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« Par la bouche des tout-petits et des nourrissons… »�(Ps�8,3)

« Des gens lui amenaient même les bébés pour qu’il les touche. (… “Laissez les enfants 
venir à moi ; ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui sont comme 
eux” »�(Lc�18,15s)

« Tu diras à tes enfants… »�(cf�Ex�12,�27�;�13,8�;�Dt�6,21)

Ces� tout-petits� de� qui� Dieu� tire� sa� louange� et� à� travers� qui� il� confond� les� puis-
sants…
Ces�tout-petits�que�Jésus�prend�dans�ses�bras�en�invitant�tout�un�chacun�à�se�laisser�
pareillement�accueillir�par�le�Père…
Ces�petits,�jugés�dignes�depuis�le�fond�des�âges�d’entendre�parler�des�merveilles�
de�Dieu…

Invitation�à�vivre�devant�eux,�pour�eux,�avec�eux,�la�joie�des�enfants�du�Royaume,�
afin�que,�par�mimétisme�et,�plus�tard,�par�conviction�propre,�ils�touchent�au�mys-
tère�de�Dieu…

Transmettre�ainsi,�avant�les�jours�de�grandes�contestations,�ce�qui�bat�au�cœur�de�soi�
et�de�la�famille�et�restera�d’une�manière�ou�d’une�autre�planté�dans�les�cœurs..,
Transmettre�ce�précieux�héritage�qui�passera�plus�loin,�de�génération�en�généra-
tion…
Transmettre�pour�enrichir,�pour�construire,�pour�structurer�une�vie,�des�vies…

Temps�de�Noël,�période�par�excellence�d’une�transmission…
Une�espérance�chrétienne�est�partagée,�s’incarnant�dans�la�faiblesse�et�le�dénue-
ment�d’un�tout-petit.
Cet�enfant�Jésus�parle�aux�petits�enfants.
Un�message�à�transmettre…

Temps�de�Noël�:�occasion�de�témoignage�pour�nous�auprès�de�nos�enfants�et�pe-
tits-enfants.
Joie�des�parents,�des�grands-parents,�de�leur�faire�découvrir�des�livres,�CD,�DVD,�
d’ouvrir�matin�après�matin�une�petite�fenêtre�au�calendrier�de�l’Avent…

“Dire”�Dieu�aux�tout-petits,�est-ce�possible�au�premier�sens�du�verbe�?�N’est-ce�
pas�avant�tout� leur�permettre�de�sentir�une�ambiance,�un�climat,�une� joie�dans�
la�nuit,�une�chaleur�de�grand�Amour�?�Puis,�leur�dire�avec�des�mots�de�l’enfance�
quelque�chose�de�notre�foi�et�jeter�ainsi�les�premières�
semences�qui�permettront�à�leur�foi�de�fleurir�au�prin-
temps,�de�mûrir�au�soleil�de�la�vie�jusqu’à�l’automne�
des�fruits�?

Bonne�lecture�et�joyeux�Noël�!

Jacqueline Lombart

Equipe de rédaction.

©
 R

 L
o

m
b

a
r

t 



Éditorial

décembre 2008 gMosaïque 

De l’art de répondre aux questions enfantines

oup de projecteur 
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Nos petits enfants ont l’art et la manière de poser des questions qui 
bien souvent, nous laissent pantois et sans réponse…Perles et essais 
de réponses.

« Dis maman, il était où Dieu, 
quand il a créé la terre? »
Excellente� question.� Je� proposerais�
deux�manières�de�répondre,�l’une�qui�
suit�le�récit�biblique�à�la�lettre,�et�l’autre�
qui�suit�l’esprit�du�récit�biblique.
Si�l’on�suit�le�récit�dans�la�traduction�
de�la�TOB�(Quand Dieu créa le ciel et la 
terre, la terre était vide),�on�peut�imagi-
ner�que�la�terre�existait�déjà.�De�fait�le�
texte�biblique�ne�parle�pas�forcément�
de�la�création�dans�l’absolu,�la�création�
de�l’univers,�mais�de�la�création�de�la�
terre,� de� l’ordre� qui� a� été� mis� dans�
le�chaos�terrestre,�ce�qui�est�plus�ou�
moins�conforme�à�la�pensée�de�l’épo-
que.�On�peut�dire�alors,�dans�ce�cas,�
que�Dieu�était�dans�l’univers,�au-delà�
de�la�terre�et�du�ciel�que�nous�pouvons�
voir,�plus�loin�que�le�soleil�et� la� lune,�
dans�tout�l’univers.
Si�on�veut�répondre�en�suivant�l’esprit�
du�texte�biblique�(qui�veut�nous�dire�
que� c’est� Dieu� qui� est� à� l’origine� de�
toute� chose),� alors� on� est� obligé� de�
dire�que�Dieu�existait,�simplement,�et�
qu’il�n’y�a�pas�de�lieu�où�on�puisse�dire�
qu’il�se�trouvait.�On�peut�préciser�que,�
dans�le�fond,�Dieu�n’étant�pas�un�être�

humain�ou�une�chose,�il�n’a�pas�besoin�
de�“lieu”�pour�habiter.
En� tout� état� de� cause,� on� peut� aussi�
dire�à�l’enfant�qu’on�n’en�sait�rien,�que�
la�Bible�ne�nous�le�dit�pas,�que�rien�ne�
nous�permet�de�le�savoir�et�que�ce�qui�
est� important,� c’est� de� retenir� que�
c’est� Dieu� qui� a� créé� toute� la� terre�
et� ce� qu’elle� contient,� ainsi� que� tout�
l’univers.
Forcément,�l’enfant�ne�sera�pas�rassa-
sié�avec�la�réponse�à�la�première�ques-
tion.�Si�on�ne�peut�pas�savoir�où�était�
Dieu�à�la�création,�alors�:�« il est où 
Dieu, maintenant? »
Je�crois�qu’il�ne�faut�pas�hésiter�à�ré-
pondre�de�manière�large�à�cette�ques-
tion�:�Dieu�est�partout,�dans�le�ciel,�sur�
la� terre,� dans� les� temples� et� les� égli-
ses,�dans�la�maison,�ici�avec�nous,�dans�
ton� cœur.� Il� s’agit� de� faire� compren-
dre�à�l’enfant�que�Dieu�est�toujours�là,�
même�si�on�ne�peut�pas�le�voir.

« Il est comment, Dieu? »
On� peut� répondre� simplement� que�
Dieu�est�esprit,�c’est-à-dire�qu’on�ne�
peut� ni� le� voir,� ni� le� toucher,� et� que�
grâce�à�cela,�Il�peut�aller�partout�où�Il�

veut.�Personne�n’a�jamais�vu�Dieu,�per-
sonne�ne�peut�donc�dire�comment�Il�
est,�mais�ce�qu’on�sait,�c’est�qu’Il�nous�
aime�et�qu’Il�veut�être�avec�nous.

« Il a fait comment pour ressusci-
ter Jésus, Dieu? »
Voici�encore�une�question�piège,�où�la�
première�idée�qui�vient�à�l’esprit,�c’est�
de�dire�:�je�n’en�sais�rien,�seul�Dieu�le�
sait,�ce�qui,�dans�le�fond,�est�vrai.�Ce�
qu’on�peut�pointer,�ici,�c’est�la�toute-
puissance� de� Dieu,� en� expliquant� à�
l’enfant�qu’il�y�a�des�choses�que�seul�
Dieu� sait� faire,� comme� par� exemple�
ressusciter� Jésus.�Ce�qu’on�peut�dire�
aussi,�c’est�que�Jésus,�finalement,�est�
revenu�à�la�vie,�mais�d’une�autre�ma-
nière,� pas� comme� nous� nous� vivons�
aujourd’hui,�et�que�par�là,�Dieu�voulait�
nous�dire�que�la�mort�n’est�pas�la�fin�
de�tout,�qu’une�fois�qu’on�est�mort,�ce�
n’est�pas�la�fin�de�tout.

« Comment on fait pour aller au 
ciel? »
Pour� aller� au� ciel,� il� faut� qu’on� soit�
mort.�Et�après,�c’est�Dieu�qui�s’occu-
pe�du�reste,�c’est�Lui�qui�fait�en�sorte�
qu’on�aille�vers�Lui.

Pasteure Anne Lepper

« C’est vrai que les parents de Jésus s’étaient 

déguisés en bœuf et en âne pour échapper  

au méchant Hérode ? »

« Aurélien, 5 ans

- Qu’est-ce qu’il faisait Joseph comme métier ?

- Il était charpentier

- Et Marie, elle travaillait ?

- Elle s’occupait du petit Jésus.

- Alors, pourquoi ils mettaient Jésus à la crèche ? »
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Perception de Dieu et  
psychologie de l’enfant

Lorsque�nous�parlons�de�Dieu,�entre�adul-

tes,�la�conversation�oscille�entre�spiritua-

lité�et�religion.�Les�deux�sujets�s’emmêlent,�

s’enroulent,�s’emberlificotent,�s’entrecho-

quent�parfois.�Et�restent�inséparables.

Dire�Dieu�aux�tout-petits,�c’est�partir�du�

principe�que�le�tout�jeune�enfant�peut�avoir�

et�développer�une�vie�spirituelle.�Et�qu’il�

peut� participer� à� la� vie� religieuse� de� ses�

parents�et�de�la�communauté�à�laquelle�ils�

appartiennent.

Cette�idée�diversement�acceptée�à�travers�

les� âges� et� dans� les� différentes� religions,�

qu’en�penser�aujourd’hui�?

Petite�enfance,�prémices�de�la�spiritualité�?�

Le� sens� de� l’“ici� et� maintenant”,� premier�

mode� de� fonctionnement� de� pensée� de�

bébé� jusqu’à� huit� mois,� à� première� vue�

simpliste,�est�la�base�même�de�la�prière�(vie�

spirituelle),�et�de� la�théologie�(religion)� :�

nous� prions� Dieu� et� nous� en� parlons� car�

nous�avons�cette�aptitude�à�voir�son�action�

dans�notre�“ici�et�maintenant”.�Cet�“ici�et�

maintenant”� qui� était� l’enjeu� de� notre�

survie�physique�lorsque�nous�étions�bébé�

(manger,�dormir)�devient�l’enjeu�de�notre�

survie�spirituelle�d’adulte.�En�grandissant,�

nous�apprenons�par�l’expérience�(passé)�à�

élargir�notre�survie�au�“là�et�quand…”�(fu-

tur).�Nous�bénéficions�d’un�ancrage�dans�la�

spiritualité�de�ceux�qui�nous�ont�précédés,�

et�nous�nous�ouvrons�à�l’eschatologie.

Le� sens� du� “mystérieux”� et� l’acceptation�

d’expériences�de�vie,�en principe�incompré-

hensibles,�préparent�le�terrain�de�“l’expé-

rience�spirituelle”.�Là�où�l’adulte�cherche�à�

expliquer�comment�s’allume�l’allumette�ou�

comment�fonctionne�l’interrupteur,�le�pe-

tit�enfant�exerce�sa�capacité�à�admettre�le�

miracle.�Ça�fonctionne,�tout�simplement.�

Notre�enthousiasme�à�écouter�mille�et�mil-

le�fois�les�récits�bibliques�s’enracine�dans�

ce�merveilleux�:�parlez-moi�d’un�gué�prati-

cable�certains�jours�dans�la�Mer�Rouge,�je�

préfère�Moïse�brandissant�son�bâton�pour�

écarter�une�eau�déchaînée�!�Et�ma�vision�

enfantine�est�plus�proche�du�texte�biblique�

que�toute�rationnelle�explication…

Pour lire la Bible et découvrir les 
textes de façon ludique, en fa-
mille, entre amis, à la maison, en 
voyage.

Pour chaque texte biblique (21 
textes choisis du 1er Testament 
et 21 du Nouveau Testament), des 
jeux qui aident à comprendre et 
s’approprier le récit.
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Le�sens�des�“valeurs”,�de�ce�qui�est�agréable�

ou�désagréable�dans�la�vie�quotidienne�de�

l’enfant,�lui�donne�une�connaissance�intui-

tive� de� l’espérance.� Ce� Royaume� auquel�

nous�aspirons,�en�croyants�adultes,�nous�le�

percevons�aussi�en�fonction�de�notre�vécu�

d’enfance,�initié�dès�notre�naissance.�Nous�

aspirons�à�une�prolongation�ou�à�un�retour�

de� la� tendresse� pater/maternelle� divine,�

nous�espérons�échapper�à�une�existence�

parfois�inconfortablement�terrestre,�déga-

gés�de�toute�matérialité…�Nous�pouvons�

aussi�avoir�la�certitude�que�ce�Royaume�est�

“ici� et� maintenant”,� ce� qui� nous� ramène�

deux�paragraphes�plus�hauts.

Accepter� l’idée� que� le� tout� petit� enfant�

est�porteur�de�prémices�et�vecteur�de�spi-

ritualité,�c’est�lui�donner�la�permission�de�

cultiver�celle-ci�et�de�nous�en�enrichir.�

C’est�aussi�retrouver�en�nous-mêmes� les�

sources� de� notre� propre� spiritualité.� Les�

accepter�avec�leur�naïveté,�leur�innocence,�

et� y� retrouver� le� goût� de� la� “foi� du� char-

bonnier”.

Petite� enfance,� le� temps� merveilleux� des�

rites�!

La�religion�est�le�choix�de�pratiques�concrè-

tes�pour�vivre�et�extérioriser�la�spiritualité.�

Religare,�en�latin,�lier.�Ces�pratiques�relient�

les�hommes�entre�eux�et�sont�organisées�

en�rituels,�particuliers�à�chaque�religion.

Or�le�tout�petit�enfant�est�sensible�à�cette�

idée�de�“rite”.�Il�y�a�un�rituel�pour�manger.�

Il�y�a�un�rituel�pour�aller�dormir.�Il�y�a�des�

rituels�chez�Mamie,�qui�ne�sont�pas�les�mê-

mes�qu’à�la�maison�:�on�sait�qu’on�est�chez�

Mamie.�Il�y�a�un�rituel�quand�maman�rentre�

du�travail,�il�y�a�un�rituel�quand�papa�va�ra-

conter�une�histoire�le�soir…�Les�rituels�de�

la�vie�quotidienne�sont�autant�de�repères�

rassurants.�On�chante�cent�fois� la�même�

comptine,�les�mêmes�livres�sont�racontés�

mille�fois,�et�surtout,�que�pas�un�mot�ne�

change�!�

La�petite�enfance�est�donc�le�moment�pro-

pice�pour�dire�Dieu�en�rites,�dire�Dieu�en�

rythmes...�Prier�avant�les�repas.�Prier�avant�

le�coucher.�Aller�au�temple�le�dimanche,�ra-

conter�une�histoire�biblique�chaque�jour…�

Prononcer�les�mots�doux�de�la�religion�:�le�

bon�Dieu…,�le�petit�Jésus…�«�Tiens,�y�en�

a�un�qui�est�bon�comme�bon-papa,�l’autre�

est�petit�comme�petit�coeur�-c’est�moi�!-,�

hum,�tout�cela�me�semble�tout�à� fait�ac-

ceptable�!�»�

Ces�paroles�qui�rythment�nos�discours�reli-

gieux�en�font�quelque�chose�de�sécurisant�:�

il�est�question�d’un�bébé�qui�dort�dans�la�

paille;�de�moutons�perdus�et�retrouvés�par�

un�bon�berger;�de�guérisons,�etc.�La�dou-

ceur�des�histoires,�la�beauté�des�images,�et�

plus�encore�la�voix�aimée�de�maman,�papa�

ou�des�grands-parents�qui�racontent,�voilà�

le�terreau�propice�au�développement�reli-

gieux,�plus�que�toute�autre�chose.

Et� j’aimerais� ajouter� ceci� :� pour� l’enfant,�

tout�cela�n’est�rien�sans�la�joie�!

Prier�avant�le�repas,�dans�la�joie�d’être�tous�

ensemble�à�table;�prier�le�soir,�dans�la�joie�

d’un�dernier�bisou�avant�de�se�reposer…�

Les�confessions�de�foi�:�avec�joie�!�Nos�beaux�

cantiques� :� avec� joie� !� Le� «� Notre� Père�»� :�

avec�joie,…�s’il�vous�plaît� !�Car�la�joie�est�

communicative�à�tout�âge,�et�comme�la�foi,�

elle�se�partage�sans�fin,�et�sans�rien�perdre�

de�sa�force.

Marie-Pierre Tonnon,  

membre de la Cellule de catéchèse 

des enfants et des adolescents 

(CCEA) et diacre en charge spé-

ciale - et joyeuse - de la catéchèse 

de l’Église protestante unie de 

Belgique

Quoi de plus agréable que de se retrouver autour de la table, en 
famille, pour partager le repas ? Et quelle richesse de pouvoir se 
souvenir alors que tout ce que nous sommes et tout ce que nous 
avons nous vient de Dieu. Bernard-Zoltán Schümmer, pour les textes, 
et Judit Schümmer-Dobos, pour les illustrations au brou de noix vous 
proposent ce recueil de prières. Ils vous proposent donc de vivre 
avec des textes bibliques fort divers, des prières et des illustrations 
délicates de bons moments autour de la table.
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Approche de la question dans le judaïsme 
et dans l’islam.
Article du Dr. Rabbin Floriane Chinsky, Synagogue 
Beth-Hillel, Bruxelles 

La� parole� est� fondamentale,� créatrice,� elle� commente� le�
quotidien.� Ce� commentaire� forge� et� explique� nos� vies,� en�
particulier�à�travers�la�récitation�de�bénédictions.�Les�béné-
dictions�qui�accompagnent�toutes�nos� joies,� les� inscrivent�
dans�l’alliance�et�dans�le�remerciement.�Elles�sont�liées�à�ce�
que� nous� voyons,� sentons,� mangeons� et� expérimentons.��
«�Béni�sois-tu�«�Éternel�»�notre�«�Dieu�»�roi�du�monde,�qui�as�
créé�tout�par�ta�parole�»,�«�qui�nous�as�permis�d’atteindre�ce�
moment�réjouissant�»,�«�qui�nous�commandes�d’allumer�les�
bougies�du�chabat�»,�«�qui�te�souviens�de�l’alliance�».
Les�bénédictions,�comme�la�Torah�que�nous�lisons�chaque�
semaine,�évoquent�le�nom�de�«�Dieu�»�sans�jamais�le�dire.�Le�
nom�de�«�Dieu�»�n’a�jamais�été�prononcé�que�par�une�seule�
personne,�le�grand�prêtre,�uniquement�une�fois�par�an,�le�jour�
de�yom kippour,�dans�un�endroit�unique,�le�saint�des�saints,�au�
cœur�du�temple�détruit�pour�la�deuxième�fois�depuis�bientôt�
2000�ans.�Nul�ne�connaît�ce�nom.�C’est�une�façon�d’éviter�que�
certains�ne�se�croient�autorisés�à�dire�«�Dieu�»�aux�adultes�
comme� aux� enfants,� ne� se� l’approprient,� ne� mettent� leurs�
propres�désirs�dans�la�bouche�d’une�«�divinité�».
Notre�prière�elle-même,�tefila,�se�rattache�à�la�racine�pala,�
«�s’émerveiller�»�et�à�la�racine�palal�«�juger�ses�actes�».�Le�ju-
daïsme�essaye�de�dire�la�vie,�à�travers�les�actes�de�la�vie�même.�
La�parole�et�ses�ellipses�prennent�leur�sens�à�travers�les�actes.�
Nous�émerveiller�avec�nos�enfants�de�la�beauté�de�la�vie�et�
de�la�beauté�d’un�mode�de�vie�qui�allie�responsabilité�et�joie,�
voilà�notre�façon�à�nous�d’approcher�l’infini.�Nos�actes�et�leur�
explication�morale,�notre�façon�de�l’enseigner.

Rachida est musulmane. Née à Tanger, elle suit ses parents 
à Bruxelles à l’âge de 6 ans. Elle est mère de 6 garçons. Elle 
anime un centre de rencontre, de formation et de dialogue 
entre femmes musulmanes, chrétiennes et autres : Dar-al-
Amal, « Maison de Paix ». Elle évoque son vécu religieux 
avec des tout-petits…

C’est�simple,�ça�se�fait�
naturellement…� À� la�
naissance,� avant� de�
prendre� l’enfant� dans�
les� bras� on� invoque�
le�nom�de�Dieu.�Pour�
bercer� le� nourrisson,�

on�lui�chante�doucement�des�chants�religieux.�À�chaque�geste�
que�l’on�fait�avec�lui,�il�entendra�prononcer�le�nom�de�Dieu.
Plus�grand,�s’il�fait�quelque�chose�de�gentil,�on�lui�dit�que�Dieu�
le�regarde,�qu’il�est�content�de�lui,�que�c’est�comme�ça�qu’il�
doit�être,�qu’il�va�grandir�et�devenir�comme�papa…�Ainsi,�on�
le�motive,�peu�à�peu.
Le�tapis�de�prière,�le�tout-petit�adore�cela.�Lorsque�ses�pa-
rents�s’y�prosternent�devant�Dieu,�il�les�imite,�se�met�à�plat�
ventre�devant�eux.�Ainsi,�en�jouant,�il�apprend�déjà�les�gestes,�
il�répète�les�petits�mots�qu’il�entend�et�ceux-ci�entrent�ainsi�
en�lui,�naturellement
Quand� arrive� le� Ramadan,� on� lui� demande� :� «� Tu� vas� faire�
Ramadan� ?� »� –� «� Oui.� »� –� «� Ah� !� c’est� bien� !� ».� S’il� a� soif� et�
demande�à�boire,�on�lui�donne�à�boire�puis�on�lui�dit�:�«�Tu�
as�bu�!�Tu�faisais�Ramadan,�tu�as�oublié�?�Ce�n’est�pas�grave,�
tu�vas�continuer�ton�Ramadan…�».�Si,�au�contraire,� �on�lui�
disait�:�«�Tu�ne�peux�pas…�»,��il�se�priverait�pour�faire�plaisir.��
Alors,�dès�ses�10�ans,�il�dira�de�lui-même�:�«�Je�vais�continuer�le�
Ramadan.�»�C’est�ainsi�qu’on�leur�apprend,�petit�à�petit…
À�7�ans,�il�commencera�à�apprendre�les�prières,�à�l’école,�à�la�
mosquée.�Mais�sans�obligation�religieuse.�C’est�à�partir�de�la�
puberté,�que�le�jeune�doit�suivre�les�prescriptions�du�Coran�
s’il�veut�devenir�un�vrai�musulman.
La�religion�est�importante�:�elle�nous�montre�comment�vi-
vre�avec�l’autre,�respecter,�servir�l’autre,�faire�le�bien�envers�
l’entourage.�Cela,�nous�devons�sans�cesse� le�répéter�à�nos�
enfants�:�nous�faisons�beaucoup�d’efforts�d’éducation.�Quand�
on�apprend�à�pratiquer�les�choses�avec�le�cœur,�ces�préceptes�
ne�sont�pas�difficiles�à�suivre.

©
 N

o
a

m
 -

 F
ot

ol
ia

©
 T

ju
i T

ji
o

e 
- 

Fo
to

lia



Page
décembre 2008 gMosaïque �

Coup  

de projecteur

Le livre religieux pour les enfants  
de 0 à 6 ans
À la lumière de la production éditoriale récente, nous avons repéré chez les éditeurs chrétiens et 
laïcs trois façons de développer le sentiment religieux chez l’enfant de 0 à 6 ans : l’édition de la 
Bible, celle de prières et celle de récits sur différents supports.

Les Bibles, entre histoire complète et choix de 
récits
En�2005,�la�Société�biblique�propose�une�nouvelle�Bible�des-
tinée�aux�enfants�à�partir�de�3�ans�Ma Bible préférée,�édi-
tée�en�français�sur�une�conception�danoise,�illustrée�par�Lise�
Ronnebaek,�avec�des�photographies�de�découpages�et�des�
collages�de�matériaux�divers.�50�récits�choisis�dont�la�lecture�
des�textes�parfois�longs�nécessite�la�présence�d’un�adulte.�
La�Bible des petits enfants�éditée�par�Fleurus-Mame,�est�
un�grand�ouvrage�(26�x�24�cm),�avec�une�couverture�spon-
gieuse,�illustré�pleine�page.�Les�illustrations�évoquent�celles�
des�dessins�animés.�La�Bible des petits enfants�est�organisée�
en�10�chapitres�:�la�Bible�est�une�histoire�avec�un�début�et�
une�«�fin�»,�dont�l’histoire�se�suit.
Lorsqu’un�éditeur� laïc�se� lance�dans� la�production�de�ré-
cits� bibliques,� il� va� choisir� des� textes� représentatifs� de� la�
Bible.�Les�thèmes�de�la�création,�de�Noël,�de�l’arche�de�Noé�
sont� ceux� que� l’on� trouve� fréquemment� chez� Actes� sud,�
Gallimard,�Le�Seuil.�Éditer�un�texte�biblique,�c’est�pour�lui�
fabriquer�un�document�dont� la�valeur�tient�aussi�bien�du�
texte�que�de�l’image.�Notons�à�titre�d’exemple�Le Récit des 
origines�publié�au�Seuil�en�2005�par�Martine�Laffon�et�illus-
tré�par�Dialiba�Konate.�L’album�est�marqué�par�l’empreinte�
de�la�culture�africaine,�habitée�par�des�lions�et�des�girafes.

Apprendre à prier
Les�éditions�Bayard�éditent�chaque�année�un�recueil�de�tex-
tes�de�prières�à�l’intention�des�tout-petits.�Les�différences�
sont� à� repérer� au� niveau� de� l’illustrateur,� et� au� niveau� du�
choix�des�textes.�Les�190 poèmes, chants et psaumes�ont�
une�tonalité�impressionniste,�et�douce.�Les�textes�sont�laïcs�
et�religieux.�L’ensemble�mène�au�recueillement.�Les�auteurs�
ouvrent�la�dimension�spirituelle�au-delà�des�convictions�re-
ligieuses.�Mes premières prières du soir proposent�une�
transmission�catholique�de�la�foi,�par�la�pratique�de�la�prière.�
Chaque matin, je prie avec la famille Mielenpot,�édité�
par�la�CLC,�met�en�scène�une�famille�d’ours�et�d’oursons,�qui�
puisent�leurs�prières�dans�la�tradition�du�Réveil.

Transmettre aussi à travers récits, DVD 
et jeux
La� transmission� du� sentiment� religieux� passe�
aussi� par� des� récits.� Ainsi,� l’un� des� best-sellers�
est� sûrement�Pour te parler de Dieu, je te 
dirais,�de�Marie-Agnès�Gaudrat�qui�invite�le�pa-
rent�à�évoquer�la�présence�de�Dieu�dans�ce�qui�
fait�notre�quotidien,�sans�dogmatisme�religieux.�
Les�éditions�Méromédia�proposent�un�récit�sur�la�
Brebis perdue, avec les Graffies.�Des�dessins�
animés�de�15�minutes,�musicaux,�colorés,�et�amu-
sants�qui�actualisent�la�parabole�dans�le�quotidien�
scolaire�de�l’enfant.�La�Ligue�pour�la�lecture�de�la�
Bible,�utilise�pour�les�tout�petits�des�gommettes,�
des�coloriages.�Le�jeu�est�le�moyen�pour�l’enfant�
d’entendre� le� message� biblique.� Ainsi� dans� La 
Bible à colorier,� 200� pages� pour� s’imprégner�
par�le�coloriage�des�récits�bibliques.�

L’éditeur�religieux�donnera�la�priorité�au�message�à�
transmettre�:�c’est�avant�tout�un�messager�d’Église�
qui�utilise�la�technique�du�livre�pour�convaincre.�
Pour�l’éditeur�laïc,�la�conception�éditoriale�prime�
autant�que�le�message.�Les�intentions�profondes�
de�ces�deux�catégories�d’éditeurs�sont�diamétrale-
ment�opposées.�Au�lecteur�d’en�avoir�conscience�
et�de�choisir�ce�qui�lui�convient�le�mieux�dans�la�
transmission�religieuse.

Guylène Dubois,  
libraire itinérante et sur  

Internet : www.arretauxpages.com
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Parmi� les� nombreuses� tâches� d’une�
Église,�celle�d’organiser�une�catéchèse�
destinée�aux�jeunes�n’est�pas�la�moins�
importante.�Car�il�s’agit�d’inviter�les�en-
fants�et�les�jeunes�à�devenir,�en�toute�
connaissance� de� cause,� des� disciples�
du�Christ�et�à�s’intégrer�par�étapes�à�la�
communauté�notamment�par�le�bap-
tême�ou�par�sa�confirmation.

Ce�souci�de�la�catéchèse�des�enfants�et�
des�jeunes�a�donc�conduit�les�Églises�à�
développer�une�réflexion�et�une�instru-
mentation�pédagogiques�dont�la�pré-
sente� livraison� de� Mosaïque� fait� part�
pour�la�catégorie�des�“tout�petits”.�

Ce� faisant,� comme� toutes� les� insti-
tutions,� elles� ont� aussi� manifesté� le�
désir�de�pérenniser�leur�existence,�en�
amenant�les�enfants�à�marcher�sur�les�
traces�de�leurs�parents.

Or,�à�entendre�les�assemblées�d’Église�
constater� régulièrement,� depuis� des�
décennies,�que�la�plupart�de�ces�jeunes�
désertent�la�place,�tôt�ou�tard,�après�la�
cérémonie�de�leur�baptême�ou�de�leur�
confirmation,� je� me� prends� à� penser�
que�l’entreprise�de�catéchèse�n’atteint�
pas�vraiment�son�but,�du�moins�si�l’on�
estime�qu’être�chrétien�comporte�une�
dimension�communautaire,�ce�que�je�
crois.

Mais� peut-être� y� a-t-il� une� méprise�
dans�la�façon�dont�nous�concevons�la�
catéchèse.�On�entend�souvent�parler�
de�transmission de la foi.�La�foi�se�trans-
mettrait-elle�comme�se�transmet�un�

savoir�?�Je�ne�le�pense�pas.�La�foi�ne�naît�
pas�d’une�transmission�mais�de�l’agir�
de�Dieu�au�cœur�d’un�être,�lequel�ne�
nous�est�pas�accessible,�fût-il�celui�de�
nos�enfants.�Dieu�seul�est�présent�et�
agissant�là�où�naissent�les�convictions.�
C’est�dans�le�secret�de�son�intériorité�
qu’un�humain�peut�naître�à�la�foi�en�ce�
Dieu�d’amour�qu’est�le�Dieu�d’Israël�et�
de�Jésus-Christ.

Il� serait� juste� de� penser� la� catéchèse�
comme�un�témoignage�qu’il�s’agit�de�
faire retentir�(c’est�le�sens�du�mot�ca-
téchèse).� C’est� en� tant� que� témoins�
que� nous� avons� des� responsabilités�
vis-à-vis�de�nos�enfants�comme�l’indi-
que�le�texte�biblique�choisi�pour�notre�
réflexion.�

Remarquons�d’abord�que�ce�n’est�pas�
le�père�qui�a�l’initiative�de�la�catéchèse�
mais� le�fils.�Le�témoignage�naît�de�la�
question�du�fils�à�propos�du�compor-
tement� des� parents� en� réponse� aux�
exigences�du�“Seigneur�notre�Dieu”� :�
pourquoi ces exigences… ?�

Et�voyons�que�la�réponse�n’est�pas�une�
dissertation�mais�un�récit�:�le�récit-té-
moignage�de�l’intervention�fondatrice,�
décisive�par�laquelle�Le�Seigneur�a�tiré�
Israël�de�l’esclavage�égyptien�pour�en�
faire�un�peuple�d’hommes�libres�et�lui�
donner�une�terre�de�liberté�où�il�puisse�
vivre�heureux… « à condition de mettre 
en pratique tout ce commandement de-
vant Le Seigneur notre Dieu ».�Les�“exi-
gences,�lois�et�coutumes”�définissent�
l’attitude�juste,�la�manière�concrète�de�

mettre�en�pratique�“tout�ce�comman-
dement”�dont�il�est�clair�qu’il�s’agit�de�
l’invitation�pressante�du�début�du�cha-
pitre�:�« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de tout ton être, de 
toute ta force ». Et�qu’est-ce�qu’aimer�
Dieu� de� la� sorte� sinon� manifester�
concrètement� et� de� tout� notre� être�
qu’il�nous�libère�de�toutes�ces�idoles�
que�sont�l’argent,�le�pouvoir,�le�sexe,...�
lorsqu’ils�sont�magnifiés�au�détriment�
de� l’humain,� de� tous� ces� “pharaons”�
qui�font�de�nous�des�esclaves�et�taris-
sent�en�nous�la�vie�?

On� peut� donc� estimer� que� la� caté-
chèse�ne�se�décrète�pas,�mais�qu’elle�
naît�de�la�question�que�suscitent�chez�
nos�enfants�nos�comportements,�dans�
la�mesure�où�ceux-ci�répondent�à�l’ac-
tion�libératrice�qu’opère�le�Christ�en�
nous�et�dans�l’Église.�Alors�sans�doute�
pouvons-nous�transmettre�–�parce�que�
nous�en�vivons�–� la�parole�de�ces�té-
moins�uniques�que�sont�les�apôtres�au�
sujet� de� Jésus� de� Nazareth�:� qu’il� est�
mort�et�ressuscité,�accomplissant�ain-
si�la�libération�du�Dieu�de�l’Exode.�Et�
pouvons-nous�espérer�que�ces�mêmes�
enfants�prennent�le�chemin�d’exode�et�
de�liberté�qui�conduit�à�Dieu.

Jean-Marc Degrève

Équipe de rédaction

Et demain, quand ton fils te demandera : « Pourquoi ces exigences, ces lois et ces coutumes 
que Le Seigneur notre Dieu vous a prescrites ? », alors tu répondras…

Livre du Deutéronome 6, 20-25
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Noël le 5.11.
«�Oui,�c’est�un�matin�où�j’ai�envie�de�
croire� de� toutes� mes� forces� au� père�
Noël.� Juste� ce� matin� ».� Voilà� com-
ment�ma�meilleure�amie,�Lausannoise�
d’adoption� commence� son� mail� du�
jour.� Je�pense�qu’elle�n’est�pas�seule,�
dans� ce� monde� chahuté,� à� investir�
d’énormes�espérances�en�cet�homme,�
«�coloured�»�comme�ils�disent�là-bas.

Il� y� a� quelques� jours,� mon� quotidien�
préféré�titrait�:�«��Le�monde�entier�vote�
pour�Barack�Obama.�».�Les�attentes�sont�
grandes…�Trop�?�
Après� les� années� Bush,� sa� politique�
ultra�libérale�en�économie,�en�terrain�
social,�en�gestion�de�l’environnement,�
ses�vues�simplistes�en�affaires�étran-
gères� et� en� droits� humains,� soup-
çonnant� de� terrorisme� tout� ce� qui�
porte�barbe�et�turban,�y�compris�des�
Ouïghours�victimes�de�violations�des�
droits�humains�en�Chine�et�enfermés�
à� Guantanamo…� Après� ces� années�
lourdes� de� guerre� contre� l’Irak,� de�
menaces� de� guerre� contre� l’Iran,� de�
soutien�à�des�régimes�peu�respectueux�
des�libertés�fondamentales,�le�monde�
entier�attend�et�espère…
Le� monde� entier� fonde� ses� attentes�
et� son� espérance� sur� cet� homme� de�
Chicago,�dont�le�discours�d’hier�avait�
des� accents� qui� me� rappelaient� un�
autre� noir,� un� certain� Martin� Luther�
King�…

Je�ne�peux�m’empêcher�de�remonter�le�
temps,�jusqu’à�une�époque�troublée�du�
début�de�notre�ère�:�guerres,�famines,�
persécutions,� pauvreté,� épidémies,�
gouvernements� arbitraires,� occupa-
tion�ennemie,� intolérance�religieuse,�
goût� du� lucre� fleurissaient� comme�

chardons�en�prairie�dans�ce�pays�grand�
comme�un�confetti�aux�yeux�des�maî-
tres�du�monde�de�l’époque.
Hérode,� le� larbin� des� Romains,� ré-
gnait,� voulait� laisser� un� souvenir� im-
périssable�par� les�constructions�qu’il�
commandait.�Pas�de�souci�du�pauvre,�
pas�de�justice,�obéissance�due�à�l’occu-
pant,�imposition�lourde,�le�peuple�de�
cette�contrée,�baptisée�Palestine�par�
les�Romains,�avait�toutes�les�raisons�de�
désespérer�et�de�mettre�sa�confiance�
en�n’importe�lequel�de�ces�gogos�pro-
mettant�monts�et�merveilles,�promes-
ses�dont�la�libération�du�pays�était�la�
colonne�vertébrale.�Époque�terrible�à�
laquelle�la�nôtre�ressemble�à�bien�des�
égards�et�à�laquelle�les�conditions�de�
vie�de�la�majorité�de�l’humanité�de�ce�
début�de�XXIe�siècle�peuvent�faire�ré-
férence�sans�craindre�de�trop�grands�
anachronismes.
Désespoir,� crise,� mots-clés� de� notre�
époque�et�de�celle�entourant�la�nais-
sance�de�Jésus…

Un�homme�a�été�élu�aux�USA,�cristal-
lisant�les�aspirations�de�tout�un�peu-
ple�:�renouveau�économique,�prise�en�
compte� des� difficultés� des� plus� pau-
vres,�accents�mis�sur� l’éducation,�re-
cherche�de�paix.�Son�élection�massive�
lui�met�un�poids�terrible�de�responsa-
bilités� sur� les� épaules.� Il� doit� réussir,�
il�doit�répondre�aux�attentes�sinon�la�
chute�sera�terrible�et� les� lendemains�
amers.�

De�plus,�le�laissera-t-on�agir�?�Les�dif-
férents� lobbies� aux� commandes� du�
monde�économique�vont-ils�permet-
tre�une�gestion�innovante�de�la�crise,�
va-t-on�accepter�plus�de�social,�moins�
de�libéralisme�outrancier�?

Un� homme� est� né� dans� une� étable,�
endroit�inconvenant�pour�celui�qui�se�
dit�Fils�de�Dieu.�Cet�homme�qui�vient�
avec�des�idées�de�partage,�d’amour,�de�
service,�entame�le�pouvoir�de�ceux�qui�
détiennent�un�monopole.�Une�religion�
de�l’amour,�réellement�mise�en�prati-
que,�met�en�danger�tous�les�pouvoirs�
basés�sur�des�relations�de�gouvernants�
à�gouvernés,�dans�tous�les�domaines�:�
économiques,� politiques,� religieux,�
sociétaux,�familiaux…
C’est� tellement� vrai� que� ce� Jésus� de�
Nazareth�a�payé�de�sa�vie�sa�fidélité�et�
son�obéissance�à�la�cause�de�Dieu.

Espérons�que�Barack�Obama�mettra�en�
œuvre�une�même�fidélité�et�une�même�
obéissance,�dans�l’amour,�l’ouverture,�
la�lucidité�et�qu’il�ne�devra�pas�en�payer�
le�prix�fort.�

Faisons�un�rêve�!�

 Yvette Vanescote
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Taizé à Bruxelles – 27.12.08 – 2.1.09
Intense préparation du rassemblement de jeunes européens

‘ici…

Mosaïque� :� Comment se déroule cette 
préparation ? Quels sont les perspectives 
et les défis ?
Frère David�:�Nous�sommes�arrivés�en�
septembre,� six� frères� de� Taizé,� douze�
jeunes�bénévoles�et�des�sœurs�de�Saint�
André.�C’est�toujours�un�grand�défi�de�
préparer�une�telle�rencontre.�Nous�avons�
un�peu� l’expérience�des�années�précé-
dentes� mais� nous� voulons� avant� tout�
nous� mettre� à� l’écoute� des� paroisses,�
des�groupes�de�jeunes,�des�écoles,�ren-
contrer�les�personnes.�Nous�ne�voulons�
pas� venir� avec� une� recette� toute� prête�
mais�chercher�ensemble�comment�pré-
parer.�De�notre�côté,�nous�devons�voir�
aussi�comment�incarner�notre�vocation�
de�frères�dans�des�conditions�bien�diffé-
rentes�de�celles�de�Taizé�:�organiser�nos�
temps�de�prière,�de�réflexion,�de�partage�
communautaire�pour�ne�pas�nous�lais-
ser�déborder�par�les�tâches.�La�prière�du�
matin�et�du�soir�encadre�notre�travail� :�
contacts� et� préparation� des� visites� de�
quasi�chaque�soir.�Chaque�jour�à�12h30�

sauf�le�dimanche,�nous�avons�une�demi-
heure�de�prière�ouverte�à�tous�en�l’église�
St�Nicolas�près�de�la�Bourse�:�chants,�lec-
ture�de�la�Bible,�silence,�un�peu�à�la�façon�
de�Taizé.�C’est�une�joie�de�voir�pas�mal�
de�gens�s’y�associer.�Dans�les�paroisses,�
nous�rencontrons�les�groupes�de�prépa-
ration�-�plus�d’une�centaine�déjà.�Chaque�
matinée�de�la�rencontre�de�fin�d’année�
se� passera� dans� les� églises� d’accueil.�
Nous�aidons�les�groupes�à�préparer�ces�
moments�et�voyons�avec�eux�comment�
inviter�aussi�des�personnes�à�venir�les�vi-
vre�avec�les�jeunes,�façon�de�découvrir�
quelque� chose� de� plus� de� leur� propre�
communauté…

M :� Et les après-midi et les soirées au 
Heysel ?…
Frère David�:�C’est�un�défi�que�de�vou-
loir� transformer� ces� grands� palais� en�
espaces�qui�invitent�à�la�prière…�Nous�
avons�réfléchi�cela�avec�des�frères�venus�
tout� exprès.� Maintenant,� avec� des� jeu-
nes,�ils�préparent�à�Taizé�le�matériel�de�
décoration.�La�prière�sera�organisée�dans�
les�palais�7,� 11�et�12,� les�repas�distribués�
au�palais�1�et�les�jeunes�mangeront�dans�
le�3.�La�bonne�vingtaine�de�langues�sera�
répartie� entre� les� trois� lieux� de� prière�
(français�et�néerlandais�au�12).�Nous�nous�
préoccupons�aussi�de�la�gestion�des�fou-
les�et�de�la�sécurité.�Nous�voulons�que�
tout�se�passe�bien.

M� :� Quel est le thème choisi pour 
Bruxelles ?
Frère David�:�Le�thème�concret,�nous�ne�

le�savons�pas�encore.�Bruxelles�est�une�
étape�du�«�Pèlerinage�de�confiance�sur�
la�terre�»,�articulé�autour�de�deux�axes�:�
vie�intérieure�et�solidarité.�Comment�la�
prière�peut-elle�nous�ouvrir�aux�autres,�à�
la�solidarité�?�Juste�avant�Bruxelles,�a�lieu�
une�autre�étape�à�Nairobi.�C’est�dans�le�
vécu�de�cette�étape�africaine�que�nous�
allons�puiser�l’inspiration�pour�le�thème�
concret�de�Bruxelles.�

M� :� Sans doute que notre pays et ses 
difficultés linguistiques ainsi que la crise 
mondiale vont également marquer la 
rencontre ?
Frère David�:�Il�y�a�des�problèmes�par-
tout� et� nous� n’avons� pas� de� solution�
miracle.� Nous� ne� pouvons� cependant�
pas�rester�indifférents.�Alors,�réunir�des�
gens,� les� inviter� à� prier� ensemble,� à� se�
parler�c’est�déjà�ça.�Et�toutes�ces�familles�
qui�vont�accueillir�des�jeunes�sans�choisir�
leur�nationalité,�leur�langue,�c’est�aussi�
s’ouvrir�aux�autres.�Et�lorsque�nous�som-
mes�accueillants�pour�ceux�qui�viennent�
de�loin,�naturellement�vient�aussi�la�ques-
tion�:�comment�devenir�plus�accueillant�
pour�ceux�qui�vivent�près�de�nous,�dans�
la�même�ville�?�Bruxelles�est�très�interna-
tionale�:�il�suffit�de�se�promener�dans�les�
rues,�de�regarder�les�visages,�d’écouter�
les� langues…� C’est� aussi� un� symbole�
d’une�marche�commune�en�Europe.�En�
temps� de� crise,� on� ne� voit� parfois� que�
des�aspects�négatifs�de�la�construction�
européenne.� Mais� en� regardant� aussi�
ce� qu’elle� a� de� positif,� on� pourra� se�
demander� :� comment� élargir� une� telle�
expérience,�aller�au-delà,�vers�ceux�qui�
sont�chez�nous�avec�d’autres�façons�de�
penser�et�de�vivre�?�Comment�m’ouvrir�
à�une�réconciliation�avec�celui�que�je�ne�
comprends� pas� encore� mais� qui� aura�
peut-être�aussi�quelque�chose�à�me�dire�
qui�pourra�m’enrichir�?

Rencontre avec Frère David. Originaire du Portugal, il est frère de Taizé 
depuis quinze ans et un des responsables de l’accueil des milliers de 
jeunes visiteurs et de l’animation de rencontres.
Avec d’autres frères, il est à Bruxelles jusqu’en janvier pour préparer 
et encadrer la rencontre des 30 à 40.000 jeunes autour de la nouvelle 
année…Mosaïque l’a rencontré.



Page
11décembre 2008 gMosaïque 

D‘ici

Action des Chrétiens
pour l’Abolition de la Torture

Ong Thong Hoeung, né au Cambodge en 1945, rescapé des camps de 
travail sous le régime khmers rouges, actuellement témoin au procès 
des responsables du génocide au Cambodge. 

Il�était�étudiant�à�Paris�lorsqu’en�avril�
1975� les� Khmers� rouges� prenaient� le�
pouvoir� à� Phnom� Penh.� Comme� de�
nombreux� Cambodgiens� de� l’épo-
que,�il�crut�alors�que�ce�changement�
de� régime� signifiait� un� renouveau�
et� un� avenir� meilleur� pour� son� pays.�
C’est�donc�plein�d’enthousiasme�qu’il�
décida� en� juillet� 1976,� de� même� que�
beaucoup�d’autres�intellectuels�vivant�
à�l’étranger,�de�rentrer�au�Cambodge�
pour�participer�à�ce�qu’il�pensait�être�
les�débuts�d’une�renaissance�progres-
siste�de�son�pays.�À�son�arrivée,�c’est�
la�désillusion�:�Ong�Thong�Hoeung�fut�
aussitôt�emmené�en�camp�de�réédu-
cation,� première� étape� d’une� traver-
sée� de� l’enfer� qui� dura� trois� longues�
années,�jusqu’à�la�défaite�des�Khmers�
rouges�en�1979.�
Rescapé�du�génocide�(entre�1,5�et�2�mil-
lions�de�morts,�soit�près�d’un�quart�de�
la�population�de�l’époque),�Ong�Thong�
Hoeung� a� trouvé� refuge� en� Belgique�
où� il� vit� depuis� 1982.� Il� n’a� cessé� de�
travailler�à�faire�vivre�la�mémoire�des�

victimes� du� régime� de� Pol� Pot.� Juste�
après� la� chute� des� Khmers� rouges,� il�
fut�archiviste�au�musée�de�Tuol�Sleng,�
lieu�de�détention,�de�torture�et�d’ex-
termination� par� les� Khmers� rouges.�
En�2002,�il�est�retourné�avec�sa�fille�au�
Cambodge�(récit�de�ce�voyage�dans�la�
Libre�Belgique�du�11�février�2003).�Il�est�
l’auteur�du�livre�«�J’ai�cru�aux�khmers�
rouges�»�(Buchet�Chastel,�2003),�dans�
lequel�il�raconte�son�histoire.�
Trente�ans�après�les�faits,�les premiè-
res comparutions publiques des 
responsables du régime de Pol Pot 
devant les chambres extraordinai-
res des tribunaux cambodgiens 
viennent de débuter. Ong Thong 
Hoeung est l’un des témoins à ce 
procès.�Il�sera�d’ailleurs�au�Cambodge�
en�novembre.�

A�l’occasion�du�cycle�de�conférences�
organisé� par� l’Action� des� Chrétiens�
pour� l’Abolition� de� la� Torture� (asso-
ciation�à�statut�consultatif�auprès�du�
Conseil� de� l’Europe� et� des� Nations-
Unies),� pour les soixante ans de 
la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme du 10 décem-
bre 1948, Ong Thong Hoeung vien-
dra témoigner de son expérience 
lors de trois soirées organisées à 
Bruxelles, Namur et Liège.�

Ong�Thong�Hoeung�racontera�ce�qu’il�
a�vécu�et�comment�son�épouse�et�lui�
ont� pu� survivre� à� l’enfer.� Au-delà� de�
ce�témoignage�bouleversant,� il�abor-

dera� également� un� certain� nombre�
de�questions�portant�sur�aujourd’hui.�
Comment�vivre�après�une�telle�barba-
rie?�Peut-on�pardonner�à�des�respon-
sables� qui� ne� manifestent� aucun� re-
mords�?�Comment�témoigner�de�son�
expérience�au�Cambodge�alors�que�les�
quatre�années�de�la�terreur�n’y�sont�pas�
enseignées� dans� les� écoles� ?� Quelle�
justice�pour�les�responsables�khmers�
rouges�et�comment,�trente�ans�après�
les�faits,�mettre�fin�à�l’impunité�?�

Conférence-témoignage à 
Bruxelles, Namur et Liège 
du � au 1� décembre.

Bruxelles : le mardi 9 décembre,�
Facultés�Universitaires�Saint-Louis,�
boulevard�du�Botanique�43.�

Namur : le mercredi 10 décem-
bre,� aux� Facultés� Universitaires�
Notre� Dame� de� la� Paix� (Auditoire�
de�la�Faculté�de�médecine),�place�du�
Palais�de�justice.�

Liège : le vendredi 12 décem-
bre,� au� Grand� Séminaire,� rue� des�
Prémontrés�40.�

Les� trois� conférences� débuteront�
à�20.15h.

Pour plus d’informations,  
contactez Françoise Joris,  
ACAT Belgique francophone, 
quai au Foin 53 à 1000 Bruxelles 
(acatbelgiquefranco@hotmail.com 
et 02.223.01.59 (les mardi matin et 
jeudi après-midi) ou 
04.94.88. 44.97
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Deux livres et un cd

D‘ici

Lire la Bible avec les exclus - 
Olivétan - Lyon �00��-�original�
en�américain�Reading�the�Bible�with�
the�damned�-�
Un�livre�bien�intéressant,�même�si�
au�premier�abord�il�y�avait�une�sorte�
de�méfiance�pour�ce�livre�venu�des�
États-Unis.� Mais� en� poursuivant�
la� lecture� cela� devient� non� seule-
ment�intéressant�mais�passionnant.�

Roberto�(Bob)�est�pasteur,�aumônier�en�prison.�Il�anime�des�
études�bibliques�avec�des�Mexicains�clandestins�arrêtés�à�la�
frontière�ou�ultérieurement�parce�que�sans�papiers.�Sans�
permis�de�séjour,�ces�hommes�rejetés�de�toutes�parts�ont�
bien�souvent�laissé�leurs�familles�au�Mexique.�Quand�elles�
ont�pu�s’établir�aux�States,�elles�vivent�dans�des�conditions�
particulièrement�difficiles.�Dans�ces�prisons,�il�y�a�aussi�beau-

coup�de�repris�de�justice�arrêtés�pour�trafic�de�drogue.�Ils�
se�piquent,�fument,�vendent�de�la�came,�courent�les�prosti-
tuées.�Bref�des�exclus,�des�“damnés”�de�la�société.�
C’est�avec�ces�hommes�que�Bob�lit�la�Bible.
Ainsi�il�nous�fait�découvrir�une�certaine�lecture�des�textes.�
Il�nous�montre�un�Dieu�qui�s’occupe�des�faibles,�des�misé-
rables�et�qui�prend�leur�parti.�On�connaît�ces�textes�mais�
son�insistance�nous�les�dévoile�sous�un�jour�nouveau,�autre.�
Il� faut�voir� les�versets�qu’il�souligne�et� les�enseignements�
qu’il�en�tire.
Un�livre�plein�d’enthousiasme.�Des�approches�sinon�neu-
ves�du�moins�pas�répétitives.�Un�livre�encourageant�Mais�la�
question�demeure�:�comment�donner�envie�de�se�pencher�
sur�nos�bibles�avec�un�regard�neuf�?�Faut-il�être�un�damned�
pour�comprendre�l’Écriture�?

Jeanne Somer-Gotteland, pasteure

Prêcher, un art ?
Certainement�s’il�s’agit�d’apporter�
autre�chose�qu’un�message�intem-
porel�sous�forme�d’un�discours�ma-
gistral.�Car�si�l’on�veut�tenir�compte�
de� l’immense� diversité� des� audi-
teurs� de� la� prédication,� y� compris�
dans�un�même�lieu�de�culte�(de�15�
à�95�ans,�blanc�ou�noir,�médecin�ou�
garagiste,�pour�ne�rien�dire�de�l’état�

civil�et�des�enfants�et�de�tout�le�reste),�des�circonstances�
heureuses�ou�dramatiques�par�lesquelles�passent�ces�audi-

teurs,�des�événements�du�monde�qui�marquent� la�vie�de�
leur�empreinte�ou�encore�des�activités�de�la�communauté�
locale…,�pas�étonnant�alors�qu’il�faille�être�un�peu�artiste�
pour�prêcher�chaque�dimanche�!
Ce�livre�regroupe�les�articles�de�différents�auteurs�qui,�très�
concrètement,�abordent�les�multiples�aspects�de�la�prédi-
cation�avec�le�souci�de�guider�ceux,�laïcs�ou�pasteurs,�qui�
relèveront�le�défi�de�rendre�vivante�et�pertinente�la�bonne�
nouvelle�de�l’Évangile�pour�ce�21ème�siècle.

Daniel Vanescote, pasteur
Sous�la�direction�de�Raphaël�Picon

Éd.�Olivétan���18€

Oh, viens Seigneur.
18 chants de l’Avent et de Noël. 
Pour� chanter� il� faut� connaître,� et�
pour� connaître� il� faut…� entendre.�
Telle� était� la� philosophie� des� CD�
édités� il� y� a� quelques� années� par�
l’éditeur� du� recueil� de� chant� Arc-

en-ciel�(Réveil).�Ce�besoin�d’entendre�les�chants�du�recueil�
est�toujours�actuel�et�l’éditeur�qui�a�pris�le�relais,�Olivétan,�
propose� entre� autres� une� reprise� de� 18� des� 24� chants� de�
l’ancien� Aube Nouvelle� sous� le� titre� Oh! viens Seigneur.�
Réalisé�en�1991�par�la�chorale�de�la�Faculté�libre�de�théolo-
gie�réformée�d’Aix-en-Provence,�sous�la�direction�de�Jean-

Claude�Thienpont,�actuellement�pasteur�de�l’EPUB�à�Ixelles,�
et�un�groupe�vocal�et�instrumental�sous�la�direction�d’Alain�
Bergese,�anciennement�pasteur�de�l’ERF,�cet�enregistrement�
porte�la�marque�de�son�époque�et�d’enregistrements�faits�
avec�un�minimum�de�moyens.�Il�n’a�cependant�rien�perdu�
de�sa�fraîcheur�spontanée.�
Une�idée�de�cadeau�pour�offrir�le�plaisir�d’écouter�des�chants�
familiers�ou�pour�découvrir�et�apprendre�quelques�autres�
qui�méritent�de�le�devenir!�

Jean-Claude Thienpont,  

musicien et pasteur de l’EPUB d’Ixelles-Champ de Mars
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e là

Au moment de boucler ce Mosaïque, les États-Unis élisaient leur premier président « colored » qui dès jan-
vier 2009 occupera le bureau Ovale de la Maison Blanche. Le professeur André Lacocque, Belge d’origine, 
Américain d’adoption, est notre correspondant “occasionnel” aux EU quand des événements importants 
s’y passent. Cette fois encore, il nous envoie ses réflexions suite à cette élection et nous l’en remercions 
chaleureusement.

Barack Obama

AMERICANA �/11
Barack�Obama,�le�bien-nommé�(Barak�en�langues�sémitiques�
signifie�«�béni�»).�C’était�à�n’en�pas�douter�le�“right�man”�à�
élire.�Presque�un�inconnu�il�n’y�a�guère,�le�voici�au�pinacle�
du�pouvoir�–�et�avec�sur�le�dos�une�immense�attente�popu-
laire.�Si�immense,�en�effet,�qu’on�le�regarde�ici�comme�un�
second�Moïse�!�Déjà,�du�moins�en�espérance,�il�a�sorti�son�
peuple�d’Égypte.�Mais,�selon�ce�même�modèle,�ce�qui�vient�
après,�c’est�la�traversée�du�désert.�Or,�c’est�ce�qui�arrivera�
indubitablement.�Historiquement�la�plus�dommageable�des�
“Administrations”�américaines�laisse�derrière�elle�une�situa-
tion�désastreuse�sur�tous�les�plans.�(On�frémit�à�la�pensée�
que�McCain/Palin 1�auraient�pu�gagner�les�élections.�C’eût�
sonné�le�glas�de�l’Amérique).�Obama�doit�tout�reprendre�à�
nouveaux�frais.�L’économie�est�la�plus�grande�priorité,�mais�
il�y�a�mille�autres�urgences...

L’Américain,�plus�peut-être�que�bien�d’autres,�est�du�type�
impatient�et�avide�d’une�solution�miracle.�Voilà�Obama�pas-
sant�d’un�rôle�mosaïque�(�!)�à�un�autre,�messianique.�Les�fou-
les�sont�suspendues�aux�lèvres�de�cet�homme�charismatique�
(dont,�incidemment,�l’amour�évident�pour�sa�femme�et�ses�
enfants�a�profondément�touché).�Il�rappelle�John�F.�Kennedy�
et�Martin�Luther�King.�D’un�tour�de�main,�il�a�fendu�les�eaux�
et�renversé�la�barrière�raciale�qui�empoisonnait�la�société�
américaine.�D’un�discours�à�l’autre,�il�a�galvanisé�les�énergies�
d’innombrables�citoyens.�En�sa�faveur,�les�Afro-américains�
ont�voté�en�bloc,�les�intellectuels�de�même�(les�États�qui�
ont�voté�“républicain”�figurent�parmi�les�plus�retardataires),��
54�%�des�catholiques�(malgré�les�conseils�des�prélats,�ner-
veux�au�sujet�de�l’avortement�permis),�beaucoup�d’immi-
grants� (légaux),� etc.� On� notera� que� 26� %� seulement� des�
«�evangelicals�»�ont�voté�pour�Obama�(lequel�est�membre�
d’une� confession� chrétienne� proche� de� celle� de� l’EPUB,�

donc�pas�assez�«�pentecôtisante�»�à� leur�gré� ;�George�W.�
Bush�était�de�leur�bord).�Mais�peut-être�le�plus�remarquable�
fut�la�participation�d’un�grand�nombre�de�jeunes,�mettant�
ainsi�fin�à�une�endémique�indifférence�cynique�vis-à-vis�des�
“politiciens”.

Que�peut-on�attendre�du�nouveau�“superman”�?�Sur�le�plan�
économique,� une� politique� énergique� de� redressement,�
avec�un�retour�au�contrôle�fédéral�(sans�lequel� le�monde�
de�la�finance�est�devenu�irresponsable�et�criminel).�Sur�le�
plan� judiciaire,� la� nomination� de� juges� libéraux� à� la� Cour�
Suprême�(ceci�est�d’une�importance�capitale)�et�la�ferme-
ture�de�l’infâme�Guantanamo.�Sur�le�plan�international,�le�
démantèlement�de�la�stratégie�de�la�canonnière,�mais�avec�
un�engagement�plus�prononcé�en�Afghanistan,�en�parallèle�
avec�un�désengagement�en�Irak.�Je�prévois�un�rapproche-
ment�marqué�avec�l’Europe�et�l’Afrique,�et�un�relâchement�
de� la� tension� avec� l’Iran� et� la� Russie,� ce� qui� suppose� un�
contrôle�plus�serré�de�certains�hurluberlus�du�Pentagone�
et�de�la�CIA.

Qui� vivra� verra,� mais� l’énorme� espérance� américaine� et�
mondiale� qui� s’est� exprimée� le� 4� novembre� (date� locale)�
peut�se�comparer�à�la�chute�du�mur�de�Berlin.�Pas�moins.

André Lacocque

Theological Seminary de Chicago

Docteur honoris causa de Bruxelles

1� � Sarah� Palin,� potentielle� Vice-présidente� d’un� Président� septuagénaire� ne�
savait�pas�que�l’Afrique�est�un�continent,�ni�quels�sont�les�pays�membres�de�
l’Alliance�économique�de�l’Amérique�du�Nord.��Sa�candidature�éphémère�lui�
aura�au�moins�permis�de�regarnir�sa�garde-robe�--�aux�frais�du�contribuable�
(près�de�$�200.000).

Professeur André Lacocque
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« Et si on profitait de  
la crise pour s’arrêter et réfléchir ?»

édi@s et relations publiques

1509 – 2009

1� � http://www.petitsriens.be/� Site� de� présenta-
tion�de�l’ASBL.
2� � http://www.casseursdepub.org/� Ne� cassons�
pas�l’EPUB,�cassons�seulement�la�pub…
3� � http://www.christnet.ch/� Forum� chrétien� ci-
toyen.

Les�médias�nous�assaillent�depuis�main-
tenant�plusieurs�semaines�avec�la�crise�
financière� et� l’élection� américaine.� Le�
vocabulaire� «� financiéro-économique�»�
est� expliqué,� décortiqué.� On� spécule�
sur� les� conséquences� et,� la� plupart� du�
temps,�on�impute�à�tel�ou�tel�groupe�ou�
personne�la�responsabilité�de�ce�qui�ar-
rive.�Dès�lors,�alors�que�ces�événements�
semblent�avoir�un�impact�majeur�sur�nos�
existences,�ils�nous�sont�présentés�com-
me�inéluctables.�Le�discours�dominant�
consacre�notre�statut�de�victime�et�ren-
force�l’idée�selon�laquelle�nous�n’avons�
que�peu�de�prise�sur�les�orientations�éco-
nomiques�ou�politiques�des�différentes�
instances�qui�composent�notre�société.�
Pourtant�un�certain�nombre�d’initiatives�
témoignent� d’une� autre� logique.� Loin�
de�proposer�un�nouveau�système�clé�en�
main,� des� organisations,� des� groupes�
de� réflexion� s’essayent� à� autre� chose.�
Du�statut�de�victime,�ils�passent�à�celui�
d’acteur,�ils�prennent�le�risque�d’essayer.�
Dans� le� domaine� de� la� consommation�
particulièrement�dopée�en�cette�période�
de� fin� d’année,� différents� événements�
nous� invitent� à� un� autre� regard,� à� un�
autre�commerce.�
Le�26�octobre�dernier,�un�défilé�de�mode�

pas�comme�les�autres�se�déroulait�dans�
un� centre� de� tri� de� l’ASBL� Les� Petits�
Riens�.� Sixième� mouture� d’un� événe-
ment� qui� mêle� les� créatifs� de� la� mode�
et�le�monde�de�la�récup,�la�philosophie�
«�second�hand�second�life�»�se�propage�
et�tient�dans�la�durée.�Elle�participe�à�une�
économie�du�don,�de�la�récupération,�de�
l’insertion,�de�la�communication�aussi,�
puisque�ces�lieux�sont�souvent�propices�
à�la�conversation.�La�clientèle�des�«�ma-
gasins�»�de�seconde�main�longtemps�ré-
servés�aux�plus�démunis�s’élargit�et�des�
espaces�de�mixité�sociale�se�créent.�
Le�29�novembre,�dernier�samedi�du�mois,�
avait�lieu�la�dixième�journée�internatio-
nale�sans�achat.�Le�mot�d’ordre�de�cette�
année�était�:�«�Et�si�on�profitait�de�la�crise�
pour�s’arrêter�et�réfléchir�?�»�.�Dans�dif-
férentes� villes� du� globe� des� personnes�
se�sont�mobilisées�pour�interpeller�leurs�
concitoyens�et�les�inviter�à�la�réflexion,�
à�l’arrêt.�Un�sursis�de�24�heures�pour�re-
mettre�en�question�notre�besoin�et�notre�
manière�de�consommer.�Mais�le�but�de�
cette�journée�est�aussi�de�faire�place�au�
plaisir�:�le�plaisir�de�ne�pas�avoir�à�se�de-
mander�si�tel�ou�tel�article�a�sa�place�dans�
le�chariot�du�supermarché.�Le�plaisir�de�
passer�du�temps�avec�des�amis,�de�pren-

dre�le�temps�de�lire�ou�réfléchir,�de�pren-
dre�du�recul�ou�de�participer�à�une�action�
riche�en�couleurs�pour�discuter�avec�les�
gens�sur�le�sens�(ou�le�non-sens�!)�de�la�
consommation�et�de�la�vie.
Le� souci� de� l’autre,� le� temps� de� la� ré-
flexion�voilà�des�thèmes�qui�nous�parais-
sent� familiers� à� des� oreilles� protestan-
tes.�Et�si�on�cherche�un�peu,�on�trouve�
sans�peine�des�structures�protestantes�
qui� proposent� «� une� seconde� vie� des�
objets�»,� comme� l’ASBL� Esope� ou� le�
Centre� Social� Protestant.� Un� forum�
chrétien� de� réflexion� appelé� Christnet��
est�même�à�l’origine�de�happenings�sur�
la�consommation�dans�les�villes�suisses.�
Le� véritable� enjeu� de� ces� contre-cou-
rants�est�d’inviter�chacun�à�se�mobiliser�
à�sa�propre�échelle�pour�faire�vivre�ces�
structures.�L’agir�local�ici�et�maintenant�
est�notre�moyen�d’habiter�le�monde,�de�
faire�vivre�l’espérance.

Dorothée Bouillon

Porte-parole EPUB

Question n°� :  À quelle date Jean 
Calvin quitte-t-il le royaume de 
France ?

Concours : Calvin en question

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

Daniel Cassou

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

Chaque�mois�une�question�est�posée.�À�vous�d’y�répondre,�avant�le�20�novem-
bre,�soit�par�courriel�:�contact@lavoixprotestante.org�ou�par�courrier�à�La Voix 
protestante,�14�rue�de�Trévise�75009�Paris.�
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CAfÉS THÉOLOgIQuES

Bruxelles

•	 Lundi	8	décembre	dès	19.30h

“Taizé, accompagner les jeunes en 
recherche de sens” 

Avec�frère�Émile,�membre�de�la�com-
munauté�de�Taizé�et�organisateur�de�
la� rencontre� de� Bruxelles,� du� 29� dé-
cembre�au�2�janvier

Lieu :�Au	«	Polo	Lounge	»	(1er	étage),	
Bd	de	Waterloo,	1A,	1000	Bruxelles.	
(Métro	:	Porte	de	Namur)

Contact :�SPEP�02�510�61�63��

�

Rixensart

•	 Mardi	9	décembre	à	20.00h

“Vivre après le départ de l’autre” 

Avec�Claude�Vancutsem,�responsable�
du�groupe�inter-veuvage�du�Brabant�
wallon

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	17	décembre	à	12.15h

“Vers un renouveau d’éthique dans les 
affaires et la finance ? Progrès annoncés 

et abus de langage.” 

Avec�Jean-Jacques�Rey,�directeur�ho-
noraire� de� la� Banque� Nationale� de�
Belgique.
Lieu :�5,	rue	du	Champ	de	Mars,	1050	
Bruxelles.
Café	 et	 sandwiches	 sur	 place,	 libre	
participation	aux	frais.	
Contact :�SPEP�02�510�61�63�

DANIEL MARguERAT EN 
BELgIQuE

Bruxelles

•		Vendredi	5	décembre	dès	18h

“La violence de Dieu” 

Lieu :�Église	protestante	du	Musée,	
place	du	Musée,	2,	1000	Bruxelles

Contact :�Laurence�Flachon��
(0479�20�36�91)

Verviers

•		Samedi	6	décembre,	20h

“Violences humaines, violence de Dieu” 

Lieu :�Église	protestante	de	Verviers	
Laoureux,	rue	Laoureux,	33,	
Verviers

Contact :�Jean�Lieutenant��
(087�67�82�59)

Site : www.aprt.be

Des tas de rendez-vous en page XVI du cahier intérieur du Mosaïque.

IV èME 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”

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’Académie�royale�des�Sciences,�des�Lettres�et�des�Beaux-
Arts�de�Belgique.�
11.15h�:�“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�
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,�Université�catholi-
que�de�Louvain�
16.15h�: “Ma religion….et les autres ?”
Docteur� Alain houziaux,� docteur� en� philosophie� et� en�
théologie,�pasteur�de�l’Église�réformée�de�l’Étoile,�Paris.
17.30h�:�Conclusions
Contact�:��SPEP�02�510�61�63�
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Prière de l’enfant à son réveil

Père qu’adore mon père,
Toi qu’on ne nomme qu’à genoux,
Toi dont le nom terrible et doux
Fait courber le front de ma mère !

On dit que ce brillant soleil
N’est qu’un jouet de ta puissance ;
Que sous tes pieds il se balance
Comme une lampe de vermeil.

On dit que c’est toi qui fais naître
Les petits oiseaux dans les champs,
Et qui donne aux petits enfants
Une âme aussi pour te connaître.

On dit que c’est toi qui produis
Les fleurs dont le jardin se pare,
Et que sans toi, toujours avare,
Le verger n’aurait point de fruits.

Aux dons que ta bonté mesure
Tout l’univers est convié ;
Nul insecte n’est oublié
À ce festin de la nature.

L’agneau broute le serpolet,
La chèvre s’attache au cytise,
La mouche au bord du vase puise
Les blanches gouttes de mon lait ;

L’alouette a la graine amère
Que laisse envoler le glaneur,
Le passereau suit le vanneur,
Et l’enfant s’attache à sa mère.

Et, pour obtenir chaque don
Que chaque jour tu fais éclore
À midi, le soir, à l’aurore,
Que faut-il ?  Prononcer ton nom.

Ô Dieu! ma bouche balbutie
Ce nom des anges redouté.
Un enfant même est écouté
Dans le choeur qui te glorifie !

On dit qu’il aime à recevoir
Les voeux présentés par l’enfance,
À cause de cette innocence
Que nous avons sans le savoir.

Alphonse�de�Lamartine
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