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Voilà	déjà	septembre	qui	frappe	à	nos	portes	!	Septembre,	le	mois	du	chan-
gement,	du	renouveau,	le	retour	des	(bonnes)	vieilles	habitudes.	Sortez	vos	
cartables,	préparez	vos	cahiers,	Mosaïque	se	penche	ce	mois-ci	sur	cette	
thématique	fondamentale	qu’est	l’enseignement.	
On	l’ignore	–	ou	on	l’oublie	–	souvent,	mais	 les	cinq	premiers	 livres	de	la	
Bible	 ne	 constituent	 pas	 tellement	 une	 Loi	 (comme	 on	 l’appelle	 souvent	
improprement)	 mais	 plutôt,	 selon	 l’étymologie	 même	 du	 mot	 Torah,	 un	
enseignement		!	D’ailleurs,	nous	le	verrons,	ni	Moïse,	ni	 Jésus	(ni	d’autres)	
n’ont	 refusé	 le	 qualificatif	 de	 «	 maître	 ».	 Transmettre	 des	 techniques,	 des	
compétences	mais	aussi	des	valeurs,	une	vie	de	foi	et	un	amour,	cela	demeure	
évidemment	une	constante	du	message	biblique.
Lier	 enseignement	 et	 Bible	 conduit	 inévitablement	 à	 aborder	 la	 question	
particulière,	et	propre	à	notre	pays,	de	l’enseignement	religieux,	protestant,	
sur	les	bancs	de	l’école.	Nous	ne	voulons	pas	ignorer	les	situations	souvent	
difficiles	mais	nous	gardons	l’espoir	que	le	dynamisme,	la	réflexion	et	une	
pointe	 d’humour	 seront	 des	 moteurs	 pour	 tous	 au	 cours	 de	 cette	 année	
scolaire.
L’enseignement	ne	se	résume	toutefois	pas	à	une	vision	d’avenir,	il	est	impé-
ratif	de	composer	avec	un	passé	tantôt	simple	ou	quelquefois	bien	imparfait.	
Le	passé	de	nos	souvenirs	et	expériences,	celui	également	des	générations	
qui	nous	ont	précédées.	Nous	ferons	ainsi	un	grand	bond	dans	le	temps	pour	
découvrir	l’école	des	Marronniers,	un	établissement	protestant	bruxellois	
qui	a	accueilli	petits	et	grands	durant	une	dizaine	d’années,	après	la	première	
guerre	mondiale.
Enfin,	on	aurait	tort	d’imaginer	que	le	concept	d’enseignement	ne	concer-
nerait	que	les	(plus)	jeunes.	Tous,	nous	pouvons	garder	et	entretenir	cette	
faculté	d’apprentissage,	notamment	par	le	biais	de	formations	pour	adultes,	
c’est	ce	que	nous	rappellera	le	directeur	du	Service	Protestant	d’Education	
Permanente.	Découvrir,	s’émerveiller	en	permanence,	n’est-ce	pas	là	le	sou-
hait	de	tous	?

A	vous	tous,	écoliers,	élèves,	étudiants,	professeurs,	accompagnateurs,	pa-
rents	 ou	 grands-parents,	 nous	 vous	 souhaitons	 une	 excellente	 rentrée	 et	
une	bonne	route	sur	les	chemins	parfois	tortueux	du	savoir	et	de	la	connais-
sance…	

Patrick Wilmotte

windows
Rappel
Eglises
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Sur le chemin de l’école…

ible ouverte

Septembre,	 mois	 des	 nouveaux	 dé-
parts,	mois	des	découvertes,	mois	des	
jolis	bouquets	de	crayons	multicolores	
finement	 taillés,	 mois	 des	 nouvelles	
chaussures	 pour	 mieux	 conquérir	 le	
chemin	de	l’école	et	la	cour	de	récréa-
tion,	 mois	 des	 nouveaux	 livres	 à	 tra-
vailler	durant	l’année	scolaire.	Ce	mois	
est	bien	particulier	pour	tous	les	élèves	
de	 retour	 à	 l’école,	 petits	 et	 grands.	
En	effet,	il	n’y	a	pas	d’âge	limite	pour	
l’école.	Nous	y	sommes	toujours,	d’une	
manière	ou	d’une	autre,	les	bienvenus.	
Contrairement	à	ce	que	pourrait	nous	
faire	 croire	 tout	 notre	 rituel	 scolaire,	
l’enseignement,	 tout	 en	 utilisant	 des	
moyens	quelques	fois	bien	similaires,	
n’eut	 pas	 toujours	 le	 même	 visage.	
Parfois	 en	 classe	 devant	 un	 maître,	
parfois	 dans	 un	 monastère,	 parfois	 à	
la	maison	avec	un	percepteur,	parfois	
dans	les	jardins	autour	d’un	maître	phi-
losophe,	parfois	même	au	pied	d’une	
montagne	dans	le	désert.	
Et	 oui,	 Moïse,	 envoyé	 par	 Dieu,	 fut	
le	 premier	 grand	 maître	 enseignant	
du	 peuple	 hébreu	 au	 pied	 du	 Mont	
Horeb.	Reconnaissant	en	lui	l’auteur	du	
Pentateuque,	les	Juifs	religieux	se	sont	
toujours	reconnus	disciples	du	grand	
prophète	(Jean	9:28).	Pendant	de	nom-
breux	siècles,	et	aujourd’hui	encore,	la	
Torah,	avec	ses	différents	livres,	reste	
le	manuel	scolaire	le	plus	utilisé	par	les	
Juifs	et	les	chrétiens.	Et	de	nos	jours,	le	
rabbin,	le	curé	et	le	pasteur	essayent,	
bien	 modestement,	 de	 transmettre	
à	 leur	 tour	 l’enseignement	 du	 Maître	
ultime.
Mais	 rappelons-nous,	 quelle	 aide	
précieuse	nous	fut	donnée	lorsque	le	
Maître	en	personne	s’est	incarné	en	la	

personne	de	Jésus	pour	vivre	jusqu’au	
bout	l’enseignement	adressé	par	Dieu	
à	 l’humanité.	 Ses	 disciples	 l’avaient	
bien	compris.	Et,	fiers	de	leur	beau	bâ-
ton	 de	 marche	 en	 guise	 de	 crayon	 et	
de	leurs	nouvelles	sandales	pour	mar-
quer	de	leurs	empreintes	les	chemins	
poussiéreux	de	la	Galilée,	de	la	Samarie	
et	 de	 la	 Judée,	 fiers	 de	 leur	 héritage	
transmis	 par	 leurs	 parents	 dans	 ces	
rouleaux	lus	tous	les	Sabbats,	les	voilà	
à	la	suite	de	Jésus	avec	un	profond	dé-
sir	d’apprendre	et	surtout	de	vivre	son	
enseignement.	
Oh	 non,	 ce	 ne	 fut	 pas	 tous	 les	 jours	
facile.	Bien	des	 idées	préconçues	du-
rent	être	remises	en	question.	Souvent	
il	fallut	faire	face	à	la	déception	de	l’in-
compréhension,	au	rejet,	à	la	tristesse.	
Mais	soutenus	et	réconfortés	par	leur	
Maître	présent	au	milieu	d’eux,	ils	per-
sévérèrent	 dans	 son	 enseignement	
en	apprenant	par	l’écoute,	le	toucher,	
ce	qu’ils	voyaient	et	finalement	par	le	
cœur,	en	comprenant	l’amour,	 le	par-
don	et	l’espérance	que	le	Fils	de	Dieu	
venait	 apporter	 à	 tout	 homme.	 Non,	
Jésus	 n’était	 pas	 un	 de	 ces	 maîtres	
philosophes	qui	cherchaient	tant	bien	
que	mal	le	chemin	de	la	vérité,	Il	était	
lui-même	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie	
(Jean	14:6).	
Tout	 comme	 la	 foule	 le	 suivait	 sur	 le	
Mont	 des	 Béatitudes,	 nous	 pouvons	
encore,	nous	aussi,	nous	approcher	de	
lui	 comme	 des	 disciples	 pour	 conti-
nuer	notre	instruction	(Matthieu	5:1).	
Voilà	que	sur	cette	nouvelle	montagne,	
tant	 de	 temps	 après	 Moïse	 au	 Mont	
Horeb,	Jésus	expliqua	le	sens	profond	
de	toutes	ses	paroles,	non	pas	pour	le	
simple	 plaisir	 d’un	 exercice	 cérébral,	

mais	 pour	 la	 vie	 toute	 entière.	 Et	 ses	
disciples	 n’hésitèrent	 pas	 à	 laisser	
derrière	eux	leur	ancienne	vie	pour	le	
suivre.	
Septembre	est	aussi	le	mois	des	bonnes	
résolutions	 pour	 commencer	 l’année	
scolaire.		Sommes-nous	prêts	à	conti-
nuer	la	route	avec	notre	Maître,	chaus-
sés	de	nos	nouvelles	chaussures,	et	à	
nous	laisser	surprendre	aux	différents	
carrefours	de	notre	vie	?	Sommes-nous	
prêts	 à	 nous	 laisser	 interpeller	 par	 la	
Bible,	 manuel	 scolaire	 par	 excellence	
qui	nous	ouvre	le	cœur	et	l’esprit	vers	
de	 nouveaux	 horizons	 ?	 Sommes-
nous	prêts	à	parcourir	les	chemins	et	
les	places	pour	aller	à	la	rencontre	de	
notre	prochain	afin	d’apprendre	en	par-
tageant	nos	expériences	réciproques	?	
N’hésitons	pas,	cela	en	vaut	la	peine	!
Et	pour	finir,	rappelons-nous	l’Ascen-
sion.	 Jésus	 envoya	 ses	 disciples	 pour	
être,	 à	 leur	 tour,	 les	 enseignants	 de	
l’Evangile	 de	 vie	 (Matthieu	 28:20).	
N’est-ce	pas	là	la	plus	belle	consécra-
tion	qu’un	étudiant	puisse	entendre	de	
la	bouche	de	son	professeur	:	«	conti-
nue	à	apprendre,	mais	va	et	enseigne	
déjà	 tout	 ce	 que	 tu	 as	 reçu	 ».	 Notre	
Dieu	enrichit	nos	vies	par	son	appren-
tissage,	par	sa	présence	à	nos	côtés	et	
par	l’expérimentation	de	son	action	en	
notre	faveur.	Il	nous	donne	désormais	
aussi	le	privilège	d’être	des	représen-
tants	 fidèles	 de	 son	 enseignement	
dans	 ce	 monde.	 Quelle	 preuve	 de	 sa	
confiance	et	de	son	amour	!	
Que	 la	 rentrée	 soit	 bonne	 aux	 élèves	
comme	aux	professeurs	!	

Emmanuel COULON, 

étudiant en théologie 
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L’école des marronniers, 
une expérience pédagogique hors du commun
Après	 la	 Grande	 Guerre,	 lorsque	 les	
chrétiens	 américains	 contribuèrent	
au	 relèvement	 de	 la	 Belgique	 meur-
trie,	 deux	 attitudes	 se	 firent	 jour.	
L’une	cherchait	la	confrontation	avec	
les	Eglises	belges,	l’autre	au	contraire	
voulait	 travailler	 en	 harmonie	 avec	
elles.	L’Eglise	méthodiste	du	Sud	des	
Etats-Unis	 demanda	 quels	 étaient	
leurs	 besoins	 les	 plus	 pressants.	 Un	
dispensaire,	une	maison	d’éditions	et	
une	école	secondaire	furent	suggérés.	
Le	pasteur	W.	G.	THONGER	fut	char-
gé	de	fonder	l’école.	A	Uccle	un	vaste	
immeuble	 appartenant	 à	 la	 famille	
VANDERKINDERE	fut	acquis.	Située	
au	 112	 avenue	 Longchamp	 (actuelle-
ment	rond-point	Winston	Churchill),	
l’école	 fut	 inaugurée	 le	 7	 octobre	
1920.	Cet	établissement	scolaire	libre	
non	 subsidié	 par	 l’Etat	 comprenait	
une	 classe	 gardienne,	 quatre	 classes	
primaires,	 trois	classes	 moyennes	et	
trois	 classes	 de	 section	 supérieure.	
Les	 élèves	 habitant	 hors	 Bruxelles	
étaient	accueillis	dans	un	internat.
Le	 succès	 rapide	 que	 connut	 l’Ecole	
des	 Marronniers	 justifia	 l’achat	 de	

deux	bâtiments	contigus,	l’un	donnant	
dans	la	rue	Marianne,	l’autre	s’ouvrant	
sur	la	rue	du	Japon	(actuellement	rue	
Général	MAC	ARTHUR).	Ces	agran-
dissements	 permirent	 la	 construc-
tion	 d’un	 gymnase	 et	 d’un	 court	 de	
tennis,	 l’aménagement	 d’un	 jardin	
d’agrément	 et	 d’un	 potager	 cultivés	
par	les	élèves,	l’installation	d’un	labo-
ratoire	de	chimie	et	le	placement	de	
douches.	 Le	 personnel	 était	 recruté	
parmi	 les	 institutrices,	 régentes	 et	
universitaires	porteuses	de	diplômes	
belges.	A	sa	création,	l’école	était	sur-
tout	 fréquentée	 par	 des	 enfants	 de	
familles	 protestantes	 boraines.	 Une	
fois	sa	réputation	établie,	son	aire	de	
recrutement	 s’élargit	 en	 inscrivant	
des	 élèves	 venant	 des	 alentours	 im-
médiats	ou	issus		du	milieu	bourgeois	
de	la	capitale.	Certains	enfants	ayant	
commencé	leurs	études	dans	les	sec-
tions	primaire	et	secondaire	de	l’Ecole	
DECROLY	poursuivirent	leurs	études	
moyennes	à	l’Ecole	des	Marronniers.	
Les	 classes	 comportaient	 un	 maxi-
mum	de	dix	enfants.	Des	élèves	alle-
mands,	américains,	britanniques,	sué-

dois,	 tchèques	 et	 juifs	 fréquentaient	
l’établissement.
Dès	 le	 début,	 une	 double	 direction	
présidait	 aux	 destinées	 de	 l’Ecole	 :	
Madame	Henri	ANET	en	tant	que	di-
rectrice	belge	s’occupait	des	études,	
tandis	 que	 Miss	 Maude	 HAYES,	 di-
rectrice	américaine,	dirigeait	 le	pen-
sionnat.
Le	programme	officiel	était	suivi	avec	
une	priorité	accordée	aux	langues	an-
ciennes	et	vivantes.	Le	cours	de	reli-
gion	n’était	pas	obligatoire,	un	cours	
de	morale	et	un	autre	de	l’histoire	de	
la	 philosophie	 étaient	 offerts.	 Bien	
entendu	 l’éducation	 prodiguée	 était	
d’inspiration	 protestante	 :	 libre-exa-
men	et	respect	des	opinions	d’autrui.	
Les	professeurs	étaient	libres	dans	le	
choix	 de	 leur	 méthode	 d’enseigne-
ment,	mais	 la	pédagogie	active	était	
de	mise.	Isabelle	BLUME-GREGOIRE	
donnait	ses	cours	de	géographie	sur	le	
terrain.	Les	polders	se	visitaient	in	situ.	
Elle	 conduisait	 ses	 élèves	 au	 théâtre	
pour	le	cours	de	littérature.	Une	des	
options	fondamentales	de	l’École	était	
d’insister	sur	la	formation	des	carac-
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L’école des marronniers, 
une expérience pédagogique hors du commun

tères	sans	pour	autant	négliger	l’acqui-
sition	des	connaissances.	Considérant	
qu’aucun	 antagonisme	 n’oppose	 la	
science	à	la	religion,		les	enseignants	
étaient	convaincus	que	les	méthodes	
de	 recherche	 scientifique	 ne	 rédui-
saient	en	rien	leur	idéal	protestant.	La	
promotion	de	l’instruction	à	tous	les	
degrés	était	un	tenant	trop	précieux	
de	la	pensée	de	la	Réforme	pour	que	
l’on	se	hasarde	à	la	diminuer.	Cette	for-
mation	des	caractères	était	basée	sur	
une	forte	discipline	de	travail	et	une	
éducation	ciblée	de	l’obéissance.	Ainsi	
les	enseignants	rejetaient	d’une	part	
l’autorité	par	la	contrainte	et	la	puni-
tion	et	d’autre	part	la	pédagogie	dite	
«	 libertaire	 »	 qui	 laisse	 l’enfant	 vivre	
complètement	à	sa	guise	et	réserver	
aux	 penchants	 réputés	 «	 naturels	 »	
le	soin	de	choisir	tout	ce	que	l’on	ap-
prend.	Si	la	première	option	crée	un	
système	de	dressage,	qui	n’est	qu’une	
école	de	faiblesse,	la	seconde	favorise	
la	fantaisie	et	le	laisser-aller	en	confon-
dant	personne	et	individu,	le	«	moi	»	
des	sens	et	le	«	moi	»	de	l’esprit.	Les	
initiateurs	de	l’Ecole	voulaient	y	éta-
blir	 comme	 idéal	 de	 régime	 scolaire	
le	seul	vraiment	efficace	:	celui	de	la	
discipline	 consentie.	 Débutant	 par	
une	 douce	 contrainte,	 on	 arrive	 par	
l’habilité	sympathique	des	maîtres	et	
des	maîtresses	à	une	obéissance	plus	
libre.	L’aboutissement	souhaité		était	
une	discipline	consentie	et	libre.	Ainsi	
l’enfant	 pourra	 lui-même	 prendre	 la	
maîtrise	 sur	 les	 fluctuations	 de	 ses	
fantaisies.	L’opinion	selon	 laquelle	 le	
jeune	 élève	 est	 naturellement	 bon	
et	 ordonné,	 comme	 le	 pensait	 Jean-
Jacques	 ROUSSEAU	 n’était	 finale-

ment	 qu’un	 optimisme	 trompeur	 et	
dangereux.	Progressivement	 l’enfant	
apprend	à	conduire	lui-même	la	lutte	
contre	son	«	moi	»	sensuel	et	instinctif	
par	et	pour	son	«	moi	»	spirituel.	Il	sau-
ra	résister,	se	détacher	de	lui-même	et	
donner	la	«	priorité	aux	exigences	per-
manentes	sur	le	besoin	d’un	instant	»	
selon	l’expression	du	pédagogue	F.	W.		
FOERSTER.
En	 1928,	 le	 pasteur	 THONGER	 envi-
sageait	de	nommer	Isabelle	BLUME-
GREGOIRE	à	la	direction.	Cette	can-
didature	n’emportât	pas	l’adhésion	du	
Comité	de	patronage,	qui	estimait	la	
candidate	trop	engagée	dans	le	parti	
socialiste.	Placée	devant	ce	choix,	elle	
démissionna.	La	direction	fut	assurée	
par	 Jacques	 LEFRANCQ ,	 professeur	
d’histoire	 de	 l’art	 et	 Miss	 Ruth	 Mc	
KAIN.	 Vers	 1930,	 deux	 facteurs	 dé-
terminèrent	la	fin	de	ce	chapitre	dans	
l’histoire	de	la	pédagogie	protestante	
en	Belgique.	D’une	part,	 un	change-
ment	 d’atmosphère	 et	 un	 relâche-
ment	de	la	discipline	et	d’autre	part,	
les	 répercussions	 de	 la	 crise	 écono-
mique	aux	E.U.A.	Celle-ci	provoqua	le	
départ	du	personnel	américain	et	l’ar-

rêt	 des	 subsides	 d’outre-Atlantique.	
Un	 effort	 de	 redressement	 financier	
fut	 entrepris.	 Certains	 professeurs	
acceptèrent	 de	 voir	 leur	 traitement	
réduit	et	même	d’autres	travaillèrent	
bénévolement.	L’inexorable	se	réalisa.	
L’Ecole	 des	 Marronniers	 ferma	 ses	
portes	 à	 Pâques	 1932,	 tout	 en	 main-
tenant	la	section	primaire	jusqu’au	15	
juillet	 1932.	 L’Ecole	 eut	 un	 prolonge-
ment	inattendu.	Entre	1921	et	1924,	le	
pasteur	 THONGER	 célébra	 le	 culte	
dominical	 au	 pensionnat	 de	 l’Ecole.	
Cette	assemblée	donna	naissance	à	la	
première	communauté	francophone	
du	 méthodisme	 belge	 moderne	 :	
l’Eglise	du	Champ	de	Mars	à	Ixelles.
Actuellement	 l’Ambassade	 de	 la	
République	gabonaise	occupe	les	lo-
caux	de	l’ancienne	Ecole.	
La	 liste	 complète	 des	 élèves	 (noms	
et	 adresses)	 a	 été	 publiée	 	 dans	
Biographies Protestantes Belges,	L-50,	
29	 p.,	 une	 publication	 de	 Prodoc,	 le	
Centre	de	documentation	du	protes-
tantisme	 belge	 attaché	 à	 la	 Faculté	
universitaire	 de	 Théologie	 protes-
tante	de	Bruxelles.

H. R. BOUDIN.
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La formation des adultes et les Eglises : un relais en Europe 

Dans	 le	 numéro	 de	 mai,	 nous	 avions	 parlé	 de	 l’implica-
tion	de		notre	Eglise	au	sein	de	la	Commission	«	Eglise	et	
Société	»,	dans	sa	mission	de	conscientisation	des	instances	
européennes	de	ce	que	les	religions	et	la	diversité	religieuse	
constituent	 un	 élément	 important	 dans	 les	 processus	
d’éducation	et	dans	le	patrimoine	culturel	de	l’Europe.	

Mais	les	Eglises,	surtout	les	Eglises	issues	de	la	Réforme,	
ont	 joué	 aussi	 un	 rôle	 important	 dans	 la	 formation	 gé-
nérale	 des	 adultes.	 	 Oui,	 pour	 être	 un	 bon	 protestant,	 il	
faut	 pouvoir	 sonder	 soi-même	 les	 Ecritures	 et	 se	 forger	
sa	 propre	 interprétation.	 Dans	 le	 contexte	 du	 XVIème	
siècle,	 cela	 s’est	 traduit	 par	 une	 nécessité	 d’alphabétisa-
tion,	certes.	Mais	pas	seulement.	C’est	surtout	en	Europe	
protestante	qu’ont	été	mis	en	place		les	systèmes	d’ensei-
gnement	général	obligatoire	et	que	de	grands	pédagogues		
ont	fait,	très	tôt	déjà,	leurs	preuves	par	des	méthodes	d’en-

seignement	révolutionnaires,	faisant	même	fi	de	l’autorité	
du	maître.		Ainsi,	la	pédagogie	rapportée	des	Indes	par	le	
pasteur	anglican	Andrew	Bell	(1753-1832)	fondée	sur	l’en-
seignement	mutuel	–	des	élèves	par	les	élèves.	

Mais	qu’entend-t-on	par	formation	?	

Formation	continue	ou	continuée,	éducation	permanente,	
formation	des	adultes…sont	des	concepts	fréquemment	
employés	qui	peuvent	sur	certains	aspects	se	confondre	
car	ils	se	réfèrent	chacun	à	la	formation	sur	le	long	terme	
et	à	l’émancipation.	

Le	droit	donne	certaines	définitions	mais	le	plus	souvent	à	
l’occasion	d’une	législation	visant	au	subventionnement	par	
les	pouvoirs	publics	de	telles	activités.	Car	pour	octroyer	
des	subventions,	 il	 faut	nécessairement	des	critères	tout	
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à	fait	objectifs.	Ces	définitions	peuvent	donc	varier	sensi-
blement	d’un	pays	à	l’autre.	Par	exemple,		le	parlement	de	
la	Communauté	française	de	Belgique	dans	son	décret	de	
2004	définit	l’éducation	permanente	notamment	comme	
toute	initiative	destinée	à	un	public	adulte,	visant	à	stimu-
ler	son	esprit	critique	et	à	en	faire	un	citoyen	autonome,	
responsable.	Et	ce	concept	a	une	histoire	 :	 	on	 le	 fait	 re-
monter	aux	luttes	des	mouvements	ouvriers	du		XIXème	
siècle,	préoccupés	autant	par	l’émancipation	culturelle	que	
l’émancipation	économique	et	sociale.	

Quant	 à	 la	 formation	 continue,	 elle	 se	 réfère	 à	 des	 pro-
grammes	plus	techniques,	à	vocation	utilitaire.	C’est	l’ap-
prentissage	tout	au	long	de	la	vie.	

Et	qu’en	est-il	de	la	formation	et	de	l’éducation		dans	les	
Eglises	?	

Il	est	rare	que	la	 littérature	de	nos	pays	francophones	se	
réfère	à	l’intérêt	qu’ont	porté	déjà	les	Réformateurs	à	l’édu-
cation	de	la	société.	Et	de	citer	pourtant	Martin		Luther	:	
«	pour	une	ville,	ce	qui	représente	la	plus	belle	et	la	plus	
grande	des	prospérités,	le	salut	et	la	force,	c’est	de	compter	
beaucoup	de	citoyens	érudits,	intelligents,	honorables	et	
bien	éduqués	qui	peuvent	ensuite	amasser,	conserver	et	
bien	utiliser	les	trésors	et	tous	les	biens	»	(Tiré	de	la	section	
«	Education	»	de		l’Encyclopédie	du	protestantisme,	PUF)
En	tout	état	de	cause,	les	grandes	Eglises	nationales	issues	
de	la	Réforme	considèrent	que	c’est		un	service	à	la	société	
que	de	favoriser	la	formation	des	citoyens	adultes	à	diverses	
disciplines	en	vue	d’en	faire	des	hommes	et	des	femmes	
responsables,	autonomes,	«	libres	»	face	aux	idées	reçues,	et	
d’une	certaine	manière	aux	dogmes	diffusés	par	la	société	
qui	les	entoure.	
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Cette	tradition	est	encore	bien	implantée	aujourd’hui.	Elle	
a	d’ailleurs	fait	naître	en	1963	une	association	européenne,	
dénommée	EAEE	(Association protestante pour la forma-
tion des adultes en Europe),	qui	regroupe	les	différents	or-
ganismes	de	formation,	 intégrés	ou	associés	aux	 	Eglises	
nationales.	 La	 Suède,	 la	 Finlande,	 	 l’Allemagne,	 les	 Pays-
Bas	 sont	 particulièrement	 bien	 représentés.	 La	 Belgique	
est	 actuellement	 représentée	 par	 le	 Service	 Protestant	
d’Education	 Permanente	 (SPEP).	 	 Parmi	 les	 autres	 pays	
membres	à	majorité	catholique,	l’Italie	(Eglise	vaudoise),	
et	plus	récemment	l’Espagne	(Iglesia	Evangelica	 	c’est-à-
dire	réformée)	ont	adhéré	à	cette	organisation,	aussi	dans	
le	souci	et	la	nécessité	de	renforcer	leurs	contacts	avec	les	
pays	plus	au	nord.	L’EAEE	collabore	de	manière	régulière	
avec	la	FEECA,	l’association	catholique	pour	la	formation	
des	adultes	en	Europe,	pour	l’organisation	de	conférences	
ou	ateliers	communs,	même	si	les	deux	organisations	ne	
conçoivent	pas	forcément	de	la	même	manière	leurs	mis-
sions	d’éducation.	

La	 mission	 de	 l’EAEE	 est	 de	 favoriser	 le	 partage	 d’expé-
rience	entre	les	organisations	de	formations	pour	adultes	
en	Europe,	de	débattre	sur	les	différentes	méthodologies	
d’enseignement	 ainsi	 que	 sur	 les	 diverses	 conceptions	
de	 formation	 et	 d’éducation	 en	 relation	 avec	 les	 Eglises.	
L’EAEE	encourage	aussi	ses	membres	à	participer	 	à	des	
programmes	 européens	 d’éducation	 ou	 s’associe	 à	 ses	
membres	pour	certains	de	ces	programmes.	

Ainsi	par	exemple	dans	le	cadre	du	programme	européen	
Socrate,	la	Commission	a	subventionné	un	projet	de	l’EAEE	
consistant	à	recenser	et	diffuser	l’ensemble	des	«	bonnes	
pratiques	 »	 de	 formation	 et	 d’éducation	 que	 les	 Eglises-
membres	ou	organismes	liés	ont	appliquées.	Ce	projet	était	
particulièrement	destiné	aux	Eglises	des	pays	d’Europe	cen-
trale	et	orientale,	qui	ont	connu	une	autre	évolution	qu’en	
Europe	occidentale.	

D’autre	 part,	 à	 l’occasion	 de	 l’assemblée	 générale	 des	
membres	 de	 l’EAEE,	 qui	a	 lieu	chaque	 année	en	 juin,	un	
programme	de	conférences	et	de	visites	est	organisé	par	le	
membre	du	pays	qui	accueille.	De	cette	façon	les	membres	
peuvent	s’enquérir	de	ce	qui	se	fait	ailleurs	et	réformer	ou	
réorienter	leur	politique,	le	cas	échéant.	

Cette	 année,	 l’assemblée	 générale	 a	 eu	 lieu	 à	 Sigtuna	
(Suède)	du	15	au	19	juin.	C’est	le	département	«	éducation	»	
de	 l’Eglise	 de	 Suède	 qui	 s’est	 chargé	 de	 l’élaboration	 du	
programme	 :	 cours	 de	 communication	 verbale,	 centrés	
sur	l’aptitude	à	parler	de	soi-même	ou	encore	 	 l’internet	
comme	 moyen	 de	 communication	 entre	 l’Eglise	 et	 le	
public,	 sont	 les	 «	 modules	 »	 qui	 nous	 ont	 été	 présentés.	
Egalement		au	programme	la	visite	d’une	paroisse	du	sud	
de	Stockholm,	«	ouverte	sur	la	ville	»,	accueillant	unique-
ment	des	personnes	en	recherche,	souvent	sujettes	à	des	
problèmes	de	toxicomanie	et	qui	peuvent	se	restructurer	
par	l’apprentissage	de	la	prière	et	du	chant.

En	2009,	à	Genève,	c’est		aussi	«	une	Eglise	de	ville	»		que	
nous	 avons	 visitée,	 en	 plein	 quartier	 des	 affaires,	 offrant	
l’opportunité	aux	hommes	d’affaires…affairés…de	s’arrê-
ter	 un	 moment	 et	 de	 venir	 participer	 à	 une	 conférence-
débat,	de	voir	une	exposition	et	de	rencontrer	un	ou	une	
pasteur(e)	dans	ce	temple	qui	n’est	plus	consacré		à	la	cé-
lébration	des	cultes.	

C’est	 encore	 à	 Sigtuna	 que	 l’assemblée	 générale	 des	
membres	a	décidé	que	l’EAEE	serait		désormais	enregistrée	
comme	Association	internationale	sans	but	lucratif	(AISBL)	
de		droit	belge.	D’abord	parce	que	la	personnalité	juridique	
permet	de	se	positionner	en	véritable	interlocuteur	vis-à-vis	
des	instances	de	l’Union	européenne,	ensuite	parce	que	le	
siège	des	institutions	européennes	est	à	Bruxelles	et	enfin	
…	parce	qu’il	s’avère	que		notre	législation	sur	les	associa-
tions	demeure	une	des	plus	flexibles	en	Europe	!		Elle	aura	
donc	 son	 siège	 ici	 même	 à	 la	 Maison	 du	 Protestantisme	
(Rue	Brogniez	44,	1070	Bruxelles).	

L’EAEE	est	présidé	depuis	2008	par	la	pasteure	Satu	Kantola,	
directrice	du	département	de	formation	de	l’Eglise	luthé-
rienne	de	Finlande.	

Pour	de	plus	amples	informations,	n’hésitez	pas	à	contacter	
le	SPEP	(spep.epub@skynet.be)
	

Vincent Dubois 
Directeur du SPEP

La formation des adultes et les Eglises : 
un relais en Europe (suite)
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Enseignons…gaiement !
« La vie humble aux travaux ennuyeux 
et faciles
Est une œuvre de choix qui veut beau-
coup d’amour. » 
Pourquoi	ces	deux vers de Verlaine,	
tirés	de	son	recueil	«	Sagesse	»,	s’impo-
sèrent-ils	à	moi,	alors	que	je	réfléchissais	
au	contenu	de	cet	article	?

Drôle	 d’association,	 vous	 en	 convien-
drez,	 car	 quel	 rapport	 avec	 le métier 
de professeur	?
Il	est	vrai	que	le	deuxième	vers	peut	son-
ner	comme	une	définition	poétique	et	
profondément	juste	du	métier	d’ensei-
gnant.
Car	 enseigner	 est	 un	 choix,	 qui	 relève	
presque	 de	 la	 catégorie	 de	 l’élection,	
et	ce	choix	suppose	que	l’on	aime	son	
métier	et	ses	élèves.
Nous	avons	tous	introjecté	l’image	du	
professeur rempli d’abnégation	
(«		Adieu, Monsieur le Professeur…	»)	qui	
surmonte	les	difficultés	et	les	découra-
gements,	voue	sa	vie	à	la	formation	de	
ses	élèves	et	–parfois-	transforme	leur	
vie	sans	s’en	rendre	compte.
Seul	 contre	 tous,	 ce	 «	 bon	 maître	 »	 a	
perçu	leur	désarroi,	a	su	les	écouter,	les	
comprendre	et	leur	redonner	confiance	
en	 leurs	 potentialités,	 bref	 les	 sauver	
d’un	 blocage	 psychoaffectif,	 de	 leur	
«	milieu	 »,	 de	 la	 délinquance	 ou	 d’un	
certain	carcan	socioculturel.
Les Choristes,	 	Le Cercle des poètes dis-
parus et la série télévisée L’ instit’ avec	
Gérard	 Klein	 en	 seraient	 l’illustration	
parmi	tant	d’autres.

Pourtant	 c’est	 l’autre	 direction	 que	 je	
suivrai,	commandée	par	le		premier	vers.
Mais	 comment	 peut-on	 associer	 ce	
beau	 métier	 de	 professeur,	 de	 «	 dé-

tenteur	 du	 savoir	 »,	 de	 «	 transmetteur	
de	la	connaissance	»,	«	d’éducateur	au	
civisme	»,	 etc.	 avec	 les	 «	 travaux en-
nuyeux et faciles	»	?
Enseigner,	 n’est-ce	 pas	 au	 contraire	 la	
passion,	 la	 rigueur,	 l’exigence	 tant	 en-
vers	soi-même	qu’envers	les	autres	?
Certes,	mais	enseigner	c’est	aussi	être	
confronté	avec	 l’usure,	 l’ennui	et	 la	 fa-
cilité.
C’est	l’autre	côté	du	décor	qu’on	ne	dé-
couvre	qu’en	jouant	la	pièce.
D’ailleurs,	 pour	 l’anecdote,	 après	 sa	
conversion	 en	 prison	 (à	 Bruxelles	 !),	
Paul	 Verlaine	 lui-même	 fut	 professeur	
en	 Angleterre	 puis	 dans	 un	 collège	 à	
Rethel.
Entre	profs…

Ennui et facilité.
Ces	 deux	 termes	 qui	 paraissent	 aux	
antipodes	de	ce	mot	de	«	professeur	»	
et	d’	«	enseignement	»	sont	bel	et	bien,	
avec	celui	d’usure	 (présent	aussi	dans	
le	poème)	deux	écueils,	deux	tentations,	
deux	bornes	qu’il	lui	faut	constamment	
tenir	à	distance.
«	Fuis l’ infâme !	 »	nous	conseillait	Ver-
laine	dans	un	précédent	poème.
Le	 travail	 de	 l’enseignant	 peut	 en	 ef-
fet	 devenir répétitif,	 monotone,	 en-
nuyeux	et	ennuyant…
Répéter	le	même	cours	(pour	certains)	
pendant	 40	 ans	 peut	 devenir	 un	 brin	
lassant,	surtout	quand	votre	public	ma-
nifeste	 ostensiblement	 son	 désintérêt	
devant	votre	discours.
Quel	élève	ou	étudiant	ne	se	souvient	
pas	de	ces	heures	interminables	devant	
un	professeur	lisant	(ou		marmonnant)	
un	 cours	 abscond	 (d’histoire	 des	 reli-
gions,	d’histoire	de	l’Eglise	ou	de	philo-
sophie	du	protestantisme,	par	exemple)	

ou	remplissant	un	tableau	noir	de	petits	
caractères	 dont	 le	 sens	 faisait	 cruelle-
ment	défaut	?	
D’expérience,	je	puis	vous	assurer	qu’un	
professeur	qui	em…	son	public	s’em…	
lui-même	!
Sans	compter	que	la	répétition	devient	
une	 sorte	 de	 routine,	 faite	 de	 sécurité	
et	de	facilité…
Facilité	 d’autant	 plus	 grande	 que	 les	
conséquences	ne	se	remarquent	pas	–	
du	moins	à	court	terme.		
Un	plombier	qui	raccorde	mal	un	tuyau	
d’arrivée	d’eau,	un	boulanger	qui	oublie	
le	 sel	 dans	 son	 pain,	 un	 médecin	 qui	
prescrit	 un	 mauvais	 médicament,	 un	
chirurgien	qui	opère	le	pied	gauche	à	la	
place	du	droit	 	subissent	une	sanction	
immédiate,	tandis	qu’un	professeur	qui	
sabote	 son	 cours…ce	 ne	 sont	 (géné-
ralement)	pas	les	élèves	qui	s’en	plain-
dront	!
Le	professeur,	plus	qu’un	autre,	est	sujet	
à	l’usure	et	partant	à	l’angoisse	du	vide	
et	de	l’absurde.	
Et	le	professeur	de	religion	protestante,	
en	plus,	à	l’angoisse	de	la	damnation	!

Pour	 vaincre	 ces	 écueils,	 et	 retrouver	
le	«	courage	d’être	»,	voici	l’épée	à	trois	
lames	 de	 l’enseignant	 :	 programme, 
préparation, humour.
Dans	 le	cadre	de	ce	petit	article,	 je	ne	
pourrai	 m’étendre	 sur	 les	 deux	 pre-
mières.

Je	signalerai	cependant	que	depuis	sep-
tembre	2007	le programme	du	cours	
de	 religion	 protestante	 a	 été	 complè-
tement	 revisité,	 repensé	 et	 refondu	 à	
partir	de	la	pédagogie	dite	des	«	com-
pétences	»,	où	l’élève	est	amené,	à	partir	
de	son	vécu	propre,	à	se	poser	des	ques-
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tions,	à	 résoudre	 par	 lui-même	des	si-
tuations	complexes,	bref	à	apprendre…
à	apprendre.
Plus	 de	 place	 pour	 le	 culte	 du	 pur	 sa-
voir	et	des	notions	trop	théoriques	que	
l’élève	devait	restituer	avec	les	mots	du	
professeur	sous	peine	de	sanction.
Le	 point	 de	 départ	 du	 cours	 consiste	
à	 le	placer	devant	une	«	situation-pro-
blème	»	(ex.	un	débat	sur	les	causes	du	
suicide	chez	les	ados	au	moyen	de	pan-
neaux,	d’une	BD	ou	d’un	film	réalisés	en	
classe)	fictive	mais	concrète	et	destinée	
à	éveiller	sa	curiosité	et	son	savoir-faire.

On	 l’aura	 compris,	 cette	 nouvelle	 mé-
thode	 d’apprentissage	 demande	 de	 la	
part	de	 l’enseignant	une	préparation	
plus	exigeante	et	surtout	une	attention	
aux	centres	d’intérêt	de	ses	élèves.
Partir	 de	 leurs	 questions	 (souvent	 im-
plicites),	proposer	des	pistes,	soumettre	
des	documents,	interroger	des	sources,	
varier	les	supports	(livres,	revues,	jour-
naux,	 films,	 documentaires,	 recherche	
Internet,	 conférenciers,	 visites	 exté-
rieures…)	 signifie	 aussi	 peu	 de	 place	
pour	 l’ennui,	 puisque	 le	 professeur	
construit	son	cours	avec	et	au	rythme	
de	 ses	 élèves	 –	 et	 souvent	 se	 fait	 sur-
prendre	par	eux	!	

Enfin,	 je	 voudrais	 manier	 la	 dernière	
lame,	 peut-être	 la	 moins	 visible,	 mais	
la	plus	tranchante,	celle	de	l’humour.
Ecoutons	le	troisième	vers	de	Verlaine	:
« Rester gai quand le jour, triste, succède 
au jour… »

Pas	de	recette	évidemment	pour	«	res-
ter	gai	»	;	il	ne	s’agit	pas	de	jouer	à	l’ac-
teur	comique	devant	ses	élèves	ni	de	se	
déguiser	en	clown.

Un	jeu	de	mots,	une	histoire	drôle,	une	
anecdote,	 une	 question	 interpellante,	
un	jeu	amusant	et	éducatif,	de	la	bonne	
humeur,	voire	des	rires,	tout	cela	peut	
aider	les	élèves	à	se	«	sentir	bien	»	à	un	
cours	et	donc	à	surmonter	plus	facile-
ment	 une	 difficulté	 ou	 à	 intégrer	 des	
consignes.

« Si tu veux savoir quel est le bon phi-
losophe (ou le bon professeur), disait 
Nietzsche, mets-les tous en ligne. Celui 
qui rit est le bon ».
Le	«	bon	»	prof	est	donc	celui qui aime 
rire… et faire rire	!
Et	l’on	sait	que	les	maîtres	du	Talmud,	
eux-mêmes,	dont	le	célèbre	Rabba	qui	
forma	à	lui	seul,	dit-on,	12000	étudiants,	
ne	 manquaient	 jamais	 de	 commencer	
une	de	leurs	séances	par	des	milta dib-
dihouta,	littéralement,	des	«	trucs	mar-
rants	».

Exemple	de	l’humour	juif	où	l’on	pousse	
la	logique	jusqu’à	l’absurde	:
«	 Ferme	 la	 porte,	 dit	 un	 homme	 à	 un	
autre,	il	fait	froid	dehors	!
-	Et	si	je	ferme	la	porte,	fera-t-il	moins	
froid	dehors	?	»
Ou	 cette	 histoire	 sur	 la	 difficulté	 des	
Juifs	de	vivre	ensemble	:
«	Pourquoi	ne	cesses-tu	de	dire	du	bien	
de	Jacob,	alors	qu’il	ne	cesse	de	débla-
térer	sur	ton	compte	?
-	 Nous	 avons	 probablement	 tort	 tous	
les	deux	!	»

L’humour	est	une	mise	à	distance,	une	
façon	de	ne	pas	trop	se	prendre	au	sé-
rieux	soi-même,	d’accepter	ses	limites,	
voire	 ses	 failles,	 de	 pardonner	 les	 er-
reurs	des	autres,	de	dynamiser	et	rendre	

confiance	là	où	on	aurait	pu	culpabiliser	
et	sanctionner.
C’est	apprendre	à	dépasser	le	quotidien	
en	souriant	de	et	sur	soi-même,	comme	
Dieu	 nous	 apprend	 à	 le	 faire	 (cf.	 Dieu 
comprend les histoires drôles	 de	 Victor	
Malka	sur	l’humour	juif,	d’où	sont	tirées	
les	deux	histoires	précédentes)
Et	en	retour,	les	élèves	nous	pardonne-
ront	nos	propres	fautes	pédagogiques.

L’humour	 se	 nourrit	 de	 l’amour	 (la	
boucle	est	bouclée	!),	de	la	foi	qui	voit	
au-delà	du	présent,	de	 l’espérance	qui	
sème	des	grains	d’humanité	 là	où	 l’on	
ne	voit	qu’épines	et	cailloux.
L’humour	 transforme	 le	 cours	 de	 re-
ligion	 d’un	 «	 petit	 »	 cours	 ingrat	 de	 2	
heures	 semaine	 en	 un	 espace	 où	 en-
seignant	 et	 enseignés	 	 peuvent	 trans-
mettre	 quelque	 chose	 d’eux-mêmes,	
du	 monde	 qui	 nous	 entoure,	 de	 Dieu	
qui	nous	parle.	
L’humour,	 c’est	 voir	 plus	 loin	 que	 la	
simple	 succession	 des	 «	 jours tristes	 »	
ou	 des	 «	 circonstances viles	 »	 (au	 vers	
suivant),	c’est	retourner	tous	nos	motifs	
de	 découragement	 en	 enthousiasme	
parce	 que	 Dieu	 est	 «	 celui qui est	 »	 et	
que	«	l’être est et le non-être n’est pas	»	!		
Rions	avec	Parménide…et	prenons	cou-
rage	avec	Tillich.

Médecin,	 guéris-toi	 toi-même	 me	 ré-
pondra-t-on	!		
Car	 si	 en	 2	 pages	 j’ai	 réussi	 à	 ennuyer	
mon	 lecteur,	 que	 diront	 mes	 élèves	
après	une	année	?

  Bernard Locoge  

Coup  
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Dieu ? la parole aux enfants 1
En ce temps-là, Jésus dit : Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel 
et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et 

aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. 
(Matthieu 11,25).

Pendant	des	siècles,	les	églises	chrétiennes	ont	considéré	la	
sensibilité	religieuse	des	enfants	comme	une	terre	vierge	sur	
laquelle	il	convenait	de	semer	la	Bonne	Parole	pour	éveiller	
leur	spiritualité	et	les	mener	à	la	foi.	Une	pédagogie	religieuse	
s’est	construite	autour	d’un	apprentissage	de	réponses	à	des	
questions	 imaginées	 par	 des	 adultes,	 sans	 penser	 que	 les	
enfants	 sont	 parfaitement	 à	 même	 de	 poser	 leurs	 propres	
questions.
Même	dans	le	monde	réformé,	combien	n’ont	pas	été	pré-
parés	 à	 la	 confirmation	 de	 leur	 baptême	 en	 apprenant	 par	
cœur	des	réponses	toutes	faites	à	des	questions	théologiques	
qu’ils	ne	s’étaient	jamais	posées	?	La	didactique	catéchétique	
a	reposé	pendant	des	siècles	sur	un	présupposé	:	l’éveil	à	la	foi	
se	fonde	sur	la	transmission,	par	des	adultes,	d’un	savoir	qui	
énonce	des	vérités	qui	leur	ont	été	révélées,	à	ceux	qui	n’en	
disposent	pas	encore.	Le	catéchisé	ne	connaît	pas	la	vérité	;	
elle	doit	lui	être	transmise	par	le	catéchète	qui	l’a	lui-même	
reçue	selon	une	chaîne	de	transmission	qui	remonte	à	l’aube	
de	la	Révélation.	Et	plus	le	contexte	religieux,	dans	lequel	se	
pratique	cette	catéchèse,	est	guidé	par	une	lecture	littéraliste	
des	textes,	plus	s’accentue	ce	mode	de	transmission	“à	sens	
unique”.	Et	même	si	on	laisse	à	l’inspiration	une	part	essen-
tielle	dans	le	déclenchement	de	la	foi,	le	rôle	joué	par	la	caté-
chèse	est	quasi	incontournable	pour	une	juste	transmission	
de	la	Révélation	et	de	la	Vérité.
Il	serait	présomptueux	de	stigmatiser	tout	le	travail	des	pé-
dagogues	du	religieux	des	générations	précédentes	au	risque	
d’une	caricature	réductrice	imagée	par	un	endoctrinement	
sourd	aux	interpellations	des	enfants.	Les	enseignants	atten-
tifs	à	la	cause	des	enfants	ont	toujours	été	à	l’écoute	de	leurs	
questions...	Mais	voilà	que	depuis	quelques	années	s’organise	
progressivement	une	autre	façon	d’accompagner	les	enfants	
dans	leur	éveil	à	la	spiritualité.
Dans	 la	 citation	 qui	 figure	 en	 tête	 de	 ces	 quelques	 lignes,	
qu’est-ce	que	Jésus	entendait	par	ces	“choses”	cachées	“aux	
sages	et	aux	gens	 intelligents	et	révélées	aux	tout-petits”	?	
Petite	 précision	 de	 vocabulaire	 :	 les	 tout-petits	 dont	 Jésus	
parle	sont	les	vèpioi,	c’est-à-dire	les	tout	jeunes	enfants	qui	

n’ont	 pas	 encore	 accès	 au	 langage	 conceptuel…	 Ce	 serait	
donc	ces	tout	petits	marmots	qui	auraient	un	accès	plus	aisé	à	
“ces	choses	cachées”,	c’est-à-dire	–	pour	reprendre	le	langage	
symbolique	de	la	Bible	–	qui	seraient	mieux	à	même	d’accéder	
au	Royaume	des	Cieux	que	les	plus	lettrés	d’entre	nous	?	…	
Choquant	pour	la	majorité	des	adultes,	inacceptable	pour	les	
théologiens	!...		
Derrière	 cette	 symbolique	 du	 Royaume	 se	 cache	 –	 me	
semble-t-il	–	une	ouverture	inconditonnelle	à	cette	Réalité	
ultime	qu’aucun	discours	ne	saurait	contenir.	Et	cette	ouver-
ture	entre	en	résonance	avec	l’observation	quasi	unanime	des	
pédagogues	et	pédopsychiatres	:	les	tout	jeunes	enfants	sont	
habités	par	une	extraordinaire	faculté	d’entrer en relation	avec	
le	monde	qui	les	entoure.	Une	ouverture	à	l’autre	et	au	monde	
vierge	encore	de	toute	blessure.	Certains	n’hésitent	d’ailleurs	
pas	à	qualifier	de	“spirituelle”	cette	ouverture	inconditionnelle	
à	ce	qui	n’est	pas	moi.	
Au	fur	et	à	mesure	que	l’enfant	a	accès	au	langage,	cette	ou-
verture	se	traduit	par	une	curiosité	sans	limites.	Comme	le	dit	
Michel	Tozzi	(professeur	émérite	en	sciences	de	l’éducation	à	
l’université	Montpellier	3)	:	«	La	vision	du	monde	d’un	enfant,	
c’est	celle	de	quelqu’un	qui	vient	de	naître	et	qui	est	un	im-
mense	pourquoi.	»		Les	enfants	sont	curieux,	presque	par	na-
ture.	Ils	posent	des	questions	parmi	les	plus	fondamentales	de	
l’aventure	humaine.	Et	Michel	Tozzi	d’ajouter	:	«	S’intéresser	
au	pourquoi	de	l’enfant,	c’est	s’intéresser	fondamentalement	
à	ce	que	nous	sommes	en	tant	qu’hommes	».
La	foi	ne	s’apprend	pas	vraiment.	La	foi,	on	la	reçoit,	comme	
un	don	;	on	la	cueille	au	détour	d’une	rencontre.	Et	puis,	on	
la	cultive,	sans	qu’elle	soit	jamais	à	l’abri	de	nos	questions	les	
plus	fondamentales.	Si	nous	décidons	de	nous	y	intéresser	ou	
de	nous	laisser	interpeller	par	elle	c’est	avant	tout	parce	que	
nous	avons	été	invités,	parce	que	nous	avons	appris	à	nous	
tenir	 dans	 une	 posture	 d’éveil…	 L’enjeu	 –	 selon	 moi	 –	 est	
essentiel	:	comment	éveiller	les	enfants	à	un	absolu	tout	en	
respectant	les	étapes	de	leur	développement	psycho-affec-
tif	?	Comment	utiliser	un	langage	qui	leur	soit	approprié	tout	
en	évitant	d’enfermer	leurs	interrogations	spirituelles,	dans	
des	catégories	contraignantes	voire	simplistes	que	le	jeune	
adolescent	s’empressera	de	ranger	dans	la	même	boîte	à	sou-
venirs	que	la	légende	du	Père	Noël	?

Coup  

de projecteur

1	Titre	d’un	DVD	à	paraître	en	automne	chez	Meromedia	et	réalisé	par	le	
signataire	de	ces	quelques	lignes. 
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«Lorsque ton fils te demandera un jour…» (Dt 6,20)

Le	propre	de	la	spiritualité	est	–	à	mon	sens	–	d’être	en	état	
d’éveil	permanent	à	cet	autre	que	moi.	C’est	état	de	“veille”	
dont	parlait	 Jésus	(Mt	25,13	 ;	Mc	13,35),	une	sorte	de	mise	en	
tension	vers	un	au-delà	de	moi.	N’est-ce	pas	aussi	cette	ou-
verture	aux	questions	fondamentales	de	l’existence	humaine	?	
Dans	le	domaine	du	religieux,	toutes	les	variantes	de	compor-
tements	sont	possibles,	depuis	l’écoute	obéissante	d’un	dogme	
révélé,	appris	et	appliqué	sans	la	moindre	contestation	jusqu’à	
la	poursuite	d’un	questionnement	individuel	perpétuellement	
interrogé	par	le	doute	et	qui	me	pousse	à	entrer	en	dialogue	
avec	l’autre.	Entre	ces	deux	extrêmes,	se	vivent	de	multiples	
registres	de	pratiques	religieuses	et	de	vies	spirituelles.	
Mais	revenons	à	la	question,	qui	nous	préoccupe,	qui	est	celle	
de	la	catéchèse	et	de	l’éveil	à	la	spiritualité	par	l’enseignement.	
Le	début	de	la	citation	de	Dt	6,20	caractérise	une	posture	d’ap-
prentissage	actif.	Ce	qui	déclenche	la	démarche	d’apprentis-
sage,	c’est	la	question	que	l’enfant	pose.	L’enjeu	est	bien	celui-là	
:	avant	de	répondre	à	des	questions	que	l’enfant	ne	se	pose	pas	
il	faut	d’abord	prendre	en	compte	les	questions	qu’il	se	pose.	
Prendre	l’enfant	au	sérieux,	le	respecter,	partir	de	ses	pourquoi	
et	de	ses	représentations	pour	 l’aider	à	construire	sa	propre	
spiritualité	et	à	entrer	en	dialogue	avec	un	au-delà	de	lui-même.
Cette	 prise	 au	 sérieux	 de	 l’enfant	 pour	 son	 éducation	 aura	
comme	corollaire	indissociable	l’apprentissage	de	la	relativité	
des	 représentations.	 C’est	 bien	 évidemment	 ici	 que	 se	 situe	
tout	l’enjeu	d’une	éducation	chrétienne	qui	respecte	à	la	fois	
le	sujet	dans	sa	singularité	et	la	pluralité	des	approches.	
Le	 piège	 est	 grand,	 avec	 des	 enfants,	 d’enfermer	 Dieu	 dans	
des	représentations	et,	en	ce	faisant,	d’en	faire	un	objet	de	vé-
rité	que	l’on	peut	prétendre	détenir.	On	ouvre	ainsi	la	porte,	
dès	 le	plus	 jeune	âge,	à	ce	que	 j’appellerai	un	«matérialisme	
théologique»	où	la	foi	est	réduite	au	rang	d’un	savoir.	Pour	peu	
qu’on	lui	confère	le	statut	d’une	vérité	universelle,	la	voie	vers	
le	sectarisme	est	toute	tracée…	Or	personne,	aucune	parole,	
aucun	énoncé	ne	peut	prétendre	enfermer	Dieu.	Dieu	est	au-
delà	de	tout…	

Nous	touchons	ici	un	autre	enjeu	majeur	de	la	didactique	re-
ligieuse	qui	est	l’éveil	au	langage	symbolique,	l’apprentissage	
de	 la	 métaphore,	 l’éducation	 au	 respect	 des	 limites	 et	 de	 la	
pluralité	des	convictions.	Faire	de	la	théologie	avec	les	enfants,	
c’est	les	conduire	dans	une	démarche	d’apprentissage	de	la	ré-
flexion,	de	 la	discussion,	du	questionnement	et	du	dialogue.	
S’interroger,	se	questionner,	s’écouter	les	uns	les	autres,	visiter	
ou	re-visiter	les	textes	fondateurs,	les	faire	entrer	en	résonances	
avec	nos	propres	représentations	et	nos	expériences	de	vie.	
Découvrir	avec	eux	qu’il	y	de	nombreuses	manières	de	parler	
de	Dieu,	que	la	Bible	ouvre	des	voies	multiples	pour	nous	en	
parler	et	qu’aucune	image,	aucun	discours	ne	peut	“contenir”	
Dieu	à	lui	tout	seul.
Je	pense	qu’il	y	a	trois	qualités	premières	pour	caractériser	le	
travail	d’un	enseignant	(instituteur,	animateur,	catéchète).	Je	les	
énoncerai	par	trois	verbes	qui	sont	aussi	trois	postures	didac-
tiques.	Le	premier	est	écouter	:	écouter	les	enfants,	c’est-à-dire	
les	respecter,	prendre	en	compte	leur	questionnement,	leurs	
interrogations	et	leurs	représentations,	favoriser	leur	estime	
de	soi.	Le	second	est	“éveiller”	:	éveiller	leur	curiosité,	stimuler	
leur	réflexion	et	favoriser	 la	construction	de	leur	 identité	en	
dialogue	avec	celle	des	autres.	Le	troisième	enfin	est	“accompa-
gner”	:	accompagner	les	enfants	en	leur	offrant	des	espaces	de	
confrontation	avec	des	informations	extérieures,	dont	en	par-
ticulier	dans	un	contexte	religieux,	l’apprentissage	à	la	lecture	
des	textes	et	des	traditions	fondatrices.	Et	ce	troisième	verbe	
est	doublé	d’un	qualité	indissociable	de	cet	accompagnement,	
je	veux	parler	de	l’humilité.	Je	ne	peux	vraiment	aider	un	enfant	
à	grandir	qu’en	le	rassurant	par	l’humilité	de	mes	réponses	et	
de	mon	questionnement.	Il	est	plus	sécurisant	pour	un	enfant	
d’être	guidé	par	un	adulte	qui	ne	prétend	pas	avoir	réponse	à	
tout	mais	est	prêt	à	l’aimer	assez	pour	l’aider	à	construire	son	
propre	chemin	parsemé	de	ses	doutes	et	des	réponses	qu’il	
aura	lui-même	trouvées.	Jésus	ne	nous	appelle	pas	à	autre	chose	
qu’à	être	des	témoins,	pas	des	formateurs	de	vérités.
Compagnons	de	recherches	singulières,	les	pédagogues	du	re-
ligieux	auront	réussi	leur	tâche	quand	ils	auront	aidé	les	enfants	
à	grandir	avec	l’envie	de	poursuivre	leur	propre	route	sur	les	
chemins	de	Dieu	dans	le	plus	grand	respect	des	voies	multiples	
de	l’aventure	humaine.
Alors	 que	 j’écris	 ces	 quelques	 lignes	 pour	 partager	 ces	
quelques	réflexions,	je	suis	occupé	par	le	montage	d’un	DVD	
qui	sera	publié	cet	automne	par	la	Fondation	Eugène	Bersier	-	
Meromedia.	Il	s’agit	d’un	documentaire	qui	s’inscrit	dans	une	
démarche	œcuménique	et	vise	à	sensibiliser	les	enseignants	
et	les	catéchètes	–	mais	aussi	les	parents	et	les	grands-parents	
qui	jouent	parfois	un	rôle	clef	dans	l’éveil	à	la	spiritualité	des	
enfants	–	à	une	pédagogie	pour	une	spiritualité	en	mouvement.	
Il	rassemble	des	réflexions	de	spécialistes	de	l’enfance,	de	la	
pédagogie	générale	et	de	la	pédagogie	religieuse	en	particulier	
(récoltées	en	France,	au	Québec,	en	Allemagne,	en	Autriche	
et	en	Suisse)	ainsi	que	plusieurs	expériences	d’ateliers	théo-
logiques	 avec	 les	 enfants	 dont	 plusieurs	 ont	 été	 filmées	 en	
Belgique.	Infos	sur	www.cineprodoc.com

Guy Rainotte
Inspecteur de religion protestante  

à la Communauté française
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Frein ou moteur ?
Je	me	rappelle	avoir	lu,	il	y	a	bien	des	années,	la	description	
d’une	 expérience	 pédagogique	 menée	 dans	 une	 classe	 de	
jeunes	enfants,	aux	USA.	On	avait	divisé	les	élèves	en	trois	
groupes	 :	 le	 premier	 groupe	 était	 constamment	 critiqué,	
quels	qu’aient	été	les	efforts	fournis	dans	le	travail	;	on	lais-
sait	le	deuxième	groupe	sans	aucune	appréciation,	positive	ou	
négative	;	le	troisième	groupe	était	constamment	encouragé,		
félicité	pour	le	travail	fourni,	pour	le	moindre	progrès	enre-
gistré.
Sans	surprise	aucune,	le	premier	groupe	s’est	mis	à	régresser	
et	à	devenir	ce	qu’on	disait	qu’il	était.	Le	deuxième	progres-
sait	de	manière	assez	faible,	alors	que	le	troisième	surpassait	
nettement	les	résultats	des	deux	autres.
On	peut	se	poser	des	questions	sur	le	caractère	moral	de	cette	
expérience	qui	a	mis	en	péril	l’apprentissage	de	certains	en-
fants,	en	tout	cas	pendant	un	temps,	mais	les	conclusions	sont	
éclairantes	sur	le	poids	de	l’attitude	et	de	l’opinion	des	ensei-
gnants	quant	aux	résultats	des	élèves	qui	leur	sont	confiés.	
Dire	à	des	enfants	qu’ils	sont	bêtes,	paresseux,	qu’ils	ne	font	
rien	de	bon,	n’est	pas	la	bonne	potion	pour	les	rendre	intelli-
gents,	courageux	et	doués	pour	le	travail.
La	première	chose	qu’un	enseignant	doit	acquérir	est	le	res-
pect	de	ses	élèves,	dans	ses	relations	avec	eux,	dans	le	sérieux	
de	ses	préparations	et	dans	son	comportement	personnel	sur	
le	lieu	de	travail.

Lors	de	conseils	de	classes	que	j’ai	pu	vivre,	j’ai	souvent	repen-
sé	à	cette	expérience	qui	cataloguait	 les	élèves.	 J’entendais	
des	collègues	déclarer,	en	début	d’année,	au	premier	bulle-
tin,	que	tel	élève	n’allait	pas	réussir,	que	tel	autre	était	bor-	
né,	limité,	incapable…
Lorsque	de	tels	commentaires	qualifiaient	un	ou	une	de	mes	
élèves	du	cours	de	religion	protestante,	cela	m’ulcérait	et	je	
me	rappelle	avoir	travaillé	copieusement	avec	une	jeune	fille,	
soi-disant	dans	une	section	trop	difficile	pour	elle	et,	à	deux,	
nous	sommes	arrivées	à	ce	qu’elle	ne	perde	pas	courage	et	
termine	ses	études	secondaires.	Ah	non,	je	n’ai	pas	toujours	
«	fait	de	la	religion	»	avec	mes	élèves,	jugeant	que	des	aides	
urgentes	et	des	écoutes	étaient	parfois	plus	nécessaires	que	
du	bourrage	de	crâne,	qui	d’ailleurs	n’aurait	eu	aucun	impact	
dans	ces	vies	trop	préoccupées	par	d’autres	soucis	et	d’autres	
souffrances.

Je	ne	défends	ni	la	paresse,	ni	la	mollesse,	ni	l’impolitesse	de	
certains	élèves.	Je	ne	défends	pas	le	laisser-aller,	je	ne	dis	pas	
qu’il	faut	flatter	les	enfants	avec	démagogie.	Il	faut	savoir	re-
connaître	leurs	qualités,	apprécier	les	efforts	et	les	progrès	
fournis,	les	aider	à	dépasser	les	erreurs,	les	échecs,	comme	
nous	devons	le	faire	nous-mêmes	dans	notre	vie	quotidienne.

Même	topo	dans	la	famille	:	si	des	parents	ne	cessent	de	di-
minuer	leurs	enfants	en	leur	répétant	qu’ils	sont	nuls,	qu’ils	
sont	 casse-pieds,	 il	 y	 a	 de	 fortes	 chances	 pour	 qu’ils	 le	 de-	
viennent	 réellement,	 souffrent	 profondément	 et	 durable-
ment	 du	 manque	 d’appréciation	 de	 ceux	 qui	 leur	 sont	 les	
plus	chers	et	les	plus	proches.	Encourager	à	la	découverte,	à	
la	persévérance,	au	respect	de	la	parole	donnée,	apprécier	les	
progrès,	minimes	ou	remarquables,	soutenir…
Trésors	à	accumuler	dans	les	«	cartables	»	des	petits	qui	nous	
sont	donnés	!

Et	n’oublions	pas	que	les	yeux	de	nos	enfants	et	de	nos	élèves	
s’ouvrent	très	tôt	sur	notre	manière	de	nous	comporter	nous-
même,	que	nous	sommes	des	exemples,	positifs	ou	négatifs,	
que	nous	le	voulions	ou	non,	que	nous	faisons	passer	des	mes-
sages	par	nos	actes	autant	que	par	nos	paroles.

Enseignants	de	tous	poils	:	instituteurs,	profs,	pasteurs,	caté-
chistes,	coaches,	entraîneurs	sportifs,	pédagogues,	maîtres	
de	stages,	parents…	Freins	ou	moteurs	?	

Yvette Vanescotte
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édi@s et relations publiques

Les médias : quels défis ?   
Sur	les	chaînes	de	télévision	publiques,	pour	le	moins	en	
Belgique,	les	émissions	religieuses	sont	des	concessions	de	
service	public.	Cela	signifie	que	le	média	public		concède	
un	temps	de	parole	sur	son	antenne	aux	différents	courants	
philosophiques	ou	religieux	reconnus,	au	nom	de	la	neu-
tralité.	Ainsi,	notamment,	à	la	Radio	Télévision	Catholique	
Belge,	à	la	Radio	Télévision	Protestante,	…	

Certains	considèrent	que	ces	émissions	suscitent	peu	d’in-
térêt	puisque,	finalement,	si	c’est	l’institution	religieuse	elle-
même	qui	se	met	à	utiliser	le	média	public,	il	y	a	sans	doute	
peu	d’objectivité	dans	les	questions	débattues.	Ensuite,	la	
tendance	serait	à	parler	«	entre	soi	»	en	abordant	des	sujets	
trop	spécifiques	qui	n’éveilleraient	l’attention	que	des	per-
sonnes	membres	de	la	communauté	en	question.	

Qu’en	est-il	alors	lorsqu’un	média	public	ou	non-philoso-
phique	se	met	à	aborder	des	thèmes	en	relation	avec	un	
culte	ou	une	philosophie	?	D’aucuns	dénoncent	que	dans	
nos	sociétés	occidentales	contemporaines,	dans	lesquelles	
tout	au	moins	 les	grandes	religions	reconnues	occupent	
une	position	de	moindre	importance,	la	méconnaissance	
du	journaliste	ou	du	spécialiste	traitant	le	sujet	porte	finale-
ment		préjudice.	Trop	souvent	c’est	le	cliché,	le	préjugé	qui	
ressort,	surtout	lorsque	des	problèmes	de	nature	éthique	
sont	abordés.	Et	lorsqu’une	confession	est	nettement	mi-
noritaire,	telle	que	la	nôtre,	il	y	a	aussi,	souvent,	assimilation	
à	la	confession	dominante.	Ainsi,	par	exemple,	lorsque	le	
1er	novembre,	il	est	rapporté	que	les	chrétiens	se	rendent	
au	cimetière	et	prient	pour	les	défunts.	Ou	encore	quand	
dans	des	traductions	sous-titrées	de	films	produits	dans	des	
pays	de	culture	protestante,	la	terminologie	utilisée	pour	
désigner	le	culte	ou	le	ministre	du	culte	est	d’office	celle	
en	vigueur	dans	 l’Eglise	catholique	romaine.	Et	à	propos	
d’un	problème	éthique,	quand	on	s’efforce	de	déterminer	
LA	position	unique	d’une	confession	déterminée,	comme	
si	toute	Eglise	ou	toute	structure	religieuse	était	d’office	

conduite	par	un	magistère	unique	;	là	encore	c’est	à	travers	
le	prisme	du	courant	dominant	qu’on	se	forge	sa	vision.	
Certes,	dans	certains	cas	il	s’agit	de	petits	détails	de	com-
munication	ou	de	vocabulaire	qui	ne	saisissent	l’attention	
que	du	groupe	concerné.	Mais	n’est-ce	pas	par	la	stigma-
tisation	de	chacun	de		ces	petits	détails	que	l’on	finit	par	
provoquer	une	véritable	prise	de	conscience	du	caractère	
pluriel	de	notre	société	européenne	et	que	l’on	arrive	à	in-
citer	à	la	reconnaissance	des	spécificités	de	chacun	?	

Alors,	un	tel	contexte	nous	oblige	peut-être,	nous,	la	com-
munauté	protestante	de	Belgique,	à	nous	interroger	plus	
avant	sur	la	politique	médiatique	à	mener	à	l’égard	des	mé-
dias	et	sur	les	défis	qu’il	faut	relever	?	

Dans	le	cadre	des	émissions	concédées,	outre	la	retrans-
mission	des	cultes,	ne	faudrait-il	pas	aborder	plus	réguliè-
rement	les	grandes	questions	de	société	et	de	la	sorte	faire	
un	 pas	 vers	 «	 l’autre	 camp	 »	 ?	 Car	 après	 tout	 le	 manque	
d’intérêt	 pour	 ce	 que	 l’on	 définit	 comme	 le	 «	 religieux	 »	
ne	 porte-t-il	 pas	 plutôt	 sur	 l’institution-église	 à	 laquelle	
beaucoup	de	nos	contemporains	sont	désormais	étrangers?	

Alors,	certes,	 il	 faut	aussi	présenter	nos	 institutions,	nos	
croyances	profondes,	notre	foi,	nos	œuvres.	
Mais	d’autre	part	se	positionner	de	manière	plus	explicite	
comme	interlocuteur	dans	la	société	tout	entière	en	par-
ticipant	souvent	et	activement	aux	grands	débats	publics	
par	des	prises	de	positions,	aussi	diverses	qu’elles	puissent	
être,	nous	permettrait	certainement	de	mieux	rencontrer	
les	attentes	de	notre	société	contemporaine,	de	mieux	po-
sitionner	les	religions	dans	le	paysage	sociologique	et	d’être	
sans	doute		mieux	connus	et		mieux	traités	en	retour	par	
les	 grands	 médias	 publics.	 	 N’est-ce	 pas	 là	 finalement	 le	
principal	défi	que	nous	posent	les	médias	?

VINCENT DUBOIS
 Directeur du SPEP   
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•	Envoyez	vos	informations	à	la	rédaction	–	

	 Rue	Brogniez	44

	 1070	Bruxelles

	 Ou	par	courriel	mosaique.epub@hotmail.fr

	 Tél	:	0495.51.47.93

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

•	Merci	de	respecter	les	délais	suivants		:

	 •	le	5 septembre pour	le	numéro	d’octobre.

	 •	le	5 octobre pour	le	numéro	de	novembre.

	 •	le	5 novembre pour	le	numéro	de	décembre.

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€
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Tournoi de mini foot du Foyer Selah  
le 09 septembre dès 9 h au stade Vander Putten à 1000  Bruxelles

Derniers	jours	pour	vous	inscrire.		Prenez	contact	avec
Yoqtane	Siellez	au	0485	304	196(f)	Jacques	Philippe	0494	114	524	(n)

MIDI DU SPEP
Mercredi 15 ou 22 septembre 2010  à 12h15

«	la torture selon nos conceptions occidentales	» 
Avec	le	Pr	Yves	JONAS,	membre	de	l’ACAT
(Association	Chrétienne	pour	l’abolition	de	la	torture)
Salle	Wesley,	5	Rue	du	Champ	de	Mars,	1050	Bruxelles

COLLOQUE DU SPEP :
Jeudi 2 décembre 2010 de 9 h à 17 h 30 
à	l’Hotel	de	ville	de	Bruxelles.	
«	Ethique et finances : contradictions et conciliations » 

COnFÉREnCES à LIègE :  
Le	SPEP	et	les	Amis	de	la	pensée	réformée
Vendredi 1er octobre 2010 à 19 h 30 (dîner à 21 h 00) 
A	la	taverne	«Le	Tchantchès»,	Rue	Grande	Bêche	35,	4020	
Liège 
Conférence	de	Luc	Nefontaine,	
docteur	en	philosophie	de	l’Université	Libre	de	Bruxelles	
et	agrégé	en	sciences	religieuses	de	l’Université	catholique	
de	Louvain	:	«	Franc -maçonnerie et société	»	

Offre d’emploi  
Notre	église	est	toujours	à	la	recherche	

-	d’un coordinateur néerlandophone pour la Coordination «Réflexion et Dialogues» 

-	d’un coordinateur francophone et un coordinateur néerlandophone pour la Coordination «Eglise 
et Monde»	(suite	à	la	nomination	de	Vincent	Tonnon,	coordinateur	actuel,	au	poste	de	président	du	district	de	
Liège	et	au	fait	que	le	mandat	du	pr.	Loos	se	termine.)	

-	d’un coordinateur néerlandophone et un coordinateur francophone pour la Coordination «Admi-
nistration et Finances» 

Les	personnes	qui	se	sentent	appelées	ou	qui	souhaitent	tout	d’abord	de	plus	amples	informations,	peuvent	contac-
ter	l’administration	de	l’église,	où	ils	pourront	obtenir	le	vade	-mecum	pour	les	coordinateurs	:	uniprobel@skynet.be	

Le district du hainaut occidental a le plaisir de vous inviter a un apres-midi de
Réflexions, sensibilisation et D’Approche biblique

Le	09	octobre	2010	de	14h	à	17h	à	Jemappes

Avec	pour	sujets
La journée de la pauvreté :  

La Confession d’Accra et Le « Défi Michée »
Orateurs	:	A.		BENINI,	M.		DANDOY,	...				 Contact	:	Pr	Jean-Marie	THOMAS	(065/64.19.03)
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Remerciements

A l’occasion du départ de Jacqueline 
Lombart et de certains de ses collabo-
rateurs, la nouvelle équipe de rédaction 
de Mosaïque, désire remercier chaleu-
reusement le dévouement et le travail 
accompli pendant toutes ces années 
passées.
 
MERCI pour la fidélité, la qualité des 
écrits et la diversité de ceux-ci.
Vous avez année après année, mois 
après mois, mis votre savoir au service 
de la communauté toute entière afin de 
partager avec chacun un travail d’ouver-
ture, d’expérience et d’expertise.
 
MERCI à Dieu d’avoir été votre source 
d’inspiration et qu’il puisse encore vous 
soutenir dans vos activités futures.
 
Telle la porteuse d’eau de cette photo, 
puissiez-vous continuer à distiller votre 
compétence là où le vent vous portera.
 
Avec reconnaissance.
 
 

L’EQUIPE DE REDACTION


