� logique� “cliente”�
-�revenir�à�l’essentiel�?�
On�peut�observer�différentes�attitudes�
pour�faire�face�à�cette�recomposition.�
Certaines� tendances,� marquées� par�
une�vision�du�monde�englobante,�op-
tent�parfois�pour� le�repli�sur�soi,�no-
tamment�sur�les�questions�éthiques�ou�
celles�qui�touchent�aux�origines.�Leurs�
affirmations�entravent�alors�la�rencon-
tre�des�autres�cultures�et�religions�et,�
bien� souvent,� leur� participation� à� la�
société.�Un�autre�type�d’attitude,�face�
à�la�donne�de�la�recomposition,�mise�
sur� le� dialogue,� la� collaboration� et� la�
connaissance�mutuelle.�Deux�initiati-
ves�récentes�vont�dans�le�sens�de�cette�
ouverture�:�la�première�est�une�forma-
tion�inter-réseaux�et�inter-confession-
nelle� destinée� aux� enseignants,� et� la�
seconde� est� le� colloque� d’ouverture�
de� l’année� académique� � de� l’institut�
d’étude�du�judaïsme.�
La�formation,�“Rencontre�des�convic-
tions� à� propos� des� représentations�
liées� aux� origines� du� monde� et� de�

l’homme”,� répond� à� une� demande�
réelle�des�enseignants�confrontés�aux�
thèses�créationnistes�et�aux�questions�
des�origines�et�de�l’identité.�Elle�se�pro-
pose�d’abord�de�placer�chacun�face�à�
ses� propres� savoirs� et� convictions�
et� de� les� confronter� à� ceux� d’autrui.�
Elle� aborde� ensuite� le� rapport� entre�
sciences� et� foi� du� point� de� vue� de� la�
morale� laïque� et� des� différentes� reli-
gions.�Au-delà�de�la�simple�fourniture�
d’outils�pédagogiques,�la�formation�in-
vite� le� participant� à� s’impliquer� dans�
une�démarche�d’abord�personnelle�de�
respect�et�de�curiosité.�Démarche�qu’il�
pourra� propager� dans� son� établisse-
ment�en�invitant�les�élèves�à�s’inscrire�
dans�une�pluralité�constructive.1��
L’institut� d’étude� du� judaïsme� a�
inauguré� son� année� académique� le�
mardi� 23� septembre� par� un� colloque�
“Judaïsme,�christianisme,�islam�:�Le�ju-
daïsme�entre�Théologie�de�la�substitu-
tion�et�Théologie�de�la�falsification�»2.�
Afin�de�permettre�les�conditions�d’un�
dialogue� véritable,� il� apparaît� essen-
tiel�de�revenir�sur�la�manière�dont�fut�
perçu� et� interprété� le� judaïsme� par�
les� deux� autres� religions� du� Livre� et�
de� définir� leur� perception� actuelle.�
Le�pasteur�Jean-Marie�de�Bourqueney�
avait�été� invité�à�décrire� la�théologie�
de�la�substitution,�son�collègue�mar-
seillais,� M.� Soheib� Bencheikh,� ancien�
Grand�Mufti,�celle�de�la�falsification�.�
En�quelques�mots,�il�s’agit�de�revenir�
sur� les� manières� dont� christianisme�
comme�islam�ont�assis�leur�plénitude,�
en� s’affranchissant� de� leurs� origines�
juives.� L’Église� a� pratiqué� une substi-
tution�en�absorbant�l’identité�d’Israël,�
pour�se�proclamer�le�véritable�Israël,�

désormais�seul�digne�des�promesses�
divines.�L’islam�a�œuvré�en�élevant�sa�
structure�religieuse�sur�une�théologie�
dite�de la falsification,�théologie�qui�im-
plique�que�les�juifs,�et�accessoirement�
les�chrétiens,�ont�falsifié�leurs�Écritures�
afin�d’en�effacer�l’annonce�de�la�mis-
sion� de� Mohammed,� le� Prophète.� Si�
ces�approches�ne�sont�plus�clairement�
enseignées�aujourd’hui�en�Occident,�
la�question�de�leur�persistance�et�des�
obstacles�qu’elles�constituent�pour�le�
dialogue�inter�religieux�ont�toute�leur�
pertinence.� En� invitant� des� hommes�
de�terrain�à�s’exprimer,�le�débat�n’est�
pas� resté� cloisonné� dans� des� discus-
sions�académiques�mais�avait�toujours�
en�perspective�une�issue�concrète.
Au�regard�de�ces�deux�expériences,�il�
semble�bien�que�la�voie�du�dialogue,�
loin�d’être�la�plus�aisée,�passe�souvent�
par�une�meilleure�connaissance,�voire�
une�remise�en�question�de�sa�propre�
perception.� Les� bénéfices� que� l’on�
peut� �alors�tirer�de�la�rencontre�avec�
l’autre� vont� cependant� bien� souvent�
au-delà�de�nos�espérances.

Dorothée Bouillon

Porte-parole EPUB

1� � La� formation� est� proposée� par� l’Institut� de�
la�Formation�en�Cours�de�Carrière�de�la�Com-
munauté� française� (IFC)� http://ifc.cfwb.be� et�
a� été� réalisée� par� le� centre� Interfaces� des� Fa-
cultés�Universitaires�Notre�Dame�de�la�Paix�en�
collaboration�avec�les�inspecteurs�
http://www.fundp.ac.be/universite/asbl/inter-
faces.
2��Institut�d’Études�du�Judaïsme,�
http://ulb.ac.be/philo/judaisme.
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CAFÉs THÉoLoGIQuEs
Rixensart
•	 Mardi	11	novembre	à	20.00h

“Laïcité et protestantisme,  
partenaire ou adversaire ?” 

L’histoire� de� notre� protestantisme�
en�parallèle�avec�celle�de�la�laïcité�et�
en�relation�avec�le�catholicisme�am-
biant.
Avec�Danielle�Torfs-Masquelier

Lieu :� Centre	 culturel	 protestant	 de	
Rixensart,	rue	Haute,	26a.	
Contact :�Sylvie�Gambarotto�
(02�653�44�20)�ou�
Philippe�romain�(010�61�40�67)
En�collaboration�avec�le�SPEP�

MIDIs Du sPEP
Bruxelles
•	 Mercredi	19	novembre	de	

12.15h	à	14h
“L’impact des technologies de l’infor-

mation et de la communication sur les 
comportements et l’esprit critique” 

Invité� :� Monsieur� Yves� Poullet,� di-
recteur�du�Centre�de�Recherche� in-
formatique�et�droit�des�facultés�uni-
versitaires� Notre-Dame� de� la� Paix� à�
Namur.
Lieu :�5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	
Bruxelles.
Café	 et	 sandwiches	 sur	 place,	 libre	
participation	aux	frais.	
Contact :�SPEP�02�510�61�63�

ConFÉREnCEs   
•	 Mardi	18	novembre	à	20h

“Chrétien réformé et libre pensant”  
dans	le	cadre	de	l’Année	Calvin

Par�Aldo�Benini,�pasteur�à�Dour
Lieu :�Salle	Allard	L’Olivier,	Hôtel	de	
Ville	de	Quaregnon.
Contact :�Aldo�Benini,�065�66�88�05�

•	 Jeudi	20	novembre	à	19.30h
“Être témoin du Christ aujourd’hui”  

dans le cadre de l’Année Calvin

Par�le�Père�Gérard�LALEMAN
Lieu :�temple	de	Tournai.
Contact :�pasteur�J-J�Hugé,��
069�22�43�93�
�
•	 Vendredi	21	novembre	à	20h

“Femmes… moitié de l’humanité” 

Par� Amanda� Stassart,� Éliane� Dries-
sen,� Isabelle�Praille�et� Isabelle�Deta-
vernier

Dans�le�cadre�d’une�rencontre�inter-
convictionnelle
Lieu :�Hôtel	de	Ville	de	Tournai,	salon	
de	la	Reine.
Contact :�pasteur�J-J�Hugé,��
069�22�43�93�
Entrée�libre.

ConCERT   
•	 Samedi	22	novembre	2008	à	20h

“Requiem”  
de	G.Verdi	

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

THÉâTRE   
•	 Le	dimanche	16	novembre	à	15h	et
	 le	dimanche	23	novembre	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�en�
scène�par�Martine�De�Cock.
Par� la� troupe� dialectale� LES� BATE-
LEÛS�
Lieu : Foyer�Culturel�Protestant,��
Grand’�rue,�94�-�6000�Charleroi.
Contact : Mme�L�Depasse :  
071 35 55 76

 À VEnIR   
•	 Mercredi	10	décembre,	de	

14.15h	à	18h

“Un après-midi de l’Avent, de prière et 
de silence, autour de la méditation de 
l’épilogue de l’évangile de saint Jean” 

Par�G.�Delfosse,�curé�doyen�de�Fleurus�
et�V.�Brandt,�pasteur�à�Ransart.
Lieu :�abbaye	de	Soleilmont,	Fleurus

Le programme ne nous est pas parvenu.

site : www.protestanet.be
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où étais-tu quand j’ai fondé la terre ?
réponds

 toi qui te crois intelligent !
qui a établi ses mesures

toi qui sais tant de choses ?
qui a tracé sa ligne ?

dans quoi sont plantés ses piliers ?
qui a posé sa pierre d’angle

accompagné du chœur des étoiles de l’aube
acclamé par les fils d’Élohim au complet ?

entre deux parois il retint la mer
qui sortait du sein encore bouillonnante

moi je l’ai vêtue d’un drap de nuages
l’ai bordée de nuit

et quand j’ai brisé sur elle ma loi
verrouillé ses portes et dit :

« tu viendras jusqu’ici
tu n’iras pas plus loin »

ses rouleaux rebelles s’arrêtèrent.

Que dire ?
 je suis trop léger

pour m’opposer à toi
je place ma main sur ma bouche

j’ai parlé une fois
je ne répondrai plus

je ne vais pas me répéter.
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