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Cet escalier bien mal en point en page de couverture nous apparaît tantôt 
comme un frein, tantôt comme un tremplin ! Par son aspect bancal, il peut, 
en effet, nous sembler difficile, nous obliger à nous poser, à réfléchir, il peut 
même nous bloquer. Mais, par son côté intrigant, cet escalier est également 
une invitation à la découverte. Découverte de soi, découverte de l’autre… 

Enfin, il nous rappelle aussi, très symboliquement, (si besoin en était) les 
difficultés et les obstacles de toute marche humaine. Tous, autant que nous 
sommes, nous rencontrons, ça et là, des situations douloureuses. Peut-être 
même, connaissons-nous actuellement, dans nos familles, dans nos Eglises, 
des gens qui subissent afflictions ou douleurs dans leur chair. Qu’avons-nous 
à leur proposer et à leur donner ? Du désintérêt ? De l’ignorance ? Ou bien, 
un peu de tendresse, de compassion,  d’écoute et d’attention ?

Ce numéro de Mosaïque est donc en grande partie consacré à deux person-
nalités qui ont voué leur temps et leur énergie à rencontrer et à aider ceux qui 
souffraient autour d’eux. Tant Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, 
qu’Albert Schweitzer, tous deux prix Nobel de la paix, font partie de ces gens 
pour lesquels le qualificatif « humain » prend assurément tout son sens. 

L’évocation de ces deux figures n’a évidemment pas pour but de sanctifier 
ou de vénérer les individus – ce serait un comble dans un magazine prote- 
stant – mais, bien davantage de fournir un témoignage concret de vie. Tous 
deux ont été bercés dans une tradition chrétienne, protestante mais ne se 
sont pas contentés d’un titre ou d’une quelconque appartenance. Ils ont voulu 
mettre l’enseignement reçu et leur foi en pratique, afin d’accueillir, à leur 
tour, « leurs » prochains. 

Aujourd’hui, tous, à notre niveau, nous  avons également la possibilité d’agir 
de même pour que naissent autour de nous ces fruits de l’Esprit dont il sera 
question plus loin dans ces pages. Prenons exemple sur ceux qui nous ont 
précédés afin que demain soit un nouveau pas en avant, vers le sommet.
En marche !
  

Patrick Wilmotte
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Racines protestantes
Histoire

C’est un protestant calviniste de 

Genève qui est à l’origine de la Croix-

Rouge et de ses principes.

Racines protestantes

En 1859, l’homme d’affaires suisse 

Henri Dunant cherche à rencontrer 

Napoléon III pour lui demander 

l’autorisation d’investir en Algérie. 

Il se retrouve à Solferino en Italie, au 

coeur de la bataille entre les Italiens, 

les Français et les Autrichiens. Près 

de 40 000 combattants sont morts 

ou blessés après seulement quinze 

heures de combat. Devant ce spec-

tacle de l’horreur et le manque de 

moyens pour venir en aide aux bles-

sés, ce protestant calviniste, inspiré 

par des convictions de solidarité 

envers les autres, convainc les habi-

tants de Solférino et du village voi-

sin de transporter les blessés, de les 

soigner et de les prendre en charge 

dans l’église de Castiglione. À son 

retour à Genève, il écrit en 1862 Un 

souvenir de Solferino. Commerçant 

aisé, il finance lui-même l’édition 

et la diffusion gratuite à plusieurs 

millions d’exemplaires partout en 

Europe. Son livre a un écho retentis-

sant, ce qui lui permet de faire abou-

tir son idée de société de secours 

pour apporter des soins aux blessés 

de guerre des camps adverses, direc-

tement sur le terrain, sur le principe 

de neutralité du sauveteur. En 1863, 

un Comité international de secours 

aux blessés voit le jour, qui deviendra 

en 1875 le Comité international de la 

Croix-Rouge (CICR), toujours d’ac-

tualité. Déjà à l’origine des Unions 

Chrétiennes des Jeunes Gens qui de-

viennent par la suite le mouvement 

de jeunes YMCA, Henri Dunant 

utilise son expérience de structure 

associative pour lancer celle de la 

Croix-Rouge.

Droit humanitaire 

international

À ses côtés, le général suisse 

Guillaume-Henri Dufour, les doc-

teurs Appia et Maunoir, ainsi que 

l’avocat genevois, descendant 

de protestants français, Gustave 

Moynier. Ensemble, ils fondent le 

Comité des Cinq, à l’origine de la 

Conférence internationale des États 

aboutissant à la signature de la pre-

mière convention de Genève en 

1864. Cette convention pour l’amé-

lioration du sort des combattants 

pose les bases de ce qui deviendra 

plus tard le droit international hu-

manitaire. Ces conventions ont été 

complétées par celle de 1949, puis 

de 1977 et concernent aujourd’hui 

les combattants sur terre et sur mer, 

les prisonniers de guerre, personnes 

civiles, victimes de conflits armés in-

ternationaux et non internationaux.

 «  La Croix-Rouge, association pri-

vée de droit suisse, devient l’acteur 

principal de ce mouvement humani-

taire du XIXe siècle, au début du XXe 

siècle, obtenant ainsi un statut à part 

d’auxiliaire des pouvoirs publics, re-

connu par les États, explique Philippe 

Ryfman, enseignant-chercheur à 

l’université de Paris-I et consultant 

pour les ONG. 

Le système Croix-Rouge ne met pas 

en cause la souveraineté des États, elle 

ne peut intervenir qu’avec l’accord des 

belligérants. » La Croix-Rouge dont 

les sept principes – humanité, impar-

tialité, neutralité, indépendance, vo-

lontariat, unité et universalité – sont 

encore les mêmes aujourd’hui, s’or-

ganise en mouvement (Fédération), 

en société nationale et développe le 

nom de Croissant-Rouge à partir de 

1929 pour s’implanter dans les pays 

musulmans. Aujourd’hui, le mou-

vement rassemble 97 millions de 

volontaires dans 186 pays.

Laure Salamon, 

journal Réforme 

oup de projecteur
Ce coup de projecteur a été 

composé par Philippe Fromont pour 
le compte du Hainaut Occidental 

avec l’aimable coopération du 
journal Réforme. 



Dunant en détails
“Mais qu’allait-il donc faire à Solférino ?”
Bourgeois, protestants et bienfaisants
La famille Dunant où naît le petit Jean-Henri (aîné de 
cinq enfants) le 8 mai 1828 habite au 12 de la rue Verdaine 
à Genève. Le père Jean-Jacques est commerçant, la mère 
Antoinette née Colladon est la fille du directeur de l’hôpi-
tal. Chez ces bons bourgeois tout empreints de calvinisme, 
tenir un rôle social est un devoir moral. Papa vient au se-
cours des orphelins et aide les anciens criminels, maman se 
dévoue pour les pauvres et les malades. Ils ont les moyens 
de partir en famille découvrir la Méditerranée, voyage dont 
profite le père pour visiter le bagne de Toulon où sont dé-
tenus des hommes originaires de Genève; il prend avec lui 
Henri qui a six ans et se trouve bouleversé par les condi-
tions de détention qu’il découvre - se jurant de sauver les 
bagnards.
Henri Dunant se distingue tôt par sa ferveur religieuse. Il 
s’engage dans une église Evangélique, lit régulièrement la 
Bible et ne manque aucun des sermons délivrés par le pas-
teur Gaussen à la chapelle de l’Oratoire (où prêcha Calvin). 
Mais sa foi reste dans le droit fil de ce qu’il a appris en fa-
mille : elle doit se traduire par des actes et des gestes de 
soutien tant matériel que moral. Et si on se regroupe pour 
fédérer les moyens et les énergies, c’est encore mieux.

Un vrai cancre
Voilà qui est bel et bon, mais il s’agit de terminer des 
études secondaires pour être ” quelqu’un” . Echec. Inscrit 
au Collège Calvin, Dunant est un collégien qui patauge en-
dessous de la moyenne. En 1846, son père est convoqué 
dans le bureau du directeur où se trouve aussi le maître 
de classe de Henri. Non seulement ce garçon a dû doubler 
sa dernière classe mais en plus ses notes plafonnent à 2 
sur 8 ! Pour un doublard … Le jeune Jean-Henri Dunant est 
simplement viré du Collège Calvin.
Choc et embarras pour les parents : que faire de ce gaillard 
de 18 ans ? L’oisiveté étant la mère de tous les vices - sagesse 
populaire dixit - on imagine que son père l’a occupé ici et 
là dans son commerce. On sait qu’Henri s’est aussi occupé 
tout seul.
Religion et action sociale encore. Il visite les détenus de la 
prison de l’Evêché au pied de la Cathédrale, organise les 
”Réunions du jeudi” avec lecture de Bible et assistance 

aux pauvres et aux malades. Une constante chez ce cancre 
avéré : recruter, structurer, codifier. Tiens donc …
Mais tout cela ne vous donne pas ce qu’on appelle ” une 
situation”. Le papa trouve enfin la solution et en 1849 Henri 
Dunant entre en apprentissage pour trois ans chez les ban-
quiers Lullin & Sautter . Employé de banque à Genève ça 
c’est honorable et présentable dans un milieu bourgeois.

Henri Dunant, 1828-1910
Homme d’affaires
Bon apprentissage, où Dunant découvre les mécanismes 
de l’investissement et se laisse séduire par les perspectives 
exotiques des entreprises coloniales. En 1853 il est envoyé 
par la ” Compagnie genevoise des colonies suisses” pour 
une mission en Kabylie, Tunisie et…Sicile. Dunant par-
vient à peine à atteindre les objectifs de sa mission mais 
ses mandataires sont satisfaits. Dans la foulée, Dunant écrit 
et publie une ”Notice sur la Régence de Tunis” qui le fera 
connaître dans quelques cercles scientifiques. Utile. Voilà 
qui donne à Henri Dunant de l’appétit. En 1856, il fonde 
une société coloniale après avoir obtenu une concession de 
terres en Algérie. Il a trouvé des investisseurs à Genève, il 
est à la tête de sa propre société. En 1858 la ” Société finan-
cière des Moulins de Mons-Djémila ” a construit ses mou-
lins mais ils ne tournent pas. Pour faire tourner les moulins, 
il y a juste à côté une chute d’eau idéale. Mais elle est située 
sur une autre concession et l’autorisation d’exploiter cette 
chute dépend alors de l’administration coloniale française.
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Felice Cerruti-Bauduc, Bataille de Solférino et de San Martino, 1859. 
Musée national du Risorgimento, Turin. 
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Dunant en détails
“Mais qu’allait-il donc faire à Solférino ?”

Pour pouvoir faire tourner ses moulins, Dunant va se battre 
pendant plus d’une année. Les lois et règlements sont va-
gues - quand ils existent. Tout dépend du bon vouloir de 
l’administration, de ses sous-chefs, chefs ou autre instance 
de la métropole. La force de l’eau est à deux pas mais hors 
de portée de Dunant. Les investisseurs s’impatientent. Pour 
faciliter les choses, à tout hasard Henri Dunant prend la 
nationalité française à Culoz en 1858; autant être citoyen 
de la puissance coloniale … Mais rien ne bouge. Dunant en 
conclut que seule une signature de l’Empereur Napoléon 
III lui permettra de sortir de l’impasse.

La course à l’Empereur
Avant de se lancer, il prépare son terrain : Dunant écrit 
d’abord un dithyrambe de l’empereur, afin de se faire bien 
voir. Mais les choses se compliquent, Napoléon III étant 
parti avec son armée pour guerroyer en Lombardie. Les 
Autrichiens occupent une grande partie du nord de l’Italie 
et il s’agit de les en chasser avec l’aide des alliés Piémontais. 
L’empereur a installé son quartier général dans la petite ville 
de Solférino, près du lac de Garde et Dunant y fonce. Il y a 
certes les traces de la guerre mais la seule chose qui compte 
pour Dunant est ce feu vert impérial pour utiliser la chute 
d’eau qui fera tourner ses moulins en Algérie.
Au soir du 24 juin 1859 il arrive enfin à Castiglione delle 
Stiviere, village tout proche de Solférino. Pendant la jour-
née, une bataille férocement enragée a opposé les troupes 
autrichiennes aux franco-piémontaises. Sur le champ de 
bataille de Solférino restent encore quelque 38.000 morts 
et blessés. La nuit va tomber sur les hurlements de dou-
leur, les cris d’agonie, le sang et la boue mêlés, les cadavres 
d’hommes et de chevaux tombés pêle-mêle. Et il n’y a ab-
solument personne pour porter le moindre secours à ces 
milliers de malheureux.
Totalement bouleversé par cet effroyable spectacle, 
Dunant en oublie complètement l’Empereur et les moulins 
d’Algérie. Il est confronté à une urgence absolue et il va y 
répondre. Sa vie, en fait, vient de basculer mais il n’a pas le 
temps de s’en rendre compte.
Le 24 juin 1859, durant la campagne d’Italie, les 
troupes de Napoléon III défont les forces austro-
hongroises à la bataille de Solférino, tandis que les 
troupes piémontaises de Victor Emmanuel II l’em-

portent sur les Autrichiens à San Martino, non loin 
de Brescia. 

Tout se met en place
A Castiglione, toutes les pièces du puzzle Henri Dunant 
d’un coup tombent en place. L’altruisme et la compassion 
ne sont rien sans actes charitables - il faut agir. Par nature, 
Dunant sent le besoin de rassembler, structurer, codifier. 
Un vrai catalyseur.
Et ce soir-là, le puzzle se met en mouvement.
Dunant a vite fait de recruter des volontaires dans la po-
pulation. De faire transporter et rassembler dans la Chiesa 
Maggiore environ 500 blessés : un hôpital de campagne 
improvisé. D’obtenir des officiers français que les médecins 
autrichiens prisonniers puissent soigner les blessés - TOUS 
les blessés. De faire venir du matériel de secours - à ses 
frais. De recruter et faire venir d’autres volontaires. D’ouvrir 
aux alentours d’autres hôpitaux improvisés. De lui-même 
soulager comme il peut avec ce qu’il a : des compresses 
d’eau froide.
Le total mépris des armées pour leurs propres blessés et, 
pire encore, pour ceux de l’adversaire; l’inexistence de ser-
vices de secours organisés et équipés ( il y avait plus de 
vétérinaires pour les chevaux que de chirurgiens pour les 
soldats ) ; la totale incurie et l’irresponsabilité des états-
majors face aux pertes humaines qu’ils engendraient eux-
mêmes - Dunant à Solférino en a vu les conséquences.
On connaît la suite : il faudra à Dunant 3 ans pour se re-
mettre du choc psychologique, écrire et publier son témoi-
gnage. Surtout pour y énoncer ses propositions pour limiter 
le carnage, propos qui sont les principes fondateurs de la 
Croix-Rouge. Le livre s’intitule ”Un souvenir de Solférino” .
Tout s’est mis en place le 24 juin 1859, il y a plus de 150 ans.

Jean-Jacques Kurz

Article trouvé sur internet à http://www.geneveactive.com
Vous pourriez aussi écouter sur ce même site une interview 
d’André Rochat, ancien délégué général du CICR et auteur 
du livre intitulé « L’homme à la croix, une anticroisade ».
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Henry Dunant et la Belgique
Après Calvin 09, voici Henry Dunant, un autre « Genevois 
» qui a droit à notre attention. C’est le 30 octobre 1910 que 
s’éteignit ce bienfaiteur de l’humanité, que l’opinion pu-
blique mondiale avait redécouvert à Heiden, une bourgade 
de l’Appenzell, où il vécut ses 23 dernières années.

Tombé dans l’oubli – certains pensaient qu’il était déjà  
mort  – Dunant rencontra en 1895 dans le jardin de sa sé-
niorerie un journaliste saint-gallois Georg Baumberger, 
qui, étonné, révéla au monde l’existence du fondateur de la 
Croix-Rouge. Puis, les choses se précipitèrent et aboutirent 
en 1901 à l’octroi à Dunant du premier Prix Nobel de la Paix, 
partagé avec Frédéric Passy, l’apôtre de la paix. 

Les contacts de Dunant avec la Belgique protestante mé-
ritent l’attention. Déjà vers 1850, son activité épistolaire 
intense avait suscité la création de nombreux groupes de 
jeunes gens dans divers pays. Le Réveil spirituel était en 
marche. 

En 1854, Dunant participa à une réunion aux Pays-Bas. Au 
retour, il visita les Unions d’Anvers et de Bruxelles. Il en 
parla avec enthousiasme dans une lettre adressée à Genève.

Les unionistes parisiens désiraient rassembler les membres 
des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de France, Belgique 
et Suisse, mais Dunant préconisait d’inclure globalement 
toutes les Unions existantes: les anglo-saxonnes et les ger-
maniques. Ainsi fut créée l’Alliance universelle à Paris en 
1855, dont la Belgique fut co-fondatrice.

En 1859, Dunant se trouva au milieu de la Bataille de 
Solferino (Italie du Nord) et suscita un élan d’aide aux bles-
sés de guerre au cri de « Tutti fratelli ». Cette expérience, 
il la partagea avec ses amis de la Société Evangélique de 
Genève. Suite à un appel, quatre volontaires décidèrent 
d’aider des victimes de la guerre en Lombardie. Parmi les 
membres de cette première équipe de secours, figurèrent 
deux étudiants en théologie belges Jean-François Kœune 
et Henri Thomas Wautier. Soupçonnés d’être des agents 
anarchistes ou des espions, les équipiers furent question-
nés et emprisonnés à plusieurs reprises lors de leurs visites 
des hôpitaux. Modestement ces jeunes théologiens belges 
avaient mis en pratique l’idéal caritatif d’Henri Dunant, 
avant même la création de la Croix-Rouge.
             

    H.R.BOUDIN
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En marge de l’année DUNANT 1910-2010

La Croix-Rouge en voit de toutes les couleurs
Le succès de l’insigne de la Croix-
Rouge - le drapeau suisse inversé - fut 
tel qu’il provoqua une vague d’imita-
tions en empruntant les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Dans les milieux pro-
testants la Croix-Bleue désigne une 
société d’aide aux personnes ayant 
des problèmes avec l’alcool. Fondée 
en 1877 par le pasteur vaudois Louis-
Lucien ROCHAT, elle est actuelle-
ment une association internationale 
d’une quarantaine de groupements 
nationaux. Mais voilà la couleur azur 
est convoitée par d’autres. La Croix 
Bleue de Belgique soit la Société 
Royale de Protection Animale et de 
la Nature gère des chenils pour chiens 
perdus et autres animaux en détresse. 
La Croix-Verte est une autre asso-
ciation sortie de l’imagination fertile 
d’Henri Dunant. Il voulait ainsi proté-
ger les femmes, les mères de familles 
abandonnées et les filles susceptibles 
d’être entraînées dans la prostitu-
tion. En Belgique Joséphine Keelhof-
Nyssens entre 1899 et 1902 fut fort ac-
tive dans cette association. La couleur 
verte cruciforme fut reprise un siècle 
plus tard par Mikhail Gorbachev qui 
fonda la Croix verte internationale 
à but environnemental à Kyoto le 20 
avril 1993. La Croix-Orange née aux 
Pays-Bas s’occupe de la propagation 
des connaissances pour pratiquer les 
premiers secours en cas d’accident. 
En Flandre s’active la Croix jaune 
et blanche, les couleurs rappelant 
celles du Vatican. Cette association 
tend à promouvoir les soins médi-
caux au domicile des malades. La 
Croix flamande croix noire sur 
fond jaune s’évertue de remplacer 

la Croix-Rouge belge au nord du pays 
et s’intitule « L’autre société crucifère 
depuis 1927 ».
Mais revenons à l’insigne dunantien. 
Son caractère chrétien a souvent été 
une épine dans le pied de l’organisme 
de Genève voulant garder son carac-
tère absolument neutre. Pendant la 
guerre russo-turque de 1876 à 1878, 
l’Empire ottoman utilisa le drapeau 
à croissant rouge, qui fut adopté en 
1929 comme insigne équivalent à la 
Croix-Rouge. Si, comme le prétend 
la Croix-Rouge,  son insigne est reli-
gieusement neutre, les pays à majorité 
islamique n’auraient aucune difficulté 
à adopter la Croix-Rouge, mais voilà 
les susceptibilités sont telles qu’il a 
fallu renoncer à l’unicité de l’insigne 
de protection. Etant ni chrétien, ni 
musulman, la Perse adopta le lion-et-
croissant rouge. Après la Révolution 
islamique de 1979, l’Iran laissa tomber 
cet insigne en désuétude et en prenant 
le croissant rouge comme insigne. La 
société nationale d’Israël, fondée en 
1930, ne pouvant ni prendre la croix, ni 
adopter le croissant, choisit le Magen 
David Adom soit le Bouclier de David 
rouge, communément appelé l’Etoile 
de David rouge. Les instances inter-
nationales ne purent hélas pas re-
connaître ce nouvel insigne. D’une 
part la prolifération des insignes et la 
confusion subséquente étaient don-
nées comme raison officielle du refus. 
Mais on ne peut pas se débarrasser de 
l’idée que l’antisémitisme de certaines 
sociétés nationales y a joué un rôle. En 
1949, une demande de reconnaissance 
de l’Etoile de David fut à nouveau re-
jetée. En 2000, une conférence sur 

ce sujet fut ajournée. La Croix-Rouge 
internationale était à la recherche d’un 
emblème non religieux, non éthique 
et dénué de connotation politique. 
En fin de parcours, en 2005, la confé-
rence des nations signataires des 
Conventions de Genève adopta un 
nouvel insigne: le cristal rouge soit un 
carré évidé sur sa pointe dans lequel 
finalement le Magen David Adom put 
placer son bouclier davidien. Une lon-
gue lutte prenait ainsi fin par l’adop-
tion de ce qui s’appelle maintenant le 
Cristal rouge.

H.R. Boudin

Coup  

de projecteur

Le nouvel emblème du Magen
David Adom utilisé sur la scène

internationale.

L’insigne original de la Croix-Rouge.
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Le riche sans nom et le pauvre Lazare ou les devoirs envers le prochain
Je vous invite à ouvrir votre bible pour prendre connaissance 
du texte de l’Evangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. 
Après quoi vous me lirez.

Je n’aime pas trop cette parabole. Surtout ce passage où 
il est question de rétribution : les uns en enfer, les autres 
au paradis. 
Ce qui me déplaît en effet, c’est qu’on pourrait en rester 
là: un débat inutile sur l’au-delà. Le séjour des morts, c’est 
inintéressant pour moi qui vit ici et maintenant et pense 
que s’il existe une bonne nouvelle, elle est parole pour des 
vivants. Jésus racontant sa parabole acquiesce à cette idée 
car sa présentation des flammes éternelles n’est qu’un pré-
texte pour nous ramener les pieds sur terre, à une réflexion, 
à un travail sur soi-même, à un ouvrage tout humain. Les 
rabbins disent : « La Torah n’a pas été faite pour le ciel, mais 
pour la terre ».
Avec cette parabole, nous sommes replacés face aux réalités 
du monde et de la vie : des riches, des pauvres séparés par 
le grand fossé de l’indifférence. Un riche qui guindaille *) 
allègrement et un pauvre qui espère longuement…
Il existe, il est vrai, depuis toujours, des scandaleusement 
nantis et à leurs pieds des continents de pauvres. Les 
exemples lointains ne manquent pas. 
Je préfèrerais quant à moi décliner avec vous la parabole 
antique sur un thème contemporain. Ecoutez plutôt.
Il y avait une paroisse protestante qui louait une maison à un 
pauvre, de surcroît bénévole dans une institution. Maison 
mal isolée dont le chauffe-eau était en panne depuis belle 
lurette, éclaté par la froideur de l’hiver. Le propriétaire 
refuse de payer réparation ou changement de l’ustensile. 
De plus, lors d’un paiement où une augmentation avait dû 
prendre place, il manque deux euros. Le trésorier vient alors 
réclamer les euros manquant à la personne… Cela se passe 
à nos portes... 
Quand les exemples se rapprochent de nous, cela fait mal. 
Nous nous sentons solidaires de ces agissements inhu-
mains, salis, trahis, compromis, comme l’Eglise catholique 
est solidaire et compromise avec ses pédophiles. Les églises 
ont les chancres qu’elles méritent.

Revenons à notre Bible ouverte. Vous avez constaté la struc-
ture tripartite de cette parabole :

vv. 19-21 : présentation du problème
Le riche, dans sa vie de riche, est moins qu’un chien. Le chien 
lui visite le pauvre Lazare, le riche pas. Il vit tout seul, c’est-
à-dire pour lui-même, replié dans son monde clos à fes-
toyer, pas tout seul, sans doute, mais avec ses semblables, 
ses cinq frères, pas les pauvres, pas les différents. Il n’a pas 
de nom dans la parabole car il n’a pas réellement de vis-
à-vis. Rien ne filtre au-dehors, pas même les miettes de 
sa table. Il est un peu comme ceux qui viennent dans les 
Eglises pour consommer du religieux, sans comprendre 
que ce qui importe à l’humain, c’est l’ouverture à l’autre et 
qu’être humain c’est être disponible à qui a besoin d’humain 
compagnonnage. Le riche est à l’abri de l’argent comme le 
religieux est à l’abri de ses certitudes, mais ils oublient tous 
deux cette parole de l’Ecclésiaste : « A l’ombre du Seigneur 
on est à l’abri comme à l’ombre de  l’argent » Une simple 
comparaison pour affirmer la primauté de l’Autre quel qu’il 
soit sur Mammon.

vv. 22 à 26 : Premier dialogue au séjour du 
trop tard
Le riche fait une constatation désespérante : il n’y a plus rien 
à faire. Bien des gens autour de nous font aussi ce constat : 
je ne puis plus rien changer à la situation où je suis, l’enfer, 
je le vis ici et maintenant, déjà.
Avez-vous remarqué que dans tout ce texte, Jésus s’est 
absenté, il s’est effacé, retranché, caché. Dieu aussi s’est 
retiré. On vous raconte une histoire juive, mais vous êtes 
seuls avec cette histoire, elle vous concerne, elle vous inter-
pelle, elle vous saisit et ne vous quittera plus, car elle vous 
ressemble, vous vous y retrouvez. Nous, sans doute plutôt 
riches que pauvres…

vv.27 à 31 : La prière du riche
Quand il n’y a plus rien à faire, reste la prière. Et le riche prie. 
Il a entamé sa conversion et commence à penser aux autres, 
en l’occurrence à ses cinq frères. Mais c’est encore une pen-
sée en vase clos qui le préoccupe. Cette prière n’est pas 
exaucée. Entendue, oui, pas exaucée. Car c’est une prière 

ible ouverte
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Le riche sans nom et le pauvre Lazare ou les devoirs envers le prochain
absurde. Les revenants, c’est  bon pour le cinéma et les spi-
rites; à nous, sont donnés Moïse et les prophètes à écouter. 
Ecouter, selon la conception hébraïque du mot, c’est obéir 
au commandement, c’est-à-dire entre autres et surtout as-
sumer les devoirs de l’humain envers son prochain. Le phi-
losophe Emmanuel Levinas aimait à rappeler que Moïse et 
les prophètes se souciaient moins de l’immortalité de l’âme 
que de la protection du pauvre, de la veuve, de l’orphelin et 
de l’étranger. Cela le riche, qui avait pourtant Abraham pour 
père, ne l’avait pas intégré. Et c’est avec beaucoup d’humour 
que la parabole met dans sa bouche le mot-clé, mot-objectif 
de la parabole : ils se convertiront. Pas sûr !

La conversion, le retour à l’humaine réalité, le riche en a 
besoin en sa vie d’homme pour enfin recevoir un nom, son 
nom d’homme solidaire, s’il écoute. Tout comme l’église 
acquiert son nom véritable chaque fois qu’elle répond à l’ap-
pel par le service désintéressé. Le reste n’est que bavardage. 
A bon entendeur, salut !

Henry Dunant lui avait entendu.
Philippe Fromont

*) verbe de la Belgique francophone qui signifie faire la fête, 
s’amuser

Bible ouverte
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En vos titres et qualités

illet d’humeur

Ainsi commencent les conférenciers 
prudents, devant un parterre d’audi-
teurs distingués :

« Mesdames et Messieurs, en vos titres 
et qualités… » Cela permet d’écono-
miser les litanies de titres plus ou 
moins ronflants, plus ou moins méri-
tés, plus ou moins véridiques.

Une fois ces précautions oratoires 
prises, personne ne se vexant d’avoir 
été oublié, on peut attaquer le vif du 
sujet et passionner son auditoire par 
sa compétence, l’originalité de sa pen-
sée, le sérieux de son information.

Lorsqu’un demandeur d’emploi pos-
tule pour un poste convoité, il ne va 
pas manquer de mettre en valeur 
toutes les expériences acquises de-
puis son enfance. On lui dira partout 
qu’il faut savoir se vendre…Je com-
prends bien le terme, le principe et 
la technique, mais cela me laisse rê-
veuse sur le plan humain. Une « auto-
vente ». Néologisme que je vous offre, 
en même temps que les images d’éta-
lages de marché (d’ailleurs ne parle-t-
on pas de marché de l’emploi ?), qui 
me viennent à l’esprit : un étalage avec 
des plombiers tout fringants, un autre 
avec des secrétaires accortes, un troi-
sième rempli d’ouvriers non qualifiés. 
Tous plus frais les uns que les autres, 
offerts aux patrons chalands venus 
faire leurs emplettes…

Les journaux sont truffés des faits et 
gestes des « grands » de ce monde. 
De même, on fait mémoire de deux 
grandes figures du protestantisme, 

dans notre feuille de chou épu-
bienne…

Mais moi, je voudrais m’intéresser aux 
petits, à ceux dont on ne parle jamais, 
qui ne peuvent se targuer d’aucun 
titre, qui n’étalent pas leur C.V. pour 
défendre leur bifteck ecclésiastique, 
leur théologie ou leurs idées tout 
court.

J’aime les modestes qui ne songent 
même pas aux bonnes actions qu’ils 
ont pu accomplir tout au long de 
leur vie. J’aime la « petite » dame qui 
se laisse découvrir et qui possède 
des trésors d’amitié et de générosité 
qu’elle a répandus autour d’elle. J’aime 
le « petit » monsieur qui trouve que 
c’est perdre son temps d’étaler ses 
titres et peut-être sa brillante carrière 
pour être tout simplement un témoin 
dans sa pensée et ses actions.

J’aime ce monsieur dont la seule qua-
lité inscrite sur la carte de visite était : 
« membre de l’Eglise réformée de 
Belgique ».

J’aime celui/celle qui fait la vaisselle 
des tasses de café, après le culte, et qui 
ne se prend pas la tête pour la cause.

J’aime ceux qui sont simplement ac-
cueillants, s’oubliant eux-mêmes pour 
être dans l’écoute des autres. 

J’aime ceux qui ne calculent pas, qui 
aiment sans compter, qui n’attendent 
rien en retour.

Quand je vois un très haut dignitaire 
religieux assis sur un trône écarlate, 
je me pose des questions. Quand je 
vois des croyants baiser, avec dévo-
tion, des bagues monstrueuses, je me 

pose des questions. Quand je vois des 
responsables d’Eglises étaler à tout 
bout de champ leurs multiples titres 
académiques et autres, je me pose des 
questions.

Quand je lis qu’on use de ses titres 
et qualités pour mieux asséner leurs 
quatre vérités aux autres, je me pose 
des questions. 

Sommes-nous si fragiles, humaine-
ment parlant, que nous ayons besoin 
de ces béquilles pour appuyer notre 
personnalité, affermir nos pensées, 
nos aspirations les plus profondes ?

Sommes-nous si assoiffés de recon-
naissance, par autrui, de ce que nous 
sommes, qu’il nous faille briller et pa-
raître ?

Retrouver la nudité de la condition 
humaine, le dépouillement de tout 
orgueil, redécouvrir l’oubli des hauts 
faits accomplis, se tenir auprès des 
humbles, des laissés-pour-compte, 
refuser de briller d’un éclat factice, 
courir le risque d’être méconnu…

N’est-ce pas l’exemple que nous a 
laissé notre Maître Jésus ?

     

  Yvette VANESCOTE
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Albert Schweitzer, un exemple à suivre
C’est dans une Alsace, 
occupée après  la guerre 
de 1870 par les Allemands  
que naît le 14 janvier 1875 
le petit Albert dans une 
famille protestante qui 
était restée dans son pe-
tit village de Kaisersberg. 
Son père est pasteur mais 
aussi musicien et le met-
tra très jeune au piano. 
L’enfant est studieux, 
sérieux. La tradition fa-
miliale le pousse vers le 

pastorat. Il étudie la théologie, la philosophie. Il obtiendra 
un doctorat dans ces deux matières et sera pasteur comme 
papa. Il exercera son ministère à l’Eglise Saint Nicolas de 
Strasbourg de 1899 à 1912. Dans le même temps, il donnera 
des cours de théologie à l’université de 1902 à 1912. . 
Parallèlement à sa vie de théologien, il poursuit une car-
rière de musicien. Il est vite réputé dans ce domaine par ses 
concerts de piano et surtout d’orgue. C’est un passionné de 
Bach qu’il apprécie beaucoup et étudie méticuleusement. 
Mais ces deux carrières ne lui suffisent pas. Emu par les souf-
frances du monde, il veut consacrer sa vie à de plus malheu-
reux. Son sens de l’humain l’empoigne et le pousse à faire 
des études de médecine. 
En 1913, un an avant la grande guerre, il décide de partir au 
Gabon, colonie française d’Afrique et d’aller non seule-
ment évangéliser mais surtout soigner la population. C’est 
à Lambaréné qu’il atterrit. Ses premières consultations se 
feront dans un poulailler. Le film ‘’Il est minuit Dr Schweitzer’’ 
relate cette époque. Hélas la guerre de 1914 éclate et comme 
citoyen allemand dans une colonie française il sera interné 
puis retenu en France. 
Mais en 1924 il retrouve son cher Lambaréné qu’il ne quittera 
plus sauf pour donner des concerts en Europe. Ce qui lui 
permettra de poursuivre son oeuvre au Gabon.  

Schweitzer est donc un homme aux triples activités : théolo-
gien au départ, médecin au milieu des pauvres et des souf-
frants, tout cela animé par une âme de musicien. 
Les personnes qui l’ont connu à Lambaréné parlent de son 
esprit ouvert, de son énergie infatigable et de son goût 
pour la musique qui faisait qu’il ne pouvait s’endormir le 

soir, même après des journées harassantes, qu’après avoir 
joué quelques morceaux particulièrement aimés. Dans les 
dernières années, le piano africain (je ne sais s’il  a jamais 
possédé un orgue) était fait spécialement pour lui et bien 
difficile à accorder vu le climat...

Sa théologie était très marquée par le libéralisme et ses 
convictions humanistes. Sa tolérance était grande même 
s’il devait parfois se forcer pour ne pas s’en prendre à cer-
tains qui ne partageaient pas son idéal d’aller se terrer en 
Afrique. L’époque était à la mission mais, pour lui, baptiser 
un indigène n’était pas le plus important. Il fallait d’abord le 
soigner. La lèpre faisait rage mais aussi bien d’autres mala-
dies. Il y avait également dans son hôpital une maternité et 
un certain nombre de femmes, épouses de missionnaire, ont 
pu y accoucher ou sont nées là-bas. 
Premier médecin du monde, il a suscité de nombreuses vo-
cations et bien des jeunes ont rêvé d’une vie semblable à la 
sienne, pleine de richesses et d’humanité au service des plus 
pauvres, des malades et des mal portants.

Parallèlement il écrit et décrit sa vie en Afrique, son hôpi-
tal. Les droits d’auteur de ses livres lui donneront aussi la 
possibilité d’agrandir les locaux, d’y installer de nouveaux 
bâtiments. Le temps des consultations dans le poulailler 
est loin et Lambaréné est, si non le plus grand, l’un des plus 
importants hôpitaux d’Afrique noire. 
Ses livres sont nombreux. On se demande quand il les 
écrivait. Certains relatent le quotidien de la vie à l’hôpital. 
D’autres sont beaucoup plus philosophiques et il peut y 
développer ses idées et sa théologie. Sa philosophie est ré-
sumée dans son livre (en vente à la FNAC) ‘’Humanisme et 
mystique’’. C’est à la fois sa théologie et sa pratique médicale 
qui le poussent dans cette voie.

En 1952 il reçoit le prix Nobel de la paix, mais continuera sa vie 
à Lambaréné où il mourra le 4 septembre 1965 à un peu plus 
de 90 ans. Deux citations notées dans un carnet de l’époque :
‘’ Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le 
partage ‘’ et ‘’ la force qui ne connaît que la révolte s’y use ‘’
Un grand bonhomme qui a fait rêver et a suscité bien des 
vocations. Qu’il en soit encore longtemps ainsi !

Pasteur Jeanne Somer-Gotteland

e çi de là 
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Le sida est un virus,  
pas une question morale
La journée mondiale de lutte contre 
le sida nous revient, car hélas le pro-
blème perdure. Une fois de plus nous 
luttons contre la discrimination et 
nous nous mobilisons avec les pa-
roisses dans ce combat.

Comme chaque année la commis-
sion Eglise et Monde et Solidarité 
Protestante vont unir leurs efforts 
pour sensibiliser les Eglises de l’EPUB 
au programme de lutte contre le sida. 
On le sait c’est un problème mondial 
qui malgré d’énormes efforts et de 
nombreuses recherches, reste per-
manent dans certains pays. Les mé-
dicaments existent pourtant mais ne 
sont pas toujours accessibles. On sait 
que cette maladie pour le moment est 
inguérissable mais on peut vivre avec 
si on se soigne. Pour se soigner il faut 
certes des moyens financiers et pas 
mal de soins. 

Une préoccupation est le sort des en-
fants portés par les mères atteintes du 
sida. On le sait dans certains régions 
d’Afrique le viol des femmes est une 
arme de guerre et une pratique cou-
rante. Un bon nombre d’entre elles 
contractent le sida. Egalement des 
hommes porteurs du virus et qui ne 
veulent pas se protéger, les conta-
minent. Il s’ensuit une forte natalité 
d’enfants déjà atteints du virus à la 
naissance. Pourtant des moyens exis-
tent. Il faut des médicaments bien 
dosés pour les tout-petits. Il faut des 
contrôles, des analyses, encore et tou-
jours de la recherche pour améliorer 
les dosages.

C’est à cela que Solidarité Protestante 
et la commission Eglise et Monde 
veulent sensibiliser les Eglises. Cette 
journée aura lieu soit le dernier di-
manche de novembre soit le premier 
de décembre.

Une liturgie et un schéma de culte 
seront envoyés aux Eglises comme 
chaque année. Cette liturgie est en 
préparation et comme d’habitude 
elle sera également envoyée, non seu-
lement aux paroisses de l’EPUB, mais 
aussi à des Eglises africaines ( Rwanda, 
Congo, Burundi ). Ainsi nous serons 
en communion non seulement avec 
diverses Eglises de l’EPUB mais aussi 
avec nos partenaires du Sud.

Des photos, des dépliants, des petits 
rubans sont également proposés par 
Solidarité Protestante. N’hésitez pas 
à les réclamer.

C’est aussi une bonne occasion de ré-
colter l’offrande en faveur de SP ou de 
demander que certains soutiennent 
par des ordres permanents ou des 
dons notre travail. 

Solidarité Protestante, membre d’Act 
Alliance 46 rue Brogniez Bruxelles 
1070. 

Tel. 02.510.61.90  

Compte 068-0669010-28

Pasteur Jeanne Somer-Gotteland. 
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Fruits d’automne... fruits du protestantisme.... 
fruits bibliques.... fruits de l’Esprit...
L’automne est là avec son parfum de feuilles mortes et de 
champignons, pour ceux qui vivent encore près de la na-
ture... Mais même pour les habitants des villes, les arbres 
se colorent, les bas-côtés des autoroutes se dorent, nos 
supermarchés se parent de couleurs, les tons vifs éclatent 
: le rouge des pommes, l’orange flamboyant des potirons 
et potimarrons, le somptueux violet des raisins, tout cela 
sur le fond vert des légumes de saison. 
Les arbres ne sont pas en reste : l’or des feuilles, pâle pour 
certains, allant jusqu’au pourpre pour d’autres en passant 
par toutes les nuances du brun. Il suffit d’ouvrir les yeux 
et un immense sentiment de grâce nous remplit le coeur.  

Dans certaines Eglises et selon la tradition biblique, on 
célèbre encore parfois un culte d’action de grâce pour les 
récoltes. 
De tous temps les populations ont offert les premiers fruits 
de leur récolte aux divinités qui les protégeaient et avaient 
permis (certes avec l’aide des humains) la croissance, les 
moissons et les vendanges.... Les Hébreux n’y ont pas man-
qué et cela fut bien réglé et ordonné (allez consulter vos 
bibles !)
 
Cette image de fruits sera reprise dans les lettres de Paul, 
Il y parle des fruits de l’Evangile, des produits d’une bonne 
imitation, d’une bonne consommation des récits de la vie 
de Jésus, de ses actes, de ses paroles. 
Paul abonde dans ces énumérations...

Mosaïque a voulu reprendre cette idée en parlant de deux fi-
gures du protestantisme. Elles nous sont chères. Sans doute 
ces hommes ne furent pas parfaits à tous les points de vue 

mais il reste qu’ils sont des exemples dont leur postérité 
s’est emparée. Ils sont notre gloire et font notre joie.
Et ils sont nombreux à travers les âges et encore mainte-
nant à être sortis du protestantisme, qui les a nourris et 
enseignés. Pensons de nos jours à un Martin Luther King 
ou à un Nelson Mandela. Pensons aux droits de l’homme 
dont la première mouture en français a été écrite dans un 
temple protestant.... 

Certes, ils ne sont pas les seuls et, bien heureusement, des 
humains bons, généreux, qui consacrent leur vie ou une par-
tie de celle-ci aux autres, pour les soulager, les soigner, les 
encourager, les aider sous toutes les formes possibles sont 
nombreux et n’appartiennent pas tous au protestantisme. 

Et de cela nous pouvons être touchés et reconnaissants.
Pensons à l’étymologie de ce mot, nous voyons là, nous re-
connaissons les qualités d’une vie profonde vécue en vérité 
dans une humanité réelle et solidaire. 
Il est bon de nous souvenir de ceux qui nous ont précédés 
dans la foi et mis leur vie au service des autres, mais aussi 
de reconnaître et d’apprécier tous ceux qui actuellement 
consacrent leur vie à l’amélioration de celle d’autres vies, 
par leur engagement, leur esprit de service, leur générosité 
en disponibilité de temps et même en argent...

Oui, de tels hommes - et il y a aussi des femmes - ont incarné 
les fruits que le Christ a déployé tout au long de sa vie. Que 
cela nous guide et nous inspire !

Pasteur Jeanne Somer-Gotteland
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édi@s et relations publiques

Visibilité du protestantisme 
Henri Dunant, une personnalité protestante relativement 
connue. La Croix-Rouge, une institution très connue…

Que le lien entre cette vénérable institution et son fonda-
teur n’apparaisse pas comme évident ne doit pas forcément 
nous étonner. Car souvent, nos connaissances se forgent 
sur ce qui est visible et susceptible d’influencer notre vie 
quotidienne. Nous ne pouvons exiger pour autant de nos 
contemporains que leurs connaissances deviennent ency-
clopédiques. En revanche les médias n’ont-ils pas pour mis-
sion d’éclairer, de mieux informer, de parfaire nos connais-
sances et de susciter la critique ?

Cependant, chaque média doit trouver sa « route » : un 
média d’Eglise ne suit pas la même route qu’un autre mé-
dia. Outre le souci d’informer nos milieux, au sens large du 
terme, et par là même de renforcer les liens qui unissent la 
ou les communautés qu’il représente, ce média doit avoir 
aussi une mission d’ambassadeur du culte et de la confes-
sion qu’il représente. 

Revenons à Henri Dunant. Le site de la Croix-Rouge de 
Belgique contient une biographie d’Henri Dunant, certes. 
On y évoque sa profession, homme d’affaires, sa ville, 
Genève, et son attitude face à l’abandon des soldats blessés 
au combat, qu’il faut soigner sans distinction de nationa-
lité !! Nous sommes au 19ème siècle… 

En tant que protestant, et peut-être aussi en tant que chré-
tien d’une petite minorité confessionnelle, en Belgique, 
nous aurions tendance à vouloir qu’il soit fait aussi mention 
sur ce site de sa culture protestante. D’aucuns rétorque-
ront que mentionner la confession n’a pas d’intérêt pour 
le grand public… Car cette tendance des médias existe 
désormais ; elle traduit une volonté générale de séduire 
ses destinataires en ne mettant en avant que ce qui touche 
leur quotidien. Notre pays étant peu porté sur les questions 
d’Eglises - ce qui ne signifie pas une absence de spiritualité -, 
il n’y a donc aucune raison d’apporter ce type de précision. 
Et puis, qu’est-ce que le protestantisme, pour l’homme ou 
la femme de la rue, ici même ?

Nous évoquions dans un numéro précédent le fait que 
les médias nous connaissent peu ; nous en avons ici un 
exemple. Autre exemple : une exposition à Liège il y a une 
dizaine d’années sur les « Wallons de Suède », ayant contri-
bué à l’implantation de l’industrie métallurgique dans ce 
pays. Aux dires de coreligionnaires qui ont visité cette expo-

sition, il n’y avait aucune mention de la situation religieuse 
dans nos contrées à cette époque - ou alors de manière très 
vague -, ni de la confession de ces émigrés. En Suède en 
revanche, le terme « wallon » est associé à ce fait historique 
et la famille de Geer, d’origine liégeoise y est connue en-
core actuellement et bien intégrée dans la société suédoise. 
En Belgique, seuls les spécialistes ou quelques minorités 
connaissent ces événements. 

Les médias nous connaissent peu mais nous faisons-nous 
connaître ? 

En faisant l’éclairage sur Henri Dunant et Albert Schweitzer, 
nous y contribuons. 

D’autre part il pourrait y avoir un risque à paraître arrogant 
dans notre attitude qui consisterait à vouloir mentionner 
le fait protestant lorsque celui-ci manquerait. Mais parce 
que nos sociétés s’intéressent de moins en moins au fait 
religieux, faut-il pour autant renoncer à faire connaître ce 
que les protestants ont apporté à l’économie et au social en 
Europe ? N’est-ce pas là aussi un champ d’action des médias 
« religieux » ? Un courant religieux ne traduit pas seulement 
des rites spécifiques mais il traduit aussi une culture, une 
perception du monde, qu’il ne faut pas craindre de rappeler. 
Max Weber, dans son ouvrage « Protestantisme et esprit 
du capitalisme » exposait son étude sociologique des deux 
principales confessions en Allemagne. Si les thèses de ce 
dernier ont été contestées, le débat a néanmoins existé. 
N’est-il pas opportun de porter ce débat au-delà des cercles 
spécialisés ? 

Dans ce cas, nous pouvons alors très bien, le cas échéant, 
établir un lien entre un certain esprit protestant et cette 
idée « révolutionnaire » qui a présidé à la fondation de la 
Croix-Rouge : la volonté de soigner les blessés au combat 
sans distinction de nationalité. 

Il ne s’agit pas, à mon sens, de condamner l’esprit de notre 
temps, mais une société « areligieuse » est-elle pour au-
tant en droit de faire l’histoire sans jamais y insérer le fait 
religieux, tout au moins dans sa dimension culturelle et so-
ciale ? Ou ne l’invoquer que lorsqu’il s’agit de le critiquer, 
parfois violemment ? C’est à un mode de pensée que nous 
nous « attaquons » et sur ce terrain aussi, un média peut 
jouer un grand rôle.

Vincent Dubois

Directeur du SPEP
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Le SPEP et les Amis de la 
pensée réformée

Vendredi 5 novembre à 19 h 30 
(dîner à 21 h)
A la taverne « Le Tchantchès », Rue 
Grande Bêche, 35, 4020 Liège (Outre 
Meuse)
Conférence de Théo Bruyère, diplômé 
des HEC (Liège) en gestion environ-
nementale, membre fondateur du 
parti Ecolo et président du collectif 
de Luttes Antennes GSM  
« La gestion de l’environnement dans le 
cadre des télécommunications »

Mardi 9 novembre à 20 h 
Café théologique de Rixensart, 
Centre culturel protestant, Rue Haute 
26a, 1330 Rixensart
« La question des valeurs universelles »
Jean-Marie de Bourqueney, Pasteur 
de l’Eglise protestante de Bruxelles 
Musée

Mercredi 17 novembre 
Midi du SPEP : 
Salle Wesley, 5, rue du Champ de 
Mars, 1050 Bruxelles (Métro Porte de 
Namur)
Le fléau du SIDA en Afrique centrale : 
actions de lutte dans un contexte cultu-
rel spécifique 
Avec Johan Martens et Marleen Ver-
beek, Coordinateurs de programmes, 
Solidarité protestante ONG, Bruxelles

Jeudi 2 décembre : 
Colloque du Service Protestant d’Edu-
cation Permanente (SPEP)
A l’Hôtel de ville de Bruxelles, Grand-
place, 1000 Bruxelles
Ethique et finances : contradictions et 
conciliations. Regards multiples
Avec Alexandre Lamfalussy, ancien 
président de l’Institut monétaire 
européen, sur la genèse du système 
financier, Christroph Stückelberger, 
Secrétaire général de Globethics.net, 
Genève, pour un regard théologique, 
Axel Miller, administrateur-délégué, 
Petercam SA ancien CEO de Dexia (in-

vité) pour un regard « de terrain » et un 
panel associant Etienne de Callataÿ, 
Chief economist, Banque De Groof, 
André Bruyneel, Professeur émérite, 
ULB, Paul Goldschmidt, ancien direc-
teur en charge des opérations finan-
cières à la Commission européenne 
et Pascale Hoyois, romancière et réci-
tante belge, consultante en carrières. 
Renseignements et inscriptions : 
SPEP, 02 510 61 63 ou  
spep.epub@skynet.be

CONFERENCE-DEBAT à ATH
Dimanche 7 novembre de 10 à 11 
h 45
Salle Expo du Château Burbant.
« Protestantisme… une manière d’être, 
d’agir, de vivre et de penser l’Humain ? » 
par le Pasteur Marc Dandoy.  Paf : 1,50 
euros.
De concert avec la Maison de la Laïcité 
d’Ath, animation parallèle et gratuite 
pour les enfants de 7 à 12 ans (détails 
sous la rubrique « Ath » dans « du côté 
des districts et des communautés »).
068.56.88.20.
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Le fruit de l’Esprit c’est
L’amour,
La joie,
La paix,
La patience,
La bienveillance,
La bonté,
La fidélité,
La douceur,
La maîtrise de soi,
Contre de telles choses, 
il n’y a pas de loi.

Galates 5 : 22


