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Ah, ces cadeaux !
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Cadeau, plaisir ou casse-tte ?
Avant de vous voir plonger dans le « Coup de projecteur », oserions-nous 
tout d’abord vous inviter à faire un test ? Vous prenez une feuille et le temps 
de dresser une liste de toutes les personnes auxquelles vous pensez devoir 
offrir un ou plusieurs cadeaux en ce mois de Saint Éloi, Sainte Barbe, Saint 
Nicolas, Saint Sylvestre, sans oublier Noël et l’un ou l’autre anniversaire… 
Lorsque vous aurez établi cette liste nominative, vous vous efforcerez ensuite 
d’imaginer un cadeau bien pensé, bien choisi, bien senti pour chaque desti-
nataire… Alors, nous vous le demandons : « cadeau, plaisir ou casse-tête » ?

Maintenant, ouvrez le dossier et humez le plaisir qu’ont eu les auteurs à vous 
faire cadeau de leurs réflexions, de leur créativité. Se sont-ils donné du mal ? 
Peut-être quoique nous avons peine à l’imaginer tant leur approche positive 
- comme on dit - la problématique du cadeau, si c’en est une…

Nous vous proposons donc d’ouvrir précieusement ces cadeaux en com-
mençant par recevoir un très beau conte que Marie-Pierre Tonnon a rédigé 
tout spécialement pour vous. Il est à parier qu’on l’entendra raconter dans 
plus d’une paroisse et plus d’un foyer à l’occasion de Noël.

Noël : un « cadeau de Seigneur », qu’il ne va pas de soi d’accepter... Car si don-
ner est parfois un « casse-tête », recevoir peut l’être tout autant… À méditer !

Et si des cadeaux-symboles venaient renforcer l’esprit family de nos com-
munautés protestantes… Pas mal, l’idée !

Et si, en fin de compte, nous commencions par nous demander : pourquoi 
faisons-nous des cadeaux, « pourquoi donnons-nous » ? Par générosité na-
turelle et spontanée ? Par calcul intéressé et attente de réciprocité ?… Au-
delà de ces extrêmes, n’y aurait-il pas une autre approche pour donner envie 
d’offrir et de recevoir ?

Encore des cadeaux que la légendaire générosité d’une veuve de l’Évangile, 
et puis ces « déceptions » qui apprennent à vivre…

Enfin quelques infos et idées de cadeaux… Sans oublier tout le cahier in-
térieur où ce sont les paroisses qui offrent leurs nouvelles et invitations en 
partage…

Vous « offrir » ce Mosaïque de décembre : plaisir ou casse-tête ? Qu’en pen-
sez-vous ?

Jacqueline Lombart

et l’équipe de rédaction
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Pourquoi donnons-nous ?

oup de projecteur
Préparé par l’équipe de rédaction 

en collaboration avec la presse 
régionale protestante de France

Le don est une transaction sans 
contrepartie, une prestation sans réci-
procité, un cadeau sans attente de re-
tour. Donner, c’est offrir gratuitement. 
Or, contrairement aux apparences, 
dans une société où tout s’achète et 
tout se vend, le don est une pratique 
très courante. Que donne-t-on ? De 
tout : de l’argent, bien sûr (notam-
ment aux associations caritatives ou 
humanitaires), ainsi que des biens (des 
cadeaux d’anniversaire ou de Noël, 
des fleurs ou un dessert lorsque nous 
sommes invités). Nous donnons aussi 
de notre temps, de notre énergie, de 
nos compétences, de notre savoir et 
de notre savoir-faire, de notre ima-
gination1. Nous donnons des paroles 
de soutien, d’encouragement, de 
compassion, de condoléances, nous 
donnons notre sourire… Enfin, nous 
donnons une partie de nous-mêmes, 
de notre sang ou de nos organes, pour 
sauver des vies. Il y a même un lieu 
où nous donnons de tout cela, et où 
nous donnons tout le temps : c’est la 
famille, où tout est gratuit, où l’argent, 
les biens, le temps, le savoir, le savoir-
faire, la parole et la vie, circulent sans 
interruption, et sans réciprocité, ou du 
moins sans réciprocité immédiate et 
équivalente. Or nous vivons au cours 
de notre existence au moins autant 
en famille qu’au travail ou au super-
marché.

Pourquoi donnons-nous ?
1. Une première réponse, que je 
qualifierai de “rousseauiste”, sera la 
suivante : nous donnons par pure 
générosité. Parce que nous sommes 
fondamentalement mus par un élan 

de bienveillance, une pulsion de bonté 
et de sollicitude. Finalement, l’intérêt 
égoïste, le calcul, l’achat et la vente, ne 
sont pas des phénomènes originels, 
ce sont des réalités secondes, ce sont 
des négations de la spontanéité, des 
refoulements de la pulsion première 
qui est une pulsion de don, une pul-
sion généreuse. L’homme est donc 
foncièrement altruiste, et ce sont les 
contraintes sociales qui le rendent 
calculateur et égoïste, parce que sans 
le calcul il serait bientôt dépouillé de 
tout. Notre éducation nous enseigne à 
ne pas trop donner, à rester prudents, 
à bien gérer notre budget, à compter 
notre temps qui comme chacun sait 
est de l’argent, bref à brider notre 
nature généreuse. Mais celle-ci s’ex-
prime quand même partout où c’est 
possible : dans la famille, avec les amis, 
avec les voisins, dans les associations, 
dans les Églises, et même sur notre 
lieu de travail où nous donnons bien 
plus que ce que nous recevons en sa-
laire. L’image la plus caractéristique 
de cette première compréhension du 
don, c’est celle de la mère qui donne le 
sein à son bébé : l’asymétrie est telle 
ici, qu’aucune réciprocité n’est évi-
demment envisageable. Comme dans 
cette image, ce qui nous pousse à don-
ner, et à donner abondamment, c’est 
l’instinct, c’est l’amour désintéressé.

2. À cette première réponse s’oppose 
une seconde, radicalement contraire, 
que je qualifierai d’ “utilitariste” : si 
nous donnons, c’est par pur intérêt. 
Par calcul intéressé. L’homme est en 
effet un animal foncièrement égoïste, 

mû par le goût du profit, la recherche 

effrénée d’un intérêt individuel, par 

une pulsion de gain et de jouissance. 

Lorsque nous croyons donner gratui-

tement, généreusement, en réalité 

nous masquons notre intérêt, notre 

tactique, notre stratégie. Le don n’est 

qu’un échange marchand déguisé, 

car il y aura toujours un contre-don 

que le don aura provoqué. Si j’invite 

quelqu’un à un repas, c’est en espérant 

être invité à mon tour, “à charge de re-

vanche” comme on dit, et je sais bien 

que mon hôte ne viendra pas les mains 

vides. L’invitation est donc un troc, en 

fin de compte, et même l’engagement 

d’une série de dons et de contre-dons, 

c’est-à-dire finalement d’échanges et 

non pas de dons. Si je fais un cadeau 

d’anniversaire, c’est pour en recevoir 

un le jour de mon anniversaire. Si je 

fais un don à une association carita-

tive, c’est pour bénéficier d’une réduc-

tion d’impôt, voire même pour ren-

forcer un secteur social qui pourrait 

bien m’être utile un jour. Si j’élève mes 

enfants, c’est pour qu’ils me prennent 

en charge dans mes vieux jours. Et si je 

donne de mon temps pour une cause 

humanitaire ou pour une Église, je 

me paie toujours moi-même quelque 

part : au minimum dans l’image favo-

rable de moi-même que je donne aux 

autres et surtout à moi-même. J’ai 

besoin de cette image complaisante, 

narcissique, de cette reconnaissance, 

et je satisfais ce besoin en donnant. 

Finalement, il y a un intérêt égoïste 

même à être altruiste.
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... Pourquoi donnons-nous ?

1 ndlr : 1.500.000 volontaires en Belgique dans 
des secteurs très diversifiés : sport (17,2 %), 
action sociale (17,1 %), les associations profes-
sionnelles (10,7 %), l’éducation et l’enseigne-
ment (10 %), les arts et lettres (9,1 %), les loisirs  
(8,2 %) etc.
(source : http://pro.guidesocial.be/infos/
volontariat.html)

© Franck Boston - F
otolia

3. Mais il y a une troisième réponse, 
que je qualifierai d’“anti-utilitariste”, 
mais qui renvoie dos à dos les deux 
premières réponses. Si nous don-
nons, c’est pour créer du lien. Ce qui 
nous meut, ce qui nous motive, c’est la 
quête d’une vie relationnelle, car nous 
sommes fondamentalement des êtres 
de relations. Est-ce intéressé 
ou désintéressé ? Ni l’un ni 
l’autre, ou les deux à la fois, 
car ce qui m’intéresse (c’est-
à-dire faire du lien) n’intéresse 
pas que moi, cela intéresse 
aussi les autres, et cet inté-
rêt non matériel peut être 
partagé. En 
donnant,  
je partage. 

Le lien est 
quelque 
chose qui 
ne repré-
sente pas une 
perte quand on le donne, 
ni un gain pour soi tout seul 
quand on le reçoit. Le don est donc 
l’offrande d’un bien au service d’un 
lien. Si je fais un cadeau ou si je rends 
un service, je crée ou je renforce une 
alliance entre moi et le bénéficiaire. Et 
cela sans contraintes, donc gratuite-
ment. Ainsi, lorsqu’un invité fait un ca-
deau à son hôte, celui-ci lui dit : « Il ne 

fallait pas… Ce n’était pas la peine… 
Tu n’aurais pas dû… », c’est-à-dire : 
« Tu ne me devais rien, tu es libre ! » 
Et c’est aussi pour dire : « Moi aussi, je 
suis libre, lorsque je serai invité, d’ap-
porter quelque chose ou de venir les 
mains vides ». « Mais ce 
n’est rien du tout… 

Ce n’est qu’un petit quelque chose… », 
rétorque l’invité, c’est-à-dire : « Ce 
n’est rien par rapport à tout ce que 
tu représentes pour moi ! » Ainsi la 
valeur marchande des dons est mini-
misée, l’accent est mis sur la valeur du 
lien. Dire : « Ce n’est rien du tout… », 
c’est dire : « Ce n’est rien par rapport 

à l’estime que j’ai pour toi… Tu as du 
prix à mes yeux, tu comptes pour moi, 
et si ces dons peuvent nourrir ce lien 
entre nous, je serai comblé ». Donner, 
c’est finalement dire tout simplement : 
« Merci à toi d’être toi ! » Le don fait 
donc miroir, et nous conduit à nous re-
garder tels que nous sommes : comme 
des êtres de relations qui avons besoin 
les uns des autres.

Frédéric Rognon 

Professeur de Philosophie  

des religions
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Jésus : quel cadeau, Seigneur !
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique.

Que Dieu ait donné son fils, son unique, pour le monde, 
et aussi pour moi, ça ne m’amuse pas du tout ! C’est un 
cadeau que je n’ai jamais demandé, je ne suis pas respon-
sable, moi, je ne veux la mort de personne ! Et qu’est-ce 
que je peux bien en faire de ce cadeau ? Qu’est-ce que c’est 
encombrant...

C’est vrai, je n’ai rien demandé. Et justement, c’est cela, 
un vrai cadeau, un cadeau inattendu, surprenant, fortuit. 
Mais comment ne pas porter toute ma vie le fardeau de 
ce cadeau. Comment ne pas toute ma vie essayer de “me 
montrer digne” de ce don, de cette vie – et de cette mort 
– de Jésus pour moi ? Il bouleverse la logique du monde, 
brise le donnant-donnant auquel je suis habituée. Car je 
n’ai rien à offrir qui puisse compenser – ne serait-ce qu’en 
partie – ce don.

Et si alors ma vie s’articulait autour d’un double mouve-
ment : ouvrir les mains pour accueillir le don de Dieu et 
tendre les mains pour témoigner de cet amour auprès de 
tous ceux qui ne savent pas sur quelle espérance construire 
leur vie ?

Dieu a tant aimé le monde... Il n’y a pas assez de dimanches 
pour fêter Noël, la vie de Christ donnée au monde, et 
Pâques, Christ donnant la vie au monde. J’aimerais que les 
cadeaux que je vais offrir à Noël, soient un semblant de 
reflet de mon espérance.
Jésus : quel cadeau !

Emmanuelle SeyboLdt

Ecclesia family
C’est dans la période qui précède les fêtes de Noël que les 
trésoriers des associations cultuelles lancent en général 
leur ultime appel financier. Du coup, offrir un cadeau aux 
paroissiens qui participent à la vie de l’Église en donnant de 
leur argent, de leurs temps ou les deux à la fois, cela fait un 
peu penser aux pratiques commerciales de fidélisation de 
la clientèle pratiquées entre autres par les entreprises de 
vente par correspondance. Et puis, n’y a-t-il pas de contra-
diction entre offrir un cadeau, si petit soit-il et l’invitation à 
boucher un trou, en quoi se résument en général les appels 
financiers paroissiaux ?

Mais pourquoi les entreprises de vente par correspondance 
offrent-elle des cadeaux à leurs clients, sinon pour créer et 
entretenir un lien, et aussi pour introduire une dimension 
de gratuité dans la transaction. De la même manière qu’une 
grande marque suédoise de mobilier industriel vous offre 
de faire partie de sa family en assortissant cette offre de 
petits cadeaux. Alors pourquoi ne pas faire de petit cadeau 
pour créer du lien au sein de l’Ecclesia Family ?

Dans les Églises où les rigueurs de la théologie calvino-bar-
thienne n’ont pas réussi à éradiquer la tradition des arbres 
de Noël, on offre souvent des cadeaux aux enfants présents, 
plus rarement aux adultes. Tous ces signes sont à plus d’un 
titre des signes de reconnaissance. Pour peu que cette re-
connaissance soit explicitée, les petits cadeaux sont une 
manière de dire merci : merci aux enfants d’avoir accueilli le 
message que nous souhaitions leur transmettre, merci aux 
adultes d’avoir contribué par leur argent ou leur temps à la 
transmission du message ; reconnaissance aussi de ce que 
Jésus-Christ est pour nous tous un cadeau ; reconnaissance 
enfin si ces cadeaux sont choisis de telle sorte qu’ils soient 
un signe de reconnaissance entre protestants. Tout ce qui 
peut porter une croix huguenote : porte-clefs, signets, au-
tocollants, T-shirts, stylos, etc., peut devenir un signe non 
ostentatoire de reconnaissance. De cette manière aussi ils 
entretiennent le lien communautaire.

Richard BennahmiaS 
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Ce cadeau, quel pro !
Un comte de Marie-Pierre Tonnon.

« Pfff. C’est long. J’ai l’habitude, mais là… c’est long. En 
plus, je suis tout seul. Ça ne m’est jamais arrivé, ça, d’être 
tout seul. Pfff. Qu’est-ce que c’est long, qu’est-ce que je 
m’ennuie ! Que pourrais-je faire, pour passer le temps ? Je 
pourrais me raconter des histoires. Oui mais, lesquelles ? 
Je vais me raconter mon histoire, tiens ! Ça c’est une idée 
qu’elle est bonne ! 

Ainsi donc, il était une fois : moi. Moi, cadeau profession-
nel. Ben oui, on est un cadeau ou on ne l’est pas. Moi, j’en 
suis un. Je suis un livre de proverbes, de maximes en pro-
venance des quatre coins du monde. Le cadeau typique en 
fait, le prédestiné, l’offre sans la demande. En ce moment, 
chômage technique. Cela arrive, entre deux occasions. Je 
suis alors relégué au fond d’un placard, pour une période 
indéterminée…

La première fois que je fus offert, j’étais neuf, bien sûr. 
Fraîchement édité, la couverture souple et la tranche im-
maculée, mis en valeur dans la vitrine de la librairie de luxe, 
je me sentais unique. C’est ainsi que commence une belle 
carrière de cadeau : il faut tout d’abord se savoir unique. 

Je fus choisi avec soin, à l’occasion d’un anniversaire. Très 
bon ça, l’anniversaire. Surtout si la personne fête ses vingt 
printemps. À cet âge, les cadeaux ont toute leur impor-
tance. Je fus offert comme un objet précieux, reçu comme 
un trésor. Ah, ça c’était du cadeau ! Je séjournai là, parfois 
dans la bibliothèque, parfois sur la table du salon. Un bon 
moment, assurément…

Mais pour rester professionnel, il faut savoir bouger, se 
recycler – pas trop, quand on est un livre ! – et changer 
d’employeur, si je puis dire. Susciter un transfert exige un 
certain doigté, de la délicatesse, car le risque “poubelle” 
existe toujours… Il faut avoir été assez vu, avoir été assez 
lu, sans être trop défraîchi. Bien choisir son moment, donc ! 

Ma première mutation ne fut pas une réussite. « Il n’est pas 
neuf », dit-elle, en me tendant tout emballé – dans tous les 

sens du terme – à son filleul. « Mais j’ai eu beaucoup de plaisir 
à le regarder de temps en temps, il y a matière à réflexion dans 
ce petit recueil, j’espère qu’il te plaira… ».

Je fus feuilleté le soir même, et laissé sur la table de che-
vet. La promotion “livre de chevet” est toujours bonne à 
prendre, même si elle ne dure qu’un temps. Ainsi, le lende-
main, je glissai accidentellement sous le lit, où se trouvaient 
déjà deux chaussettes dépareillées, un mouchoir en papier 
et une brochure concernant des stages linguistiques. 

J’en sortis après quelques semaines, à l’occasion de fouilles 
archéologiques à la recherche d’un devoir égaré. « Tiens, 
le bouquin de proverbes, je l’avais oublié, celui-là ! ». Le soir 
même, je fus mis en vente sur un site de livres d’occasion. 
Description : joli recueil de proverbes du monde entier, oc-
casion à saisir, bon état, 5€ + port. Quelle déchéance ! Voici 
donc le sort réservé de nos jours aux cadeaux reçus : on les 
revend, on les marchande, on les brade… Moi, cadeau pro-
fessionnel, destiné au bas commerce de la toile numérique !

Le seul avantage de la situation fut le dépoussiérage soi-
gneux dont je fis l’objet. Voilà qui était bienvenu après mon 
séjour sous alité. Je fus donc remisé avec précaution dans 
un tiroir, entre un modèle 
ancien de téléphone  por-
table et une figurine Star 
Wars, proposés à la vente, 
eux aussi. Avaient-ils été, 
tout comme moi, des ca-
deaux chéris ? Notre sort 
commun nous rabaissait à 
l’état de choses exonérées 
de sentiments.

Cette vente fut ma chance. 
Je fus repéré par un ama-
teur ! Alors ça, y a rien de 
mieux que les amateurs. 
Pourquoi ? Parce qu’ils se 
font des cadeaux à eux-
mêmes ! Et dont ils sont 
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fiers, et dont ils prennent soin ! Je fis donc un voyage chao-
tique en colis postal, dont je préfère tout oublier pour n’en 
garder que le souvenir de l’arrivée : devant la porte, vérifiant 
l’adresse, le facteur, que je soupçonnai de quelque hypocri-
sie, me manipula avec mille attentions et me remit en main 
propre, c’est le cas de le dire, à mon amateur. 

Dans “amateur”, il y a amare, aimer.  Ah, la façon qu’il eut 
de me regarder la première fois ! « Ça fait un bout de temps 
que je te cherche, toi. Ils ont édité tellement peu d’exemplaires 
qu’on ne te trouve même plus en brocante. » Après une petite 
caresse à ma couverture, il me feuilleta avec amour, me 
promena dans le salon, lisant quelques pages au hasard. 
Puis il s’assit – pour un livre, c’est la promotion “canapé” –, 
prit un autre bouquin et se mit à comparer certains textes 
de nos pages respectives. Nous passâmes une soirée fort 
agréable…

« … Mon oncle m’a légué sa bibliothèque. J’ai fait le tri car je ne 
souhaite pas tout garder. Êtes-vous intéressé par le surplus ? 
Hm. Demain ? Parfait, je prépare les caisses près de la porte, 
nous n’aurons qu’à les charger. » Comprimé dans un carton, 
livre parmi les livres, papier écrasé de papier, je suivis  cette 
conversation téléphonique sachant que mon sort allait se 
jouer là. Lorsque de vieux livres sont offerts à des associa-
tions de bienfaisance,  ils sont en grand danger : le recyclage 
menace ! Je pris ma plus belle pose à l’ouverture des boîtes, 

je fis mon unique, le dos bien 
droit, le titre honorifique… 
et je fus sauvé. La vente pour 
des œuvres de bienfaisance 
se fait de la main à la main. 

Touché, ouvert, parcouru, 
élu, le livre est échangé 
contre quelques pièces – 
pas question de carte de 
crédit. Pour en jouir totale-
ment, il faut s’intéresser au 
dialogue entre les chineurs, 
voir le sourire des vendeurs 
bénévoles, humer les odeurs 
de vieux papier… Je fus heu-
reux d’en arriver là. Heureux 
et fier. Heureux d’être vendu 

au profit d’une bonne œuvre et fier d’être à nouveau unique, 
car il n’y a pas de stock dans une vente de charité… « Trente 
centimes, s’ il te plaît. » Voilà donc ma nouvelle valeur ? Les 
petites mains qui me tenaient me serraient un peu trop. 
Je devais pour elles valoir bien plus que trente centimes. 
Dehors il pleuvait. Je fus glissé à l’intérieur d’un manteau, 
tout contre un petit cœur qui battait la chamade. Ce petit 
cœur présagerait-il d’une suite agréable ? 

Pfff. Pas du tout ! Je suis depuis de longs jours enfoui sous 
un tas de pulls, oublié sans doute… 

Pfff. Que c’est long cette fois. Et ces pulls qui m’étouffent, 
je crois que je…

« Déjà six heures ! Je crois que je devrais emballer mon cadeau. 
Où l’ai-je caché encore ? Ah oui, sous mes chandails, dans 
l’armoire. Là au moins, j’étais sûre que maman n’irait pas 
voir… Allez, cher cadeau, fais-toi beau, ce soir c’est le grand 
soir ! Regarde, j’ai retrouvé du papier doré et un ruban, tu seras 
magnifique. Il le faut, pour ma maman chérie ! » 

Me voici, maladroitement emballé dans un papier de ré-
cupération déjà fripé, un ruban trop serré me torturant la 
tranche ! 

« Non maman, tu triches, tu ne peux pas toucher, tu peux 
seulement regarder ! » dit la petite voix de l’enfant,  pleine 
d’excitation. J’aperçois des guirlandes lumineuses à travers 
le papier. Quelle aventure, je suis sous le sapin ! Un parfum 
de bonne cuisine arrive jusqu’à moi. Des chants de Noël 
tournent en sourdine. Quel stress ! Allons mon vieux, re-
prends-toi, montre que tu es un spécialiste, un pro ! 

« Minuit, allez maman, toi d’abord, ouvre ton paquet ! » La 
voix de l’enfant me redonne courage. Voici le couronne-
ment de ma carrière : « Présent sous le sapin, promesse d’un 
amour sans fin ! ». Ce proverbe personnel, je l’expérimen-
terai dorénavant. Je suis le cadeau de Noël d’une fillette à 
sa maman. Serait-ce l’heure d’une retraite bien méritée ? 
Ah, la belle vie qu’on mène quand même, quand on est un 
cadeau ! »

Marie-Pierre tonnon

Responsable de la catéchèse, EPUB
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Tout ce qu’elle avait pour vivre (Évangile selon Marc 12,41-44)

ible ouverte

L’époque présente révèle avec éclat 

l’énorme puissance destructrice, 

le monstrueux pouvoir de ce dieu 

“Argent” en qui les humains ne 

cessent pourtant de mettre leur 

confiance. Ceux-là même qui confes-

sent avoir pour Seigneur celui qui les 

invite, parce qu’il est le Seigneur de 

la vie, à chercher d’abord le Royaume 

de Dieu et à ne pas s’inquiéter de tout 

le reste, qui leur sera donné par sur-

croît, ceux-là peuvent-ils prétendre 

échapper à cette terrible emprise du 

dieu “Richesse” ?

Ce texte de l’évangile selon Marc 

donne à réfléchir sur ce que le Christ 

attend de ses disciples quant à leur 

rapport à l’argent.

Deux lectures à éviter : l’une, de type 

sociologique, selon laquelle Jésus, 

en opposant les riches et la pauvre 

veuve, se rallierait à cette affirmation 

selon laquelle les pauvres seraient 

généralement plus généreux que les 

riches. Ce qui reste à prouver. L’autre, 

moralisante, qui voit dans la parole de 

Jésus un appel à donner plus que son 

superflu.

Le narrateur nous dit d’ailleurs ex-

pressément que la plupart des riches 

donnent beaucoup. Ce que Jésus sou-

ligne, ce n’est pas tant que la veuve 

donne proportionnellement plus, 

quantitativement parlant. Ce qu’il 

loue en elle, c’est que son don est 

le don d’une foi libérée de la peur 

de manquer, d’une foi qui se traduit 

par un acte d’amour, d’une réelle foi 

en ce Dieu qui pourra pourvoir à ses 

besoins lorsqu’elle aura tout donné. 

Dans la société où vivait Jésus, les 

veuves faisaient partie des fractions 

les plus vulnérables et les plus dé-

pendantes du peuple. Comme les 

femmes étaient à tous égards dépen-

dantes de leur mari, elles n’avaient ni 

ressources ni défense légale. C’est 

pourquoi, dans l’Ancien Testament, 

elles étaient l’objet d’une protection 

spéciale de la part de Yahvé. Maudits 

ceux qui ne rendaient pas justice à 

la veuve ! Que la veuve de notre ré-

cit n’ait plus rien pour vivre après le 

don de ses deux pièces était une vio-

lation flagrante des dispositions de 

l’Alliance. Le scandale était d’ailleurs 

plus grand dans la mesure où sa pau-

vreté était en partie causée par ceux-

là même, les scribes, dont le passage 

précédent nous dit qu’ils « dévorent 

les biens des veuves » (12,40), alors 

que leur tâche était précisément 

d’enseigner la Loi au peuple, donc 

ce qui concerne la protection des 

veuves.

Puisqu’il est question de loi, on peut 

remarquer que la veuve, elle, donne 

dans un acte de libre amour et de 

confiance qu’aucune loi ne lui de-

mande. En outre, on ne peut pas dire 

qu’elle ait été encouragée à cet acte 

par des expériences de vie enrichis-

santes… Sa foi ne se fonde certaine-

ment pas sur les expériences qu’elle 

a vécues, mais sur la promesse d’un 

Dieu qui appelle à la confiance.

Bien sûr, à vues humaines, c’est grâce 

aux prestations importantes des 

riches que le sanctuaire pouvait vivre 

et le don de la veuve n’était qu’une 

goutte d’eau par rapport aux grands 

et remarquables efforts consentis 

pour son édification et son entretien. 

Mais, selon Jésus, elle a fait davantage 

pour le Temple que ses riches core-

ligionnaires. Avec ses deux petites 

pièces, elle s’est donnée elle-même, 

elle a apporté son existence toute 

entière entre les mains de Dieu, elle 

a mis tout son être à sa disposition. 

En remettant tout son bien, elle est 

devenue l’image de la foi comme 

l’image du vrai disciple.

C’est la foi qui accomplit en réalité 

l’œuvre la plus grande pour l’Église, 

même si celle-ci paraît devoir sa vie 

et sa conservation aux dons magni-

fiques ostensiblement offerts. Voilà la 

vision à laquelle Jésus désire associer 

ses disciples.

Notre récit fait transition vers la der-

nière partie de l’évangile où l’on ra-

conte comment Jésus donnera « tout 

ce qu’il avait pour vivre ».

J.-M. degrève
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Yvette, âgée de sept ans, haute comme trois pommes, at-

tend le passage de Saint Nicolas avec impatience. La nuit 

tant espérée vient enfin et le matin apporte une cruelle 

déception : la poupée à bercer, qui fait pipi, ouvre et ferme 

les yeux, tant attendue, est remplacée par un téléphone 

en plastic trônant à côté des friandises coutumières des 

années cinquante.

Un téléphone en plastic ! C’est bien utile lorsqu’on veut 

faire la conversation, mais lorsqu’on est seule à papoter, 

on en a vite fait le tour ! Pas à comparer avec un « enfant » 

à dorloter, à promener fièrement dans la poussette Torck 

obligatoire… Déception.

Yvette, adolescente, rentre du lycée chaque midi pour dî-

ner, comme le reste de la famille. C’est le temps où tout le 

monde profite de deux heures de « temps de midi » pour 

rentrer au nid afin de se sustenter.

En chemin, dans le tram 25 ou 35, la jeune fille dresse la 

liste des plats qu’elle aimerait voir au milieu de la table, 

elle sent déjà l’odeur des frites, du steak et découvre les 

navets glacés, abhorrés, à la place d’honneur. Il vaudrait 

mieux dire à la place d’horreur ! Déception.

Yvette, épouse de pasteur, échafaude des plans pour telle 

ou telle sortie ou activité en famille, ou bien pour le jour de 

son anniversaire… Il va falloir vous adapter, ma chère, car 

l’enterrement imprévu, la réunion absolument obligatoire, 

la visite d’urgence vont venir bouleverser ces rêves depuis 

longtemps caressés… Déception.

On pourrait croire que la vie d’Yvette n’est qu’une suite 

de déceptions tragiques, douloureuses, marquantes, dont, 

traumatisée, elle se remet difficilement.

Mais non. 

Toute déception porte en elle sa semence d’apprentissage.

Le « coup de la Saint Nicolas » lui a appris que lorsque les 

parents n’ont pas d’argent, ils ne peuvent vraiment pas 

vous acheter un « vrai » bébé, même en se saignant à blanc. 

Il y a des limites au bonheur et on peut le comprendre 

très tôt.

Les menus décevants enseignent que les goûts diffèrent 

dans une famille et qu’il faut bien que Papa déguste son 

plat préféré, de temps en temps. (Bon sang, s’il avait pu 

détester les navets, au moins !). De plus, cette haine du 

navet, au fil des ans, s’est transformée en amour, du navarin 

surtout… Yvette a donc appris que les goûts peuvent se 

modifier avec l’âge !

Le travail du pasteur et son entière disponibilité, devenue  

rare chez certains – hélas – a fait comprendre à Yvette le 

sens des priorités, la souplesse d’organisation, pas tou-

jours sans grincements de dents, mais pour finir, quand  

même de bon cœur, en trouvant des solutions de rempla-

cement : place à l’imagination et à l’originalité !

La vie n’est pas toujours un cadeau, pour certains en tout 

cas… Mais tout dépend aussi de la façon dont on l’appré-

hende : en se cabrant ou en s’adaptant et en trouvant des 

solutions satisfaisantes aux imprévus et aux déceptions 

inévitables que le cours du temps apporte.

De plus, cette vision de la vie est transformée avec le ca-

deau qui ne trompe pas, qui illumine, qui donne courage, 

patience, paix et joie : Jésus de Nazareth, né dans une 

étable…

Déception ? Jamais.

Yvette vaneScote

umeur
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Calvin et les Missions
L’année Calvin touche à sa fin. Depuis le mois de janvier, nous 

avons lu  les articles parus dans Mosaïque, écouté les émis-

sions à la radio par la Voix protestante et assisté aux diffé-

rentes manifestations dans les paroisses mais un domaine est 

demeuré absent, celui des Missions. Il ne serait pas juste de 

clore l’abondante richesse calviniste sans aborder  ce thème, 

raison pour laquelle, je vous propose quelques grandes lignes.

Les Réformateurs et les Missions
Beaucoup de missiologues, notamment Gustav Warneck, 

parlent d’un manque d’intérêt des Réformateurs pour la 

Mission. L’orthodoxie missionnaire de l’école de Wittenberg 

déclarait que : « Si les païens ne sont pas chrétiens, la faute est 
à eux qui ne se sont pas convertis, et se sont rebellés contre 
Dieu. »1  Théodore de Bèze disait qu’il ne fallait pas s’inquiéter 

de la mission auprès des autres nations les plus éloignées 

mais plutôt s’occuper de celles de tout près. L’autre argu-

ment de ne pas aller chez les païens consistait à dire que les 

ministères apostoliques ont pris fin avec l’Église primitive. 

S’appuyer sur ces arguments  pour parler d’un manque d’in-

térêt missionnaire des Réformateurs serait très simpliste. Il 

faut plutôt tenir compte du contexte de leur époque. Malgré 

la situation contextuelle, les écrits de Calvin nous apprennent 

que la préoccupation missionnaire était une réalité chez lui.

Le soutien de Calvin à l’expédition missionnaire 
au Brésil
En 1556, Calvin apporte son soutien à une expédition mis-

sionnaire au Brésil. En effet, le 12 juillet 1555 Nicolas Durand 

de Villegagnon part pour créer une colonie française dans 

ce qu’on a appelé le Nouveau Monde. Il était à la tête d’une 

expédition initiée par l’amiral de Coligny. Elle comprenait 

deux pasteurs et un étudiant en théologie Jean Léry. Dans sa 

lettre adressée à Calvin le 31 mars 1556, Villegagnon demande 

de l’aide à Genève. À la réception de ce courrier, l’Église de 

Genève rendit grâce à Dieu de l’extension du règne de Jésus-

Christ en un pays si lointain et parmi une nation entièrement 

ignorante du vrai Dieu.2  La correspondance que Villegagnon 

entretient avec Calvin parle de l’intérêt missionnaire de ce 

dernier. Le premier dit être prêt à suivre les conseils  du se-

cond. Malheureusement cette action missionnaire du Brésil 

ne durera pas longtemps.

La stratégie  missionnaire de Calvin
Pour Calvin, la Mission est l’entreprise de Dieu qui conduit et 

dirige son Royaume.  Il souhaitait  une Église solide à Genève 

qui deviendrait le centre d’une action missionnaire vers la 

France et d’autres pays. Sa vision missionnaire peut se résu-

mer en l’action de Dieu  suivie de l’action humaine. Calvin 

envisage son œuvre missionnaire en faisant de Genève un 

centre de formation des pasteurs à envoyer comme mis-

sionnaires en France et ailleurs et en apportant de l’aide aux 

Églises et aux fidèles en dehors de Genève.

En 1559, l’académie de Genève a été créée pour l’éducation. 

L’accent était mis sur la connaissance du grec, de l’hébreu et 

du latin. Parmi les 159 étudiants de la fin de 1561, on en compte 

43 figurant sur la liste des pasteurs envoyés en France par la 

compagnie des pasteurs de Genève. Dans le recrutement, 

le candidat pasteur pour la France devait être jugé selon sa 

vision missionnaire.

Publications et correspondance
Calvin profite de l’invention de l’imprimerie pour dévelop-

per et appuyer son œuvre missionnaire. Il multiplie la publi-

cation des traités évangéliques. Entre 1536 et 1564, il a écrit 

1247 lettres. Il s’adresse aux individus, aux Églises, aux rois, aux 

princes et aux autres Réformateurs. La France, l’Allemagne, la 

Suisse, la Hollande, l’Écosse, l’Angleterre, l’Italie, etc., furent 

sa préoccupation.

En publiant l’Institution chrétienne dans un bon style, Calvin 

avait un objectif missionnaire. Par sa correspondance aux 

Églises et aux fidèles, il voulait les amener à grandir dans la foi  

commune et à augmenter en nombre. Dans ses différentes 

lettres aux autorités civiles, son objectif était de les influencer 

en faveur de la Réforme protestante. Leur conversion allait 

ouvrir les portes à l’évangélisation des populations et des 

territoires sous leur autorité.
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Avec l’imprimerie, Calvin a compris que le livre n’était plus 
limité à l’élite universitaire mais devenait le principal moyen 
de diffuser la Vérité évangélique. Dans la même stratégie, les 
mouvements missionnaires (piétistes et de Réveil) se servi-
ront de la traduction et de la diffusion de la Bible sur le champ 
missionnaire afin d’atteindre leur objectif évangélique et civi-
lisateur. Dans la stratégie et le plan missionnaires de Calvin, le 
livre imprimé est une arme fondamentale. Pendant la période 
de 1555 à 1564, Genève devient un centre considérable d’im-
primerie de diffusions d’ouvrages réformés. La quasi-totalité 
des livres était destinée à l’étranger notamment en France. 

Donc, il est tout à fait simpliste de dire qu’il  y a un manque 
d’intérêt missionnaire chez le Réformateur de Genève. Le 
texte ci-dessous témoigne de son esprit d’ouverture envers 
d’autres peuples « Autant d’hommes qu’il y a au monde, 
ce sont vos proches… Dieu n’a point choisi la race 
d’un homme, il n’a point enclos son service en un pays 
certain…» 3   Sans entrer dans un travail exégétique, nous 
constatons que le langage et les termes de ce texte présen-
tent des aspects missionnaires.  Concluons par cette affirma-
tion d’Andrew Buckler qui écrit que : « La mission de Calvin 
à Genève avait deux objectifs. D’abord, il s’agissait de 
faire de Genève un centre chrétien exemplaire, une 
ville dans laquelle Dieu exercerait son règne. Ensuite, 
il fallait que Genève devienne un centre missionnaire 
envers le monde entier.» 4    

La Mission doit être la préoccupation de nos Églises 
Réformées avec un refus ferme de l’identifier  à la colonisa-
tion comme certains ont tendance à le faire. Elle a des aspects 
positifs qui lui sont propres. À l’exemple de Calvin avec son 
centre  missionnaire de Genève (Église locale), elle est d’abord 
interne afin de pouvoir être externe.

 Pour ceux qui veulent approfondir le thème, je vous propose  
de lire Andrew Buckler, Jean Calvin et la mission de l’Église, 
Éditions Olivétan, 2008.

Dr Léonard  Rwanyindo

1 Léonard E. M., Histoire générale du protestantisme, presses universitaires 
de France, tom III, 1964, p.468.
2 Buckler, A., Jean Calvin et la mission de l’Église, Éditions Olivétan, 2008, 
p.37.
3 Nous sommes dans un français de l’époque de Calvin
4 Buckler, A, op.cit., p. 44

J’aide un enfant 
Projet de soutien d’études 
de jeunes  au Rwanda 

En partenariat avec l’Église Presbytérienne au 
Rwanda, soutenir financièrement le plus grand 
nombre possible de jeunes de familles nécessi-
teuses, durant leurs études secondaires.

Depuis le 1er. janvier 2009, la durée de l’enseignement 
primaire obligatoire et gratuit, a été prolongée de 3 an-
nées (tronc commun) la portant ainsi à 9 ans.
Les jeunes désireux d’entreprendre des études supé-
rieures (universitaires ou autres) doivent être en pos-
session d’un diplôme de fin d’études de l’enseignement 
secondaires (3 années).
Ces études ne sont pas gratuites et un nombre impor-
tant de jeunes, démunis et/ou orphelins ne peuvent y 
accéder vu les frais de minerval, fournitures scolaires et 
internat éventuel.

Dès 1997, le fonds de soutien aide financièrement 
quelque 300 jeunes (filles et garçons) leur permettant 
ainsi d’achever le cycle d’études secondaires.

En vue de poursuivre sa mission, le groupe de travail doit 
pouvoir disposer de 38.000 € /an.
Fin septembre, le compteur des recettes indiquait un 
total de 18.300 €. Nos appels répétés à tous nos dona-
teurs et nouveaux sympathisants : versez, aujourd’hui 
encore une contribution au compte 125-9302045-30 
de Solidarité Protestante, mention « J’aide un enfant » 
(attestation fiscale à partir de 30€ /an).Merci !

Qui aide un jeune, aide toute une famille – Thérèse 
GasenGe

Pour info : Jean Lenders – tél. : 03 / 666.24.99
 courriel : jean.lenders@skynet.be
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Vendredi 30 et samedi 31 octobre la 
Maison du protestantisme a ouvert 
ses portes officiellement. Par cet évé-
nement, les protestants ont voulu rap-
peler leur place au cœur de la cité et 
les défis d’être une diversité qui tente 
de témoigner ensemble. En se ras-
semblant tous sous un seul toit,  c’est 
un message fort qui est proclamé : les 
protestants ne sont pas envoyés dans 
ce monde pour parler d’eux ou de leurs 
problèmes de structures, d’alliances ou 
d’organisations mais pour témoigner de 
Jésus-Christ. Ce message a été rappelé 
avec musique, images et textes dans 
plusieurs langues.
Cette maison a pour ambition d’être 
tout à la fois un cœur qui bat, un centre 
névralgique, un lieu de témoignage et 
de rencontre pour toutes les personnes 

curieuses ou impliquées dans le protes-
tantisme de notre pays.

Des fondations au grenier en 
passant par la rue…
Les dates choisies pour ces événements 
sont également symboliques : l’affi-
chage en 1517 des 95 thèses de Luther, 
qui par ce geste constructif enracine 
en profondeur les fondations de la foi 
protestante dans une fidélité première 
à l’Évangile. Les fondations de cette foi 
sont également celles dans lesquelles 
s’enracine ce nouveau lieu. Le rez-de-
chaussée abritera un lieu de culte pour 
les Adventistes du septième jour. Aux 
étages, de nombreuses pièces abrite-
ront différents services des principaux 
courants du protestantisme belge, 
l’Église protestante unie de Belgique, le 
Synode fédéral  et le Conseil adminis-

tratif du culte protestant évangélique. 
La maison s’ouvre aussi largement sur 
le monde extérieur avec les services 
de l’ONG Solidarité protestante et du 
Service protestant d’éducation perma-
nente par exemple.

Un lieu résolument tourné vers la ren-
contre et l’ouverture et dont la visibilité 
va croissante, les invités présents et la 
presse en ayant fait écho. Un lieu qui, 
progressivement, avec la touche de 
chacun, deviendra la maison des pro-
testants.

Si vous souhaitez venir visiter et / ou 
obtenir un relevé des différents échos 
dans la presse, je vous invite à prendre 
contact avec Dorothée Bouillon, par 
courriel belpro@epub.be ou par télé-
phone au 0488 560 740

Ouverture de la Maison du protestantisme

Saviez-vous que la langue des signes 
n’est pas une langue universelle ?
Dans la partie francophone du pays, 
elle est appelée Langue des signes de 
Belgique francophone. Elle se distingue 
de la langue des signes des pays voisins 
par son vocabulaire et sa syntaxe. Elle est 
pratiquée par des milliers de personnes 
en Belgique. 

Aussi, depuis peu, la Société Biblique 
Francophone de Belgique prépare-t-
elle la traduction de l’évangile de Luc 
en langue des signes belge à l’atten-
tion de ces derniers. Cette traduction 
se  présentera sous la forme d’un DVD,  
puisque les personnes sourdes ont gé-
néralement un accès très difficile à la 
lecture. Ce DVD comportera également 

des histoires de la Bible contées en lan-
gue des signes et en français à l’attention 
des enfants sourds et de leurs parents. 

Car s’il  est vrai que la langue des signes 
présente l’énorme avantage de pouvoir 
être acquise naturellement par tous les 
enfants sourds, sa transmission  ne se 
fait pas comme dans les autres commu-
nautés linguistiques : statistiquement, 
elle n’est pas apprise comme langue 
maternelle ; en effet, au moins 90% 
des enfants sourds naissent dans des 
familles d’entendants et n’apprendront 
donc pas cette langue de leur parent. 
Pour les familles, l’annonce de la surdi-
té met en péril la communication entre 
ses membres. Grâce à ce DVD bilingue, 
nous espérons contribuer au maintien, 

voire à la restauration de celle-ci. Nous 
pensons qu’il permettra aux parents de 
renforcer progressivement leur compé-
tence naturelle à raconter des histoires 
à leurs enfants. De plus, cette activité 
bilingue permettra à la fratrie de parti-
ciper à une même activité. Et  pour le 
tout public, Il ouvrira à l’expérience du 
partage d’une même activité avec des 
personnes différentes.  

Si vous souhaitez soutenir ce projet 
d’une façon ou d’une autre, veuillez 
prendre contact avec Germain Mahieu, 
secrétaire général de la SBFB (Tél : 02 
367 22 00,  courriel: sbfb@skynet.be)

Danièle manouvrier

La traduction de l’évangile selon Luc en langue des signes
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Le nouveau roman de PASCALE 
HOYOIS vient de paraître aux Éditions 
Parler d’Être ! 
La Chênaie à jacinthes - Les dissidents du 
XVIème siècle

Une forêt idyllique : le Bois de Hal, dans 
le Brabant du XVIème siècle. Lisbeth, fille 
d’une guérisseuse et petite-fille d’une éru-
dite, sauvera-t-elle les premiers luthériens de 
Bruxelles, ville impériale où siège Charles-
Quint, où sévit la terrible Inquisition ? Ce 
roman historique nous fait découvrir la vie 
et les idéaux des premiers Protestants ainsi 
que la pensée humaniste d’Érasme. Prix: 
15 €. Avis aux professeurs: sur 10 livres 
achetés, 2 gratuits. Dépôt dans différents 
centres protestants ou à commander par 
courriel: pascale.hoyois@parlerdetre.be 
ou par tél: 02/478.81.7

Du neuf chez Bibli’o…

Il était une fois...à Bethléem
Noël raconté en 5 scènes interactives :
Un ange se montre à Marie
En route pour Bethléem
La nouvelle d’un grand bonheur
Un enfant est né !
À la recherche d’un roi nouveau-né
Les enfants découvriront avec Marie, 

Joseph, Jésus, les anges, les bergers et 
les savants l’extraordinaire histoire de la 
Nativité – 14,50€

Bible Challenge
Bible Challenge est une façon amusante 
d‘en apprendre toujours plus sur le monde 
de l‘Ancien et du Nouveau Testament. Ce 
livre contient à la fois des histoires bi-
bliques, et un jeu de société. Pour bien 
répondre aux questions du jeu de l‘oie, il 
suffit de bien lire les histoires... 
Le plateau de jeu, les cartes et les pions 
sont rangés dans une pochette à l‘intérieur 
de la couverture, pour emporter le livre 
partout ! – 14,95€

Couleurs de Bible
Cette Bible pour les enfants réunit les plus 
belles histoires de l‘Ancien et du Nouveau 
Testament. 
Le livre commence avec le récit de la 
création et s‘achève sur l’annonce d‘un 
monde nouveau, celui où l‘humanité vi-
vra lorsque Jésus sera revenu. Entre ces 
deux récits apparaît - sous des couleurs 
magnifiques - tout ce qui rythme la vie hu-
maine : le danger et l‘aventure, la haine et 
l’amour, la jalousie et l‘amitié, l‘espérance, 
la confiance... – 26,52€

Parole Vivante
Nouvelle édition de la transcription dy-
namique du Nouveau Testament par A. 
Kuen – 19€
L’arche de Noé
L’histoire de Noé en 3 puzzles – 8,80€

La Bible en Manga !
Manga, la métamorphose 
Retrace dans un style dynamique et ac-
crocheur le début de l’Église chrétienne 
et le rôle des premiers apôtres dans son 
expansion – 12,50€

Toutes ces nouveautés peuvent être com-
mandées via le site www.la-bible.be ou en 
téléphonant au 02 367 22 00

Des cadeaux en pagaille



Site : www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles
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Je vous parlais sur cette page, il y a un 
mois, de l’image comme vecteur de 
témoignage. Je soulignais combien 
le désintérêt voire le rejet de l’image 
constituait une caractéristique pro-
testante et combien pourtant il est 
important aujourd’hui de s’en saisir 
pour notre visibilité.

Nous sommes présents dans la presse 
à travers ce qui est dit de nous et à tra-
vers ce que nous disons de nous via 
nos médias propres. Si nous n’avons 
qu’une influence limitée sur ce qui 
est dit de nous, nous avons une op-
portunité de témoignage réelle dans 
la mise en œuvre de nos différents 
supports média 1 qui visent un pu-
blic hors communautés. Non seu-
lement par le contenu mais par les 
processus d’élaboration, le mensuel 
Mosaïque, les émissions radios et 
télé de l’APRT et le site Protestanet 
s’attachent à des idéaux protestants. 
Étendard d’un courant religieux plu-
riel dès ses origines et qui revendique 
cette diversité comme une richesse, 
ces médias s’appliquent à démontrer 
comment toutes ces composantes 
protestantes peuvent être complé-
mentaires et dépasser la concurrence. 
Les « animateurs » de ces émissions, 
journaux, sites s’ingénient à susciter  
les témoignages des uns et des autres 
et tentent ainsi de créer des espaces 
de débats. Ce faisant, ils défendent un 

modèle d’Église dans laquelle chacun 
(laïc et pasteur, homme et femme, 
jeune et vieux,…) doit prendre sa part 
de responsabilité et être témoin de la 
fidélité à la parole divine. Et pourtant, 
il ne suffit pas de proposer une tribune 
pour que chacun s’en saisisse, encore 
faut-il inlassablement convaincre 
les uns et les autres que ce modèle 
exige l’implication de chacun. De la 
rencontre de ces paroles multiples 
naîtra un dialogue et c’est aussi l’art 
de ces « animateurs » de « modérer » 2 

ces paroles pour que la rencontre soit 
fructueuse. 

À ces défis s’ajoutent les contraintes 
des différents supports, parler à la 
radio, n’est pas écrire dans un journal 
ou proposer du contenu pour un site 
Internet. Prendre sa part de responsa-
bilité s’assortit d’un apprentissage des 
techniques rédactionnelles et radio ou 
télévisuelles.

Dans une société qui apprécie le rac-
courci, nos différents médias vont à 
contre-courant en tentant d’être des 
médias participatifs où l’avis de cha-
cun est un enrichissement, une invi-
tation au dialogue. Oui, cette émis-
sion ou cet article, ce site ne reflète 
pas complètement ce que je crois, 
et pourtant, ce constat me conduit 
à m’interroger sur ma pratique et sur 
« l’espace de ma tente ». 

Dans ce dernier numéro de l’année 
consacré aux cadeaux, j’aimerais par-
ticulièrement remercier l’équipe de ce 
mensuel qui a porté cet idéal pendant 
de nombreuses années pour nous 
offrir chaque mois, en cadeau dans 
notre boîte aux lettres, un espace de 
dialogue.

Dorothée BouiLLon 

1 Les médias évoqués ici sont principalement 
le journal Mosaïque, les émissions de l’APRT 
diffusées sur La Une et La Première, le site Pro-
testanet (http://www.protestanet.be).

2 Lors de réunion, ou en famille, il existe de nom-
breuses techniques pour permettre à chacun 
de s’exprimer, il y a par exemple le bâton de pa-
role ou une division du temps en fonction des 
participants. Le modérateur est une sorte de 
garant de l’espace d’expression. 
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Année Calvin 

Décembre 2009 

• Concert
Dour : concert liturgique et spirituel en clôture de l’année 
Calvin, le dimanche 6 décembre à 17h, temple de Dour, 
rue du Roi Albert, 56.
Anciennes mélodies de l’Avent et de Noël, textes méditatifs 
et prières.

CAfÉS THÉoLogiqueS
Rixensart
•	 Mardi 8 décembre à 20 heures

“La mort : parlons-en tant qu’ il fait beau” 
Avec Gabriel RinGlet, ancien vice-rec-
teur de L’UCL, théologien et profes-
seur d’ethnologie et de journalisme, 
à partir de son livre Ceci est ton corps, 
journal d’un dénuement. 
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 

Bruxelles
•	 Lundi 14 décembre dès 19.30h

“La communauté Sant’Égidio :  
ses actions, ses visions, sa théologie ” 

Avec  François Delooz, président de 
Sant’Égidio, Belgique et directeur de 
l‘Association Viva Africa. 

Lieu : Le Liberty - 7, place de la Liberté 
1000 Bruxelles 
Contact : Spep 02 510 61 63 

MiDiS Du SPeP
•	 Mercredi 16 décembre à 12.15h

“L’après sommet de Copenhague  
sur le changement climatique ” 

Orateur non confirmé.
Lieu : 5, rue du Champ de Mars, 1050 
Bruxelles.
Contact : SPEP 02 510 61 63

CuLTeS MuSiCAuX De L’AVeNT eT De NoËL
ÉgLiSe PRoTeSTANTe De BRuXeLLeS-MuSÉe

Thème : « Entre passé et avenir,  
notre rapport à la tradition »

  
Dimanche 29 novembre 2009 – 10h30
Élisabeth Deletaille, violon
Patrick De ClercK, basson
Yuko Wataya, orgue
  
Dimanche 6 décembre 2009 – 10h30
Nicolas RayMond-AlaMé, clarinette
Yuko Wataya, orgue
  
Dimanche 13 décembre 2009 – 10h30
NOÉ (animé par l’école du dimanche)
Bernard Woltèche, viole de gambe Yuko WATAYA, orgue
  
Dimanche 20 décembre 2009 – 10h30
Laura PoK, flûte baroque
Yuko Wataya, orgue
  
Vendredi 25 décembre 2009 – 10h30
Sophie de Tillesse, mezzo-soprano
Yuko Wataya, orgue
  
Dimanche 27 décembre 2009 – 10h30 
André Philippe, trompette
Yuko Wataya, orgue
 
Renseignements : 
02 213 49 40 (14h30 - 17h30) ou 0473 330 294

•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	-
	 Rue	Brogniez	44,	
 1070 Bruxelles 
 ou par courriel :  

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

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

	 Merci	de	respecter	les	délais	suivants	:
	 •	le	5	décembre	pour	le	numéro	de	janvier.
	 •	le	5	janvier	pour	le	numéro	de	février.
	 •	le	5	février	pour	le	numéro	de	mars.

Les opinions exprimées dans Mosaïque  
n’engagent que leurs auteurs.

•	ABONNEMENTS	ANNUELS

 Abonnements	individuels	:	
	 envoyez	vos	nom	et	adresse	ainsi	que	
votre	règlement	de	15,00€ 

	 à	MOSAÏQUE	
	 Rue	Brogniez	44,	
 1070 Bruxelles

 Compte : 068-0715800-64

 Abonnement de soutien : 25,00€

 Abonnement de groupe : 
	 Veuillez	contacter	la	rédaction	pour	 

les conditions :  
mosaique-redaction@epub.be

•	Éditrice responsable : Dorothée Bouillon

Rue	Brogniez	44	–	1070	Bruxelles	

•	Équipe de rédaction :  
Rédactrice	en	chef	:	Jacqueline	lombart 
Rédacteurs : Martine Warlet,	Jean-Marc	
Degrève, Marc lombart, Philippe Fromont

•	Collaborateurs	:	Yvette	vanescote, 
Samuel charlier, Robert Hughues bouDin

•	Collaborateurs	régionaux	: 
Hainaut Occidental : A benini, C goDry,  
HONL	:	J-P	lecomte , R BroWet

Liège :  B. Dennis

Brabant	:	Jean-Marc	Degrève

•	Imprimerie	:	sa	N.	de	Jonge,	Grimbergen

Dans le cadre de l’année euro-
péenne  du dialogue intercultu-
rel, le Service protestant d’édu-
cation permanente organise le 
lundi 7 décembre de 9  à 17h son 

VIème colloque
Les Valeurs Universelles

Intervenants : David Meyer, rabbin et enseignant ; Jean-
Marie de Bourqueney, pasteur de l’Église protestante 
de Bruxelles-Musée, EPUB ; Farid El Asri, membre du 
Centre Interdisciplinaire d’Études de l’Islam dans le 
Monde Contemporain, (CISMOC) ;  Paul Danblon, 
président du Centre Laïque de l’Audiovisuel.
Lieu : l’Hôtel de Ville de Bruxelles, Grand-Place, 1000 
Bruxelles, tél. 02 510 61 63



Un cadeau  
chaque mois


