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Nous entamons, avec ce numéro, une série consacrée aux cinq sens. L’ouïe, 
la vue, l’odorat, le toucher et le goût, cinq manières pour l’être humain de 
distinguer le monde qui l’entoure et, pourquoi pas aussi, cinq manières de 
s’approcher de Dieu ? 
Naturellement, et sans doute un petit peu aussi théologiquement, il nous 
semblait adéquat de commencer cette séquence par l’ouïe… Entendre, écou-
ter, prêter l’oreille, être attentif, voilà certainement, en effet, une qualité pri-
mordiale que tout croyant pourrait mettre en pratique bien plus souvent et 
bien plus aisément dans sa vie. 
D’ailleurs, parmi les lecteurs de la Bible, nul ne peut ignorer que le « premier 
et le plus grand des commandements » commence bien par cette exhorta-
tion essentielle : « Ecoute Israël… ». C’est dire si l’écoute attentive, la bonne 
écoute, s’avère être fondamentale dans notre relation avec le Dieu unique, 
tout comme dans nos relations avec notre prochain. 
Et si entendre et écouter devenaient notre véritable programme ? Entendre 
l’autre, c’est d’abord prendre conscience que nous ne sommes pas seuls au 
monde, c’est percevoir une réalité qui, parfois, nous dépasse. Écouter prendra 
alors généralement un sens plus aigu, car il implique une décision personnelle 
et une réelle volonté d’accorder de l’importance à ce qui est dit. Écouter, 
c’est également comprendre, intégrer ce qui peut être enseigné ou partagé. 
Voilà pourquoi nous vous invitons, tout au long de ce numéro, à « tendre 
l’oreille » à ces petits ou grands signes de la présence de Dieu ici bas, que ce 
soit de manière générale, dans une relation d’aide, au travers de la musique 
et même parfois par le biais de l’Église et des pasteurs…
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !

Patrick Wilmotte
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Le thème de ce mois m’a replon-
gée dans mes cours d’ "Éducateur 
Spécialisé" et m’a obligée à réfléchir 
à la manière dont nous, les chrétiens, 
nous écoutons.
Avons-nous une « oreille attentive » 
à l’autre ?
Avez-vous déjà remarqué dans nos 
lieux de cultes comment nous réagis-
sons à l’entrée de nouvelles personnes 
lors du culte du dimanche matin ?  Les 
regards qui se tournent vers nous sont 
quelquefois dénués de sympathie, 
quelquefois franchement hostiles et 
bien souvent indifférents
Lorsque je suis arrivée dans la paroisse 
qui est la mienne aujourd’hui après 
deux ans d’errance spirituelle, j’ai été 
accueillie par une dame, petite – de 
taille mais pas de cœur –, menue et 
très douce. Elle a été mon premier 
regard, la première personne qui m’a 
écoutée et guidée dans cette commu-
nauté. Son écoute et sa disponibilité 
n’ont jamais failli et aujourd’hui elle 
va me manquer car elle a rejoint la 
maison du Père. Pour moi- et je sais 
pour bien d’autres-, elle était l’oreille 
attentive aux nouvelles personnes, à 
mes besoins du moment !
Cela me fait penser à plus d’un titre à 
la manière dont nous écoutons, nous 
accueillons…
"Pourquoi êtes-vous là à m'écouter?"  
Vous êtes-vous déjà demandé pour-
quoi au juste vous écoutez les gens? Et 
que signifie écouter quelqu'un? Il nous 
est tous déjà arrivé d’être assis là, face 

à quelqu'un qui parle. Ecoutons-nous 
pour être confortés dans nos opinions, 
pour avoir confirmation de notre pen-
sée ? Ou écoutons-nous dans le but 
de découvrir? Voyons-nous la diffé-
rence? Ecouter pour découvrir a un 
tout autre sens qu'écouter simple-
ment pour avoir la confirmation de ce 
que l'on pense déjà. Si nous sommes 
ici simplement en quête de confir-
mation, d'encouragement à suivre 
notre ligne de pensée, notre écoute 
n'a guère de valeur. Mais si nous écou-
tons pour aller à la découverte, alors 
notre esprit est libre, sans obligation; 
il est vif, acéré, vivant, curieux, inter-
rogatif, donc capable de découverte. Il 
est donc capital d'examiner pourquoi 
nous écoutons et ce que nous écou-
tons, n’est-il pas vrai ?
En tant que chrétien nous devons 
pratiquer l’écoute active  qui est la 
caractéristique fondamentale de la 
communication. C’est une écoute 
compréhensive qui utilise la refor-
mulation par des questions ouvertes. 
L’autre ne se sent ni jugé ni évalué ni 
analysé ni interprété ni guidé par des 
conseils ni manipulé ni harcelé par des 
questions.
Nous devons faire preuve d’empathie 
vis-à-vis des autres, voir la situation 
avec les yeux de l’autre : l’empathie 
est une relation chaleureuse centrée 
sur l’Autre. Elle résulte d’une qualité, 
d’une aptitude et d’une volonté. Elle 
demande de développer une activité 
importante et contrôlée tant inté-

rieure qu’extérieure, tant verbale que 
non-verbale. Elle est  définie par deux 
composantes : la réceptivité aux sen-
timents vécus par l’autre et la capacité 
verbale ou non-verbale de communi-
quer cette compréhension.
C’est le psychologue américain Carl 
Rogers qui a développé ce concept. 
Il (c.à.d. le concept) est également 
nommé écoute bienveillante. Pour 
pouvoir la pratiquer dans nos com-
munautés, dans nos entretiens, nous 
devons exclure nos propres idées 
préconçues ainsi que toute idée 
d’interprétation, nous devons être 
physiquement disponibles à l’autre. 
L’écouter sans l’interrompre, le ques-
tionner de manière ouverte en l’inci-
tant à préciser le cours de sa pensée, 
lorsque celle-ci est vague ou impré-
cise. Reformuler ses propos avec ses 
propres termes puis les nôtres, rester 
par moment silencieux, mais toujours 
neutre et bienveillant. Et toujours lui 
donner des signes visuels et verbaux 
de notre intérêt.   
Faisons-nous preuve de bienveil-
lance à l’égard du prochain, le regar-
dons-nous avec le regard du Christ ?  
Avons-nous la capacité de nous dire : 
« mais que ferait Jésus à ma place ? »   
Toutes ces questions restent ouvertes. 
Puissions-nous être chacun selon nos 
charismes disponibles aux autres et à 
leur écoute afin d’améliorer notre ser-
vice à l’égard de nos semblables.

Brigitte Alessandroni-Fomine

 P
ho

to
 : 

BZ
S



4
Page

Coup  

de projecteur

ggMosaïque n° 2

• Introduction
Être à l’écoute est une disposition de 
l’Homme qui demande de s’asseoir 
dans sa vie, de se poser et de se repo-
ser.

Une telle démarche ne nécessite 
pas uniquement de la volonté, mais 
implique tout un engagement de sa 
personne.

Dans le repos, il y a cette idée de se 
poser et de se re-poser…

 Se poser, c’est arrêter de courir à 
de multiples activités, de vouloir 
atteindre de nouveaux défis pour 
prendre une pause, un temps d’arrêt 
afin de découvrir ce que chacun est en 
train de vivre dans son être intérieur. 
Pour vivre pleinement cette pause, 
chacun est amené à se détacher de 
ses préoccupations, de ses soucis, de 
ses tourments, de ses interrogations.

Ce détachement ne peut être possible 
qui si chacun décide librement de ces-
ser de contrôler les situations de la vie, 
d’accepter de lâcher prise, pour redé-
couvrir une certaine maîtrise de soi 
habitée par l’espérance divine. Celle-
ci, une fois acquise, nous donnera la 
force d’avoir une autre lecture de nos 
soucis, de nos interrogations, d’avoir 
un autre regard sur la vie, sur la mort.

Se re-poser nous rappelle que c’est un 
acte répétitif qui s’impose à tout un 
chacun par nécessité vitale, d’ailleurs, 
le Christ lui-même n’allait-il pas par-
fois s’entretenir avec son Père céleste 
avant de s’intéresser à son entourage ?

Se poser…   Démarche bien souvent 
mise de côté ou accomplie quand la 

souffrance physique et mentale laisse 
des traces indélébiles dans l’univers 
de la personne. Dans son for inté-
rieur, chacun peut être traversé par 
des pensées comme  « je n’ai pas 
le temps ou je n’ai pas de temps à 
perdre ».

Tôt ou tard en son temps, le temps 
de chacun… la question vers laquelle 
je cours dans ma vie s’impose à notre 
esprit  … quel défi je veux relever, quel 
objectif je veux poursuivre jusqu’à en 
perdre parfois la vie ?  C’est quoi la 
vie ?   Pour moi et pour Dieu ? 

• L’écoute de l’autre
L’Homme créé à l’image de Dieu est 
un être destiné à entrer en relation 
avec les autres, ses semblables. Il a 
reçu des habiletés langagières qui 
sont exploitées de par l’éducation et 
de par les opportunités de vivre cer-
taines expériences de la vie. Des habi-
letés à communiquer, à dialoguer ne 
peuvent se concrétiser que si chacun 
décide d’être disponible, d’être pré-
sent à l’autre pour co-naître une véri-
table rencontre. 

Il ne s’agit pas d’être présent à l’autre 
pour satisfaire son propre égo, pour 
se donner une bonne image de soi aux 
yeux des autres ou encore pour avoir la 
satisfaction du devoir bien accompli, 
mais il s’agit d’accorder une présence 
à l’autre empreinte de l’Amour divin. 
Ainsi je suis à l’écoute de l’autre par 
amour pour le prochain. Chacun est 
amené à accueillir l’autre dans ses 
différences personnelles, culturelles, 
religieuses (Colossiens 3 v.17) sans por-
ter un jugement de valeur.

Non seulement chacun va accueillir 
l’autre, mais il va aussi essayer de le 
comprendre dans son univers per-
sonnel ; comprendre comment il vit  
les situations en lui-même, comment 
il perçoit et vit personnellement Dieu 
dans sa dimension trinitaire, com-
ment il vit sous la grâce. 

Ainsi les échanges entre deux êtres 
peuvent se multiplier pour entretenir 
un dialogue, une relation de confiance 
où chacun peut être là et échanger 
sans imposer ses idées, ses croyances, 
ses conseils 

Par une telle rencontre, une connais-

A l’écoute  
de soi,  
des autres, 
de Dieu
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sance de soi et de l’autre peut naître 
sans se sentir coupable de ce que nous 
sommes, sans vouloir être le sauveur 
de mon prochain. Qui serions-nous si 
l’envie de convaincre nous taraudait 
l’esprit ? Ne serions-nous pas en train 
de prendre la place de Dieu ? Ne se-
rait-ce pas l’Esprit Saint qui convainc 
l’être humain dans son être intérieur ?

Être à l’écoute, c’est permettre à 
l’autre, dans le respect de sa personne, 
en tant qu’enfant de Dieu, d’investir 
ou d’apprivoiser son être intérieur… 
Quand notre homme extérieur se 
détruit, notre homme intérieur se re-
nouvelle de jour en jour (2 Corinthiens 
4 v.16 à v.18).

Cette exploration conduit chacun à 
devenir un être libre et responsable 
de ses choix de vie, de ses décisions 
devant les hommes et devant Dieu 
sachant que Dieu sait quand une « 
métanoia »*  profonde peut s’opérer 
dans le cœur de chacun.

• Être à l’écoute de soi 
Pour devenir un être humain debout 
devant les tempêtes de la vie, l’être 
humain a besoin d’être à l’écoute de 
soi et des autres.

Il peut être très bien écouté et encou-
ragé mais il a aussi besoin de s’écouter.  

Dans cette écoute chacun va décou-
vrir ses dons et les accepter pour les 
appliquer dans l’Esprit du Christ (2 
Timothée 1 v.6). Chacun va connaître 
sa vulnérabilité, ses émotions, ses li-
mites dans l’écoute et la compréhen-
sion de ce qui l’anime. La connaissance 
implique une prise de conscience et 
une acceptation de sa finitude et de 
son état d’impuissance devant des 
circonstances de vie.

Être à l’écoute de soi c’est s’autoriser 
à être vrai, authentique, en lien avec 
mon histoire, en accord avec des va-

leurs socioculturelles et religieuses. 
C’est mettre en lumière quelles sont 
les émotions, les intentions qui sous-
tendent mes réactions et mes actions. 
Celles-ci puisent-elles leur force dans 
l’enseignement du Christ ou dans une 
générosité qui est le fruit d’intérêts 
personnels calculés ?

Être à l’écoute de soi, et de l’autre 
aiguise notre conscience de ce que 
peuvent être les différentes expres-
sions de notre humanité propre en 
chacun de nous, et cette conscience 
à son tour affine la qualité de l’écoute 
de chacun vis-à-vis de celui qui vient 
vers nous avec ses joies, ses peines et 
ses interrogations.   

Même si chacun a reçu certains dons, 
l’être humain en nous ne peut pas tout 
connaître, tout sonder chez soi et chez 
l’autre, tout comprendre. L’Homme ne 
peut être maître absolu de sa vie.  

Plus l’Homme veut contrôler les 
situations de son entourage, plus il 
se heurte à son impuissance, à son 
incompréhension de certaines réali-
tés humaines, à une part de mystère…

  

• Être à l’écoute de Dieu

Si Dieu a mis la pensée de l’éternité en 
l’Homme, celui-ci ne peut cependant 
se suffire à lui-même, il ne peut pas 
se sauver lui-même, mais il ressent le 
besoin d’être en lien avec ce qui est 
externe à lui-même, en lien avec des 
valeurs ou des repères qui donnent 
du sens à son existence dans la joie 
comme dans la peine.  

L’Homme ainsi créé pour être en 
lien avec son créateur est amené à 
être à l’écoute de Dieu. Savoir ce 
que chacun est, qui il est pour Dieu, 
m’adresser à lui par la méditation et 
la prière. Écouter et intégrer dans ma 
vie l’enseignement donné pour en 
vivre pleinement permet à chacun de 

nous de mieux supporter et d’accepter 
notre impuissance, nos limites, d’avoir 
une autre lecture des événements de 
la vie en gardant l’espérance, la foi 
d’une possibilité toujours renouvelée 
d’être libéré de toute forme d’asser-
vissement.  

« Quand chacun se sent faible, il peut 
devenir fort »  2 Corinthiens 12 v.10

Si chacun veut être à l’écoute de 
l’autre par amour pour son prochain, 
il est amené à être à l’écoute de soi 
et de Dieu pour voir quelles sont les 
pensées et les émotions qui l’animent, 
pour voir si nous sommes dans une 
disposition d’esprit qui accorde une 
certaine place à Dieu, afin que chacun, 
dans la rencontre, puisse s’enrichir en 
connaissances et se fortifier dans la 
grâce.

 La place que chacun accorde à Dieu 
donne accès à une certaine maîtrise 
de soi, à une confiance dans ce que 
nous pouvons donner et recevoir 
malgré nos imperfections, nos limites.

Que le Christ habite votre Homme 
intérieur par la foi et que vous soyez 
enracinés et fondés dans l’amour 
(Éphésiens 3  v.14 à v.21).

Être à l’écoute de l’autre ne peut se 
réaliser sans l’écoute de soi et l’écoute 
de Dieu. Si chacun peut y arriver 
néanmoins cette habileté se vit d’une 
manière singulière ; l’important est de 
réaliser tout l’apport que cette écoute 
apporte à chacun.  
     

     

Annick Blanquet,

Psychologue clinicienne

*NDLR : « metanoia » : terme grec 
signifiant « changement d'esprit » ; 
mot utilisé dans le NT et traduit par 
« conversion ». 
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L'histoire des Sourds est liée à leur éducation mais celle-ci 
fut longtemps négligée.

Cette chronologie révélera les tentatives de remodelage 
de la personne sourde la considérant comme un individu 
à normaliser. Elle mettra aussi l'accent sur ceux qui ont été 
à l'écoute des personnes sourdes, les ont accueillies avec 
reconnaissance telles qu'elles se définissaient elles-mêmes, 
sans se substituer à elles pour dire ce qu'elles devaient être.

C'est dans l'Antiquité grecque qu'il faut remonter pour 
saisir les premières discriminations dont les sourds ont si 
longtemps été les victimes. 

Aristote assimilait l'absence de parole à une carence de la 
raison et en déduisait que les sourds étaient "irrémédiable-
ment ignorants", inéducables.

"De tous les sens, c'est l'ouïe qui contribue le plus à l'intelli-
gence" 

Histoire des animaux

La conception moderne d'un sourd limité dans ses capa-
cités d'abstractions trouve également son origine dans la 
pensée aristotélicienne.

La Bible hébraïque, quant à elle, appelle à la compassion 
et au respect: 

"Tu ne maudiras pas le sourd" 

Lévitique 19 v.14

Le langage gestuel de Jésus...

"On lui amène un sourd qui, de plus, parlait difficilement 
et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la 
foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha 
et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il 
soupira. Et il lui dit : « Ouvre-toi. » Marc 7 v.34

On le supplie de lui imposer la main...mais Jésus prend l'ini-
tiative d'intervenir par les gestes et le regard...

"Intercéder, c'est entrer dans le langage de l'autre pour l'adres-
ser à Dieu"

Daniel Bourguet

Au IIème siècle, le Talmud recommande de ne pas placer les 
sourds et les muets dans la catégorie des idiots et des irres-
ponsables car ils peuvent être instruits.

Pour la première fois, il est question d'enseigner les sourds.

Au IVème siècle, Saint Augustin, dans sa correspondance 
avec Saint-Jérôme, évoque l’existence d’une famille sourde 
très respectée de la bourgeoisie milanaise et dont les gestes 
forment les mots d’une langue.

« N’avez-vous pas vu comment les gens entretiennent une 
sorte de conversation par gestes avec les sourds, de la même 
façon comment les sourds-muets posent des questions et 
répondent, enseignent et indiquent tous leurs désirs, ou tout 
au moins la majeure partie. De la sorte, non seulement sont 
décrites les choses visibles, mais aussi des sons et des choses 
du goût… ». 

De Magistro, ch.3

Contre les représentations de la surdité chargée à l'époque 
de connotations civilement discriminantes, St Augustin 
fournit les armes idéologiques d'une réhabilitation en défai-
sant l'association de la parole et de la raison et en situant 
fermement la vérité, indépendamment de tout langage 
humain, dans l'intimité du cœur, là où Dieu s'entend et se 
rencontre.

Les signes, quels qu’ils soient, n’enseignent rien parce que 
toute vérité est intérieure à chaque homme, en qui réside 
Dieu, le Maître intérieur.

Puisque enseigner c’est faire signe, tout type de signe, mot, 
geste ou mime, est équivalent dans sa fonction d’indice qui 
tourne l’attention de l’enseigné vers une vérité qu’il porte 
déjà en lui. 

Mais il faudra attendre le XVIIIème siècle pour que le célèbre 
Abbé de l'Épée fasse prendre à l'éducation des sourds un 
tournant important. C'est en 1760 qu'il fonde à Paris la pre-
mière véritable école publique pour sourds.

Pour son enseignement, il privilégie la connaissance du 
français écrit par rapport à l'articulation en recourant pour 
ce faire au langage gestuel. 

Sa démarche montre qu'il admet que le  langage intérieur 
existe indépendamment de l'expression orale. 

Plus tard il écrira que c'est à partir des textes de St Augustin, 
qu'il s'interrogera sur la nature du langage. 
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Les démonstrations qu’il fait avec ses élèves sourds ont un 
grand retentissement dans l’Europe entière.

En 1817, Laurent Clerc, professeur à l'Institution de Paris, 
part aux États-Unis pour y fonder la première école pour 
sourds avec le pasteur Thomas Gallaudet.

Au XIXème siècle la langue des signes accède au statut de 
langue d'éducation. L'épanouissement intellectuel des 
sourds progresse de façon impressionnante. 

Dans les pays nordiques, les sourds ont leur propre paroisse 
à laquelle est rattaché un pasteur sourd.

Gallaudet)

Mais en 1880, à Milan, se tient un congrès de spécialistes 
favorables à l'éducation oraliste qui préconise la prohibition 
de la langue des signes dans les établissements scolaires. La 
langue des signes est alors peu à peu interdite dans toutes 
les institutions scolaires européennes. Cet événement se 
situe dans un contexte politique plus global : l’instruc-
tion obligatoire pour tous implique l’uniformisation des 
méthodes d’instruction et l’unification linguistique. C'est 
donc au nom de l'égalité que les signes ont été interdits et 
remplacés par le seul apprentissage des sons.

En réalité, la première conséquence visible du congrès 
de Milan sera d’interdire aux sourds la pratique du métier 
d’enseignant. Les élèves sourds eux se trouvaient privés de 
modèle d’adultes sourds et sans recours à la langue des 
signes pour expliquer le fonctionnement du français écrit. 
On imagine l'effort intense que devaient fournir alors ces 
enfants placés dans des conditions où la plupart des infor-
mations passaient par l'audition.

Ainsi, En France, les psychologues relevaient déjà en 1909 
que la méthode purement orale n’était efficace que pour 
un élève sourd sur cinq. 

Que deviendront alors les sourds profonds ou sévères, mas-
sivement réfractaires à la méthode orale ? 

En Allemagne et en Italie on verra des enfants sourds 
inaptes ou réfractaires à l'articulation entrer dans des ins-
titutions asilaires pour enfants débiles. 

En Allemagne en 1889, Naecke recommande la stérilisation 
des "dégénérés".  

En 1933, Hitler promulgue une « loi sur la prévention de la 
transmission des maladies héréditaires » dont la surdité.

De 1940 à 1942, 1600 sourds au moins sont transférés 
puis exterminés dans les camps d’Hadamar, Sonenstein, 
Grafeneck… 

Ce n'est qu'en 1980, au Congrès de la Fédération Mondiale 
des Sourds de Hambourg, qu'un accord unanime se dégage 
pour reconnaître l’erreur commise à Milan et regretter ses 
conséquences néfastes pour la communauté des sourds. 

En 1994, le rôle des langues des signes dans l'enseigne-
ment est consacré par la déclaration de Salamanque de 
l’UNESCO. 

En 1997, plusieurs enquêtes, menées par les universités, ont 
montré que depuis l’interdiction de la langue des signes, 
80% des sourds sont sous éduqués.

En 2008, un rapport universitaire concernant la protection 
et la promotion des langues des signes et des droits de leurs 
utilisateurs dans les États Membres du Conseil de l'Europe 
a été établi.

Il mentionne que les langues signées sont pour les per-
sonnes sourdes la clé de leur intégration sociale.

Pour toutes ces raisons, il est indispensable que les enfants 
sourds aient un accès suffisant à la langue des signes dès 
leur naissance.

Pour répondre à ce besoin l'ASBL SIGNATOUT a créé, en 
2009, les ateliers "Signeur en herbe".

Notre équipe bilingue et biculturelle informe, conseille et 
soutien les familles à travers un programme varié de confé-
rences, formations et ateliers pédagogiques.

Notre association désire faciliter et promouvoir la généra-
lisation de la langue des signes afin de garantir le droit des 
enfants sourds à grandir bilingues.

                                                                                         
Danièle Manouvrier

Plus d’info. 
www.signatout.be Tel. 0488.14.05.28

"Être sourd, c'est d'abord ne pas être entendu"
Bernard Mottez, sociologue, 1991
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Que répondre ? Apparemment un 
pasteur ça parle, ils n'ont pas fait cinq 
années d'études, appris le grec et l'hé-
breu pour analyser, creuser, découvrir 
et expliquer la bible et d'autres bons 
ouvrages de théologiens réputés, pour 
rien. Ne serait-ce que le vieux mot de 
prédiquant (predikant en néerlandais) 
répond bien à la question. Il s'agit de 
répercuter, de commenter, de prêcher 
la parole de Dieu, celle qui est conte-
nue dans la Bible, l'Ancien Testament 
et le Nouveau... Dans ces textes Dieu 
a parlé ou plutôt des auteurs ont dis-
cerné sa volonté, ses exigences. Ils ont 
soupesé les paroles véhémentes et 
celles d'amour, celles de réprobation 
et celles de confiance... Et maintenant 
nos pasteurs analysent ces mêmes 
textes, les décortiquent et cherchent 
à nous expliquer la volonté de Dieu... 
Quelle gageure !

Un peu de modestie et ils n'en 
manquent pas forcément...

Comment distinguer à travers des 
textes si différents écrits dans des pé-
riodes si diverses par des auteurs par-
fois connus, mais bien souvent incon-
nus, la volonté de Dieu, ses paroles, ce 
qu'il dirait à chacun de nous. Surtout 
comment distinguer son appel ? ....Et 
un appel à quoi ? 

On peut tout de même dire que de 
grands thèmes traversent ces écrits. 
Mais là aussi selon les périodes et les 
sensibilités on accentuera diverses 
tendances. De grandes lignes se 
détachent. Mais selon la spiritua-
lité de l'homme (ou de la femme) les 

accents seront différents, selon les 
époques également. On ne dit pas 
la même chose en période de guerre 
ou de souffrance qu'en période où 
l'on cherche à promouvoir le service 
et l'entraide...

Et c'est aussi cela qui est formidable ! 
Bien des choses peuvent être dites, 
prêchées, recommandées tant les 
écrits sont vastes.

Si je me remémore le pasteur qui nous 
visitait à Paris pendant la guerre, il 
s'asseyait dans un coin de la cuisine où 
ma mère repassait. Il s'installait dans 
cette seule pièce chauffée. Puis il par-
lait. ... Je ne sais plus de quoi. C'était 
un très brave homme, monté de son 
Ardèche natale dans notre banlieue 
parisienne. Comme nous, il affron-
tait les pénuries, les rationnements, 
les arrestations, les alertes et parfois 
les bombardements. Plus tard je sau-
rai qu'il est venu parler à ma mère de 
l'arrestation de deux personnes de 
la paroisse d'origine juive. Elles ne 
reviendront pas. L'une était un ancien 
éclaireur de mon père.... Qu'a-t-il dit ? 
Je ne le sais pas. Paroles de désespoir 
ou paroles d'espoir ? 

Plus tard il prendra sa retraite et je le 
perdrai de vue ainsi que ses filles, nos 
monitrices d'école du dimanche et 
nos cheftaines du temps du groupe 
des '' Mésanges du Vieux Pont '', notre 
groupe de gamines.

J'en ai rencontré d'autres. J'ai appris à 
les estimer ou au contraire à les reje-
ter, comme celui qui a enterré mon 

père mort d'une crise cardiaque à 40 
ans '' Vous devez savoir que vous avez 
un père dans les cieux qui vous conso-
lera.....'' Je me souviens avoir répondu 
tout au fond de mon cœur par une 
grossièreté et avoir claqué la porte 
du catéchisme..... 

Et c'est ainsi que chacun s'essaie avec 
modestie ou aplomb à transmettre 
la Parole, la Volonté du Seigneur. 
J'aimerai plutôt parler du Désir ou du 
Souhait, car je crois que Dieu respecte 
notre liberté.  Et puis comment l'appe-
ler ? J'aime la manière de faire des Juifs 
qui ne prononcent pas le nom de ce 
que nous appelons Dieu. Déjà là il y a 
une borne, un arrêt qui en dit long. On 
peut aussi parler du Seigneur ou du 
Père. J'aime cette manière de faire, de 
marquer la différence entre '' Lui '' et 
notre voisin : Pierre, Paul ou Jacques...

Donc les pasteurs parlent et com-
mentent la Bible. Ils enseignent, mais 
aussi réconfortent, aident à réfléchir...

Et c'est peut-être là que vient le se-
cond terme de la question. Écoutent-
ils ? Pour certains cela ne fait pas de 
doute, mais pour d'autres ne vont-ils 
pas trop vite vers leurs textes favoris, 
les idées qui leur tiennent la tête et 
le cœur, les sentiments qui les font 
vivre ? 

Les pasteurs emplis de paroles sages 
prennent-ils le temps d'écouter le 
commun des mortels, monsieur X ou 
madame Y qui ont peut-être aussi des 
choses à exprimer. Savent-ils créer un 
climat d'écoute attentive ? Certes ils 
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Telle est la question.
ne sont pas '' psys '', mais là aussi il y 
a des formations et de plus en plus de 
pasteurs les suivent. Savoir écouter 
sans parti pris sans savoir tout de suite 
la parole qui va arrêter le discours qui 
s'essaie, en vis-à-vis....

C'est aussi toute une éducation. Cela 
s'apprend et cela se pratique. Tant 
de gens ont besoin d'être entendus 
dans leurs recherches, leurs tâton-
nements, leurs erreurs, leurs balbu-
tiements, leurs divagations. Tant de 
gens manquent de confiance en eux-
mêmes, la vraie confiance pas l'appa-
rente, celle de tous les jours, celle 
qu'il faut déployer devant les autres, 
la famille, le travail, les relations...

Alors peut-on parler et écouter ? Être 
tour à tour dans un rôle et puis dans 
l'autre ? N'est-ce pas trop deman-
der ? Les hommes et des femmes qui 

essaient de mettre leur confiance en 
Dieu ne sont ni des surhommes ni des 
super-femmes. ? Même les meilleures 
formations, les bonnes lectures, les 
stages et les diplômes ne donneront 
pas cet équilibre, ce savoir-faire, ce 
savoir-être, pour simplement avoir la 
bonne attitude

Quadrature du cercle ? On l'a dit : les 
pasteurs ne sont ni des surhommes ni 
des super-femmes, mais simplement 
des gens qui essaient de mettre leur 
confiance en Dieu et qui essaient 
petitement, modestement d'être au 
service de ceux qui les entourent. La 
tâche pastorale est à la fois de parler, 
de proclamer les bienfaits et la gran-
deur de Dieu, mais aussi sa faiblesse 
et son attention. C'est aussi d'écou-
ter ceux qui nous entourent, ceux 
qui vivent avec leurs difficultés, leurs 
problèmes, leurs doutes, leurs ques-

tions, leurs situations personnelles 
et familiales nouées, leur imbroglio 
de vie. Certains sont plus doués pour 
l'une de ses tâches, d'autres associent 
l'une et l'autre en alternance. Histoires 
personnelles. 

Quoi qu'il en soit il faudrait un baroud 
d'honneur (mais discret) pour ceux qui 
savent témoigner par leurs paroles et 
ceux qui savent approcher, écouter et 
entendre les perdus, les paumés tout 
en sachant bien que tout évolue et 
bouge et que ''le bloqué d'aujourd'hui'' 
sera peut-être celui qui révélera à son 
tour une parole de sagesse, porteuse 
de joie et transmetteur d'amour. 

Pasteur Jeanne Somer-Gotteland
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Dans la société actuelle la musique 
est partout et sous différentes formes. 
Elle est présente dans la rue, dans le 
métro, dans les maisons, dans les 
voitures, dans les églises, … Nous 
entendons de la musique presque par-
tout mais est-ce que nous l’écoutons 
vraiment ? Est-ce que nous prêtons 
attention à cet ensemble de notes qui 
forme une harmonie ?

Imaginons ensemble que l’être hu-
main soit incapable d’écouter, que 
se passerait-il ? Combien de conflits 
entre pays, entre familles, entre amis 
ou encore dans les couples y auraient-

il en plus des actuels ? L’écoute est 
indispensable pour une meilleure 
harmonie dans le monde. Elle est éga-
lement indispensable pour l’existence 
même de la musique à deux niveaux. 
Pour sa création et pour son public.

Certains pourraient dire après cela 
« D’accord l’écoute est primordiale, 
mais à quoi sert la musique ? ». Si la 
musique est omniprésente dans nos 
vies, c’est parce qu’elle existe sous 
diverses formes (musique classique, 
variété française, rap, …), parce 
qu’elle touche les personnes de tous 
les milieux, de tous les âges, parce 

qu’elle peut provoquer des rires et 
des larmes, de la joie et de la tristesse ; 
elle peut aussi nous faire réfléchir sur 
un sujet, sur une personne ou encore 
sur nous-même. Tout cela parce que 
la musique est une manière différente 
et surtout plus plaisante d’écouter 
un message ou un ressenti. Ce qui 
nous pousse par plaisir à prêter plus 
d’attention à ce qui se dit. Comme par 
exemple les paroles d’une chanson : 
n’est-il pas plus attractif et plus simple 
de mieux les comprendre, de mieux 
les retenir que lorsqu’elles sont sim-
plement lues ?

Plus nous entendons la musique, plus 
elle nous parle, nous touche et par là 
augmente notre compréhension, 
notre sensibilité ainsi que nos connais-
sances. Comme disait Apollinaire « La 
musique est de la littérature pure ».

Certains maintenant pourraient dire 
que la musique c’est beau mais ce 
n’est pas fait pour eux, ils n’ont pas les 
capacités. Il faut savoir que la musique 
est sous différentes formes et à des 
niveaux différents. Nous pouvons par 
exemple retrouver dans nos paroisses 
des groupes de personnes qui pen-
saient ne pas avoir les capacités pour 
faire de la musique, mais qui, à force 
de volonté et d’écoute, ont finalement 
créé des chorales et réussi à toucher 
d’autres personnes, d’autres paroisses.

Faire de la musique, ce n’est qu’une 
question de participation, de volonté, 
d’amour et d’écoute.

Raphaël Coulon

Organiste à Jemappes

L’écoute et la musique, l’entrée dans un 
nouveau monde …
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Écouter c'est aussi comprendre

lace aux jeunes

Écouter est probablement l'un des éléments que nous 
devons être capables de faire en tant que chrétiens. Car 
comment aimer, aider, prier et agir si on ne s'emploie pas à 
écouter avant quoi que ce soit ?

Tout d'abord, j'aimerais dire qu'écouter est probablement 
l'une des démarches les plus « actives » que l'on puisse ima-
giner au quotidien. Rares sont les actes qui requièrent que 
l'on se donne tant. Car quand on écoute, on s'oublie un peu, 
en laissant la place à ce que l'autre a à nous dire. 

Écouter, c'est d'abord être attentif à ce qui peut s'adresser à 
nous. C'est reconnaître que ce dont nous avons besoin (de 
recevoir, tout comme de donner) ne nous tombe pas sur la 
tête, ni entre les mains, mais que nous devons être ouverts 
à chaque instant et éveillés. Il s'agit donc d'être actif. Le 
français permet de bien faire la différence : il ne suffit pas 
d'entendre, il faut écouter. On peut entendre une musique, 
sans y prêter attention ; on peut entendre quelqu'un sans 
chercher à le comprendre. Entendre appelle à une réaction 
non prévue, de l'ordre du réflexe, alors qu'écouter requiert 
une attente, un comportement d'ouverture. Les deux sont 
tout aussi importants pour recevoir de la part de celui et 
de ceux qui veulent nous donner et pour donner à ceux qui 
ont besoin de notre attention. 

Écouter, c'est aussi pouvoir comprendre l'autre avec ce 

que nous sommes. Il ne suffit pas d'écouter simplement 

les éléments racontés comme des faits, mais Jésus nous 

demande de ressentir en quoi notre vie peut aider à com-

prendre. Un simple mot désigne cela : la sympathie. L'une 

des premières choses que l'on retient d'une personne, c'est 

si elle est sympathique ou pas...

Finalement, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il est très dif-

ficile d'écouter. On nous demande sans cesse de dire. De 

dire quelque chose. De donner notre avis, de donner notre 

humeur, de commenter, de dire « I like » ou « I don't like », 

parfois sans même comprendre. On « dit » tellement qu'on 

finit par ne rien dire, et on en arrive à ne même plus savoir 

ce qu’« écouter » signifie. On en devient blasé d'écouter. À 

tel point qu'on refuse même le début de cette démarche. 

Qu'il s'agisse d'un ami, d'un prof, d'un parent, d'un frère, 

nous avons finalement peut-être un peu peur d'écouter. 

Car si l'on a souvent le contrôle de ce que l'on dit, ce qu'on 

écoute peut, au contraire, nous déranger ou nous bous-

culer. Seulement voilà, combien de fois n'avons-nous pas 

besoin d'être bousculés ?!

Simon-Pàl Schümmer
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L’écoute dans la Bible
L’écoute dans la Bible
Notre époque est placée sous le signe de la communication 
et est balisée de messages sonores censés attirer notre at-
tention, par ailleurs déjà très sollicitée par les publicités, les 
débats politiques et les chansons tronquées, car il faut aller 
toujours plus vite pour maintenir l’intérêt des auditeurs.
Le bruissement de toutes ces paroles nous donne le tour-
nis ! Que croire ? À qui faire confiance ?

Comment démêler le vrai du faux ?

En même temps, nous constatons que beaucoup d’entre 
nous ont l’impression de ne pas être écoutés, ni entendus. 
D’ailleurs, pour pallier ce manque, des personnes se sont 
formées à l’écoute et des mouvements d’écoutants ont été 
créés. S’il suffit d’être deux pour communiquer, il n’est pas 
si facile que cela d’écouter efficacement !

La Bible présente Dieu comme le Dieu-Parole qui parle 
et appelle à l’écoute ; mais la relation ne se vit pas à sens 
unique : les humains s’adressent à lui, l’interpellent, le prient 
d’entendre leurs attentes, comme l’expriment les auteurs 
des Psaumes ou du livre de Job, par exemple.

Écouter dans l’Ancien Testament
Les 2 verbes hébreux employés pour désigner l’écoute sont 
« azan » et « shama ».

« Azan » signifie « écouter, entendre » mais aussi « prê-
ter l’oreille et ouvrir l’oreille ». Son usage est surtout 
poétique.

« Shama » est le verbe le plus utilisé, près de 1100 fois dans 
l’Ancien Testament !, : il signifie « entendre » mais en fonc-
tion du contexte, il est traduit par « entendre, - écouter, 
- obéir, - mettre en pratique, - comprendre, - exau-
cer, - apprendre »

Un des passages célèbres où apparaît Shama est le texte 
central de la foi juive, connu sous l’appellation « Shema 
Ishraël » (Écoute Israël)1, sorte de condensé de la Torah, 
inaugurant les prières quotidiennes juives pour replacer 
toutes les activités du croyant dans l’ouverture à une pa-
role extérieure. Cette « confession de foi » n’incite pas à la 
passivité mais invite à une écoute attentive qui entraîne 
l’engagement de la personne et qui se laisse guider par la 
confiance en Dieu, seul Seigneur de la vie.

Mais Dieu ne se contente pas de parler et les Psaumes, 
Job ou certains prophètes l’implorent avec insistance de 
les écouter et parfois même, ils ne se gênent pas pour se 
plaindre de la lenteur apportée à sa réponse. La fin du livre 
de Job nous apprend que l’on peut parler à Dieu, lui sou-
mettre nos peines, mais qu’il faut aussi savoir se taire et se 
mettre à l’écoute de celui qui nous aime et nous offre jour 
après jour sa Grâce.

Ainsi, on peut discerner, dans les textes bibliques, un dia-
logue entre Dieu et l’humanité, dans lequel l’écoute et la 
parole revêtent la même importance.

« Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il 
entende ! »2

La Bible est parcourue des premiers textes jusqu’aux 
évangiles et à l’Apocalypse, par une injonction que nous 
connaissons bien et que Jésus prononce après avoir raconté 
la parabole du Semeur et des différents terrains « Que celui 
qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

Écouter dans le Nouveau Testament
Nous en arrivons alors à la notion d’écoute telle que l’ex-
priment les rédacteurs du Nouveau Testament, au moyen 
du verbe grec akouô pour signifier l’action d’entendre 
ou d’écouter, mais aussi « apprendre, exaucer, com-
prendre, obéir... » .

ible ouverte
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Bible ouverte

7« Oui, vraiment, je te bénirai... » (hébreux 6.14)

Lecture suivie
Prier 

avec les 
Psaumes

Dimanches 
et fêtes*

V 1 Jacques 3.1-12 106
S 2 Jacques 3.13-18 107

D 3 Jacques 4.1-10 71
Jérémie 1.4-19
1 Corinthiens
   12.31–13.13
Luc 4.21-30

L 4 Jacques 4.11-17 108
Ma 5 Jacques 5.1-6 109
Me 6 Jacques 5.7-20 110
J 7 Lévitique 17.1-16 111
V 8 Lévitique 18.1-30 112
S 9 Lévitique 19.1-37 113

D 10 Lévitique 20.1-27 138
Esaïe 6.1-8
1 Corinthiens 15.1-11
Luc 5.1-11

L 11 Lévitique 21.1-24 114
Ma 12 Lévitique 22.1-33 115
Me 13 Luc 8.1-21 116 Début du 

carême
J 14 Luc 8.22-39 117
V 15 Luc 8.40-56 118
S 16 Luc 9.1-17 119.1-32  

D 17 Luc 9.18-36 91
Deutéronome 26.4-10
Romains 10.8-13
Luc 4.1-13

L 18 Luc 9.37-56 119.33-64
Ma 19 Luc 9.57–10.16 119.65-96
Me 20 Luc 10.17-24 119.97-144
J 21 Luc 10.25-42 119.145-176
V 22 Lévitique 23.1-44 120
S 23 Lévitique 24.1-23 121

D 24 Lévitique 25.1-54 27
Genèse 15.5-18
Philippiens 3.17–4.1
Luc 9.28-36

L 25 Lévitique 25.55–26.46 122
Ma 26 Lévitique 27.1-34 123
Me 27 Luc 11.1-13 124
J 28 Luc 11.14-26 125
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Après

1   Deut. 6, 4-6
2   Marc 4,9 ; Apocalypse 2,7.11.17.29 ; 3,6.13.22 ; 13,9
3   Deux racines composent akouô : « ak » et « ous ». La racine « ak » fait réfé-
rence à quelque chose de pointu, d’aigu que l’on retrouve d’ailleurs dans 
le latin « acutus » lequel a donné, en français : acuité (clairvoyance), acmé 
(sommet) ou encore acupuncture ! L’autre terme « ous » désigne l’oreille et 
la combinaison des deux racines aboutit à l’idée d’avoir une oreille pointue 
ou de pointer l’oreille.

Ce verbe apparaît à de nombreuses reprises dans la bouche 
de Jésus, notamment chaque fois qu’il appelle les foules à 
recevoir son enseignement. 

Bien entendu, il ne suffit pas simplement de l’entendre mais 
il faut aussi le comprendre et l’appliquer. Au travers de ce 
large éventail de significations, le verbe akouô, induit une 
dynamique qui part d’entendre (de façon diffuse), passe par 
écouter (de manière plus précise), ensuite par comprendre 
(intérioriser) et aboutit enfin à mettre en pratique (donc 
s’approprier). 

En outre, l’étymologie de ce verbe nous révèle que l’écoute 
doit se faire avec acuité et discernement pour bien choisir 
entre les messages perçus.3

Ce trop bref parcours biblique nous interpelle en tout cas 
sur notre façon d’écouter l’autre, le monde, nous-mêmes 
et l’Autre. Avec quelle qualité d’attention et quel discerne-
ment pour faire la part de ce qui vient réellement de nous, 
de l’autre et de Dieu ?
À poursuivre...
                                                                                                  

Michèle Browet-Duquène

« Ecoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le 
Seigneur est Un.

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force.

Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui 
seront sur ton cœur. ... »



Interview du professeur Marguerat

La rédaction de Mosaïque vous 
propose de prendre connaissance 
d’un entretien avec le professeur 
Marguerat avant la tournée qu’il effec-
tuera en Belgique en février 2013.
C'est une première francophone. Près 
de cinq siècles après celui du réforma-
teur Jean Calvin en quatre volumes, un 
Nouveau Testament Commenté (NTC) 
sort de presse; mais en un volume. 
Dix-neuf biblistes ont mis la main à la 
pâte. Interview de la cheville ouvrière 
du projet éditorial, le professeur ho-
noraire Daniel Marguerat.

ProtestInfo: Daniel Marguerat, 
il existe aujourd'hui un Nouveau 
Testament commenté en alle-
mand, en anglais, mais pas en 
français. Pourquoi?
C'est une question de culture de 
la recherche. Les Américains et les 
Anglais disposent depuis le début 
du 20e siècle de commentaires qui, 
dans la ligne du piétisme anglo-saxon, 
permettent à tous les croyants d'être 

autonomes dans leur lecture de la 
Bible. Or l'exégèse francophone, si 
elle participe à la recherche interna-
tionale, n'avait pas jusqu'alors doté les 
laïcs d'un instrument qui met à leur 
disposition les derniers résultats de 
la recherche exégétique. C'est chose 
faite.

Etre destiné aux laïcs faits donc 
la marque de fabrique du NTC?
Il y a en fait un double public. Le pre-
mier, ce sont les prêtres et les pas-
teurs. Le second public, ce sont les 
laïcs intéressés à la Bible, mais pas for-
cément le chrétien lambda. J'entends 
par là qu’on n’explique pas au lecteur 
ce qu'est le temple de Jérusalem ou 
la Loi ou les Sadducéens: une culture 
biblique de base est requise. Mais à 
partir de là, le lecteur reçoit tous les 
renseignements nécessaires à sa com-
préhension.
 
Nous avons cherché parmi les 
meilleurs spécialistes de chaque 
livre du Nouveau Testament ce-
lui qui était capable de présen-
ter une explication du texte à 
la fois lisible et à la pointe de la 
recherche.
Comment avez-vous choisi les 19 
exégètes de France, d'Italie, du 
Québec et de Suisse?
Avec le comité éditorial, nous avons 
cherché parmi les meilleurs spécia-
listes de chaque livre du Nouveau 
Testament celui qui était capable de 
présenter une explication du texte à 
la fois lisible et concise; il fallait aussi 
qu’elle soit à la pointe de la recherche, 
donc pas une simple paraphrase. 
Cette double contrainte était redou-

table. Certains ont décliné, d'autres 
échoué et nous avons dû les rempla-
cer. Le dialogue a été constant avec 
les auteurs auxquels nous avons plus 
d’une fois fait réécrire une partie de 
leur texte.

Comment ce projet éditorial est-
il né?
J'avais ce projet en tête depuis long-
temps. J'avais participé à la première 
édition d'une Bible commentée de ce 
type en allemand, à Zurich il y a deux 
ans. Il a alors été question de traduire 
cet ouvrage en français. Mais j'ai aus-
sitôt dit non à Gabriel de Montmollin 
(ndlr: directeur de Labor et Fides). 
D'une part parce que l'exégèse franco-
phone avait les moyens de le réaliser 
et, d'autre part, parce qu'une lecture 
biblique se fait au sein d'une culture.

Vous avez aussi voulu l'entreprise 
œcuménique. Pourquoi?
Parce que depuis cinquante ans, l'ap-
proche du texte biblique est ouverte-
ment œcuménique. J'ai donc proposé 
l'entreprise à Camille Focant, de l'Uni-
versité catholique de Louvain, qui m'a 
suivi. Au final, de fait, il y a 60 % d'au-
teurs protestants et 40 % de catho-
liques. Mais nous avons voulu bloquer 
toute lecture et toute référence trop 
strictement confessionnelle.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas 
lancés dans un commentaire de 
la Bible en entier?
Parce que les exégètes de l'Ancien 
Testament ont estimé que c'était 
beaucoup trop lourd. Du coup, 
nous sommes allés de l'avant avec 
le Nouveau, qui a été réalisé en deux 
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ans et demi. Mais je suis convaincu 
qu'il y aura aussi, dans cinq ou dix ans, 
un Ancien Testament commenté. Je 
l'appelle de mes vœux: il est encore 
plus nécessaire!
 

Double public, double utilisation

1250 pages pour 26 livres bibliques 
commentés, une belle couleur rouge 
de la couverture jusque sur la tranche 
et un texte agrémenté de notices et 
de cartes utiles à la compréhension. 
« Nous avons voulu éviter l'obésité 
et donc limiter la longueur du com-
mentaire et le nombre des notices », 
explique le professeur Marguerat. « Je 
suis convaincu qu'il va figurer dans 
toutes les bibliothèques pastorales et 
de laïcs intéressés à la Bible », souligne 
le professeur. 

L'utilisation visée est double: d'une 
part la lecture continue, « sans qu'il y 
ait pour chaque passage trente pages 
de commentaires à lire ». « D'autre 
part, poursuit M. Marguerat, le cas du 
laïc qui doit préparer un recueillement 
sur Galates 3, 1 à 6 et qui veut savoir de 
manière rapide quel est le sens de ce 
texte. » Ceux qui veulent une lecture 
plus fouillée sont renvoyés à des com-
mentaires scientifiques. 

Daniel Marguerat ne doute pas une 
seconde du succès commercial du 
NTC. « Mon souhait est qu'il y ait dans 
un second temps une version numé-
risée ou sur CD. Mais on se heurte 
là à des contraintes commerciales, 
à savoir que les éditeurs n'ont pas 
voulu prendre un double risque. » De 

fait, le texte biblique est celui de la 
Traduction œcuménique de la Bible 
(TOB, 2010), éditée par le Cerf et 
Bibli'O. Labor et Fides et Bayard, les 
éditeurs du NTC, doivent donc payer 
des droits de reprise. Date de parution 
annoncée de l'ouvrage: mardi 25 sep-
tembre 2013 (à vérifier – se rensei-
gner). Dans le courant de l'automne, 
des manifestations sont prévues 
en lien avec cette sortie, à Fribourg, 
Lausanne et Genève (www.laboret-
fides.com)
 

Le Jugement dernier et la des-
truction d'un outil précieux

Daniel Marguerat, qu'est-ce qui 
vous occupe en ce moment?
Mon champ de travail principal est 
la rédaction du 2e volume du com-
mentaire sur les Actes des apôtres, à 
l'horizon 2014. Et puis un livre sur le 
Jugement dernier, Nous irons tous au 
paradis, sort en novembre chez Albin 
Michel. C'est un ouvrage à deux voix 
avec Marie Balmary, psychanalyste 
freudienne qui vit à Paris et qui estime 
qu'elle s'est trompée (s’il s’agit de 
Marie B., c’est une femme) dans 
sa réduction pathologique du reli-
gieux. Elle est donc connue pour avoir 
un rapport d'adhésion, une empathie 
par rapport à l'Écriture et non systé-
matiquement soupçonneuse. Outre 
les conférences, le plus souvent à 
l'étranger, je planche aussi sur une 
monographie sur le Jésus historique. 
Arrivé au soir de ma carrière, je réalise 
les œuvres où se récapitule un savoir 
acquis de longue date et qui permet 
une lecture panoramique.

Avez-vous un avis sur les évolu-
tions du paysage académique 
romand en théologie?
Ce qui est en cours à Lausanne, si 
on ne le stoppe pas, c'est la destruc-
tion d'un instrument scientifique 
reconnu internationalement de haut 
niveau ainsi que d'un lieu de forma-
tion théologique destiné aux Églises. 
Heureusement que l'Université de 
Genève a une faculté de théologie 
forte. Quand on considère qu'il y a 
quinze ans, la Suisse romande comp-
tait trois facultés de théologie fortes... 
L'évolution interne de la Faculté de 
Lausanne est désastreuse, mais les 
Églises portent leur responsabilité: 
elles se sont tues durant tout ce pro-
cessus de décadence.

N'avez-vous pas alerté les Églises?
Si, j'ai été un de ceux qui les ont aler-
tées depuis plus de dix ans en leur 
disant qu'elles perdaient un lieu où 
l'Évangile s'articule à la culture. Que le 
protestantisme vaudois, par exemple, 
qui reste encore fort quoiqu'on en 
dise, n'ait plus de référence locale et 
doive importer des théologiens de 
Genève ou de France pour que des 
paroisses puissent avoir accès au 
savoir exégétique, voilà qui signe la 
décadence. 

                                                 

Propos recueillis par Samuel Ramuz,

Publié avec l’aimable  
autorisation de Protesinfo

Interview du professeur Marguerat
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Donnons-leur la chance d'avoir une chance!
L’Inde. Peut-être vous y êtes-vous 
déjà aventurés, peut-être ce nom 
vous fait-il rêver, ou peut-être pas? 
On dit souvent de ce pays qu'on en 
revient changé... Par quoi? Par qui? 
Comment? C'est comme ça! L’Inde 
vous bouscule, vous réapprend les 
odeurs, les couleurs, les saveurs... En 
un mot: fascinant! Un terrien sur six 
y a vu le jour. Avec une telle popula-
tion, l'Inde s'est rapidement distin-
guée parmi les nations émergentes 
pour devenir, aujourd'hui, une puis-
sance économique majeure. La main 
d’œuvre bon marché a attiré les plus 
grandes multinationales de la pla-
nète: Honda, Suzuki, Coca-Cola sont 
venus y installer leur production. Au 
pied de ces méga-entreprises, des 
familles, des femmes, des enfants, 
des hommes prêts à travailler pour 
un salaire de misère. Au pied de ces 
entreprises, ce n'est pas un vain mot, 
puisque c'est là, littéralement aux 
portes des fabriques que l'on retrouve 
ces milliers de personnes, vivant dans 
des abris de fortune.

Fascinant, disions-nous, saisis-
sant, touchant, écœurant parfois, 
c'est l'autre réalité de la terre des 
Maharadjas. La réalité de ceux qui 
ont eu moins de chance ... Puisque 
nés "intouchables"! Un terme qui 
prend tout son sens lorsqu’on va à la 
rencontre de cette caste délaissée, 
négligée. C'est précisément à eux 
que Robin Masih a décidé de tendre 
la main! C’est en 1984 qu’il débarque 
avec son épouse à Rewari, une petite 
ville à 80km au Sud-Ouest de New 
Delhi. Au cœur de ce qui devient petit 

à petit l'atelier de l'occident, Robin et 
Angeleena mettent sur pied un pro-
gramme de scolarisation pour les en-
fants défavorisés. Leur but: permettre 
aux oubliés de trouver une place dans 
cette société en soudaine mutation. 
Le projet évolue, le couple Masih in-
troduit "Habitat for Humanity" sur le 
territoire indien et construit plus de 
1000 maisons sur l'entité de Rewari! 
En 1989, Robin Masih rencontre Paul 
Vandenbroeck, pasteur à l'EPUB 
d'Uccle. Paul crée l'ASBL Rewari-
International qui devient l'organe de 
soutien du projet humanitaire initié 
par Robin et Angeleena.  

L'action prend de l'ampleur, les acti-
vités se multiplient... En quelques 
années, près de 10.000 enfants on 
reçu un enseignement grâce au travail 
effectué sur place. Sans distinction de 
croyance ou de religion, Robin tend la 
main à ceux qui désirent faire l'effort 
de se remettre en selle. Un dispensaire 
voit le jour, puis une ferme de plantes 
médicinales... L'enseignement aux 
enfants se regroupe dans plusieurs 

tutorats disséminés dans différents 
quartiers de la ville. Puis, en 2007, est 
posée la première pierre d'un projet 
spectaculaire: une véritable école qui 
grandira en plusieurs étapes pour 
être définitivement inaugurée le 29 
octobre 2012. L’École du Bon Berger.

Grâce aux dons récoltés en Belgique, 
le travail avance, évolue... Dans la 
transparence la plus totale. Les raisons 
de ce succès: une équipe d'Indiens 
pour aider d'autres Indiens! Cela per-
met une compréhension et une effica-
cité maximale. Puisque Robin et son 
épouse sont aidés pour leurs besoins 
personnels par d'autres institutions, 
l'argent qu'ils reçoivent est totale-
ment investi dans l'aide humanitaire 
sur place. De plus, en Belgique, le 
comité de soutien travaille bénévo-
lement, ce qui nous permet d'accom-
plir de grandes choses même avec de 
petites sommes. 
A travers les différents domaines 

d'activités, le projet de Rewari-
International se fonde sur trois axes 
majeurs: restaurer la dignité humaine 
en répondant aux besoins physiques 
et sociaux de la population, accom-
pagner les déshérités dans leur lutte 
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Donnons-leur la chance d'avoir une chance!
contre la pauvreté et promouvoir la 
solidarité et le développement com-
munautaire à travers la région. Il y a 
deux ans, nous avons pu financer un 
dispensaire mobile grâce auquel un 
médecin peut aujourd’hui visiter les 
bidonvilles environnants et soigner 
gratuitement celles et ceux qui en 
ont besoin. Cette année, nous avons 
effectué l’achat d’un bus scolaire lié 
au programme de la nouvelle école! 
Nous touchons donc aujourd'hui une 
partie la population incapable de se 
déplacer et fidélisons les enfants à 
l'enseignement de base. L'école est 
aujourd'hui reconnue par le Ministère 
de l'éducation nationale, ce qui per-
met aux enfants de recevoir un di-
plôme officiel qui vient ouvrir leur 
avenir. Si aucune subvention n'est 
liée à cette reconnaissance, la qualité 
de l’enseignement donné a pu attirer 
les enfants de familles plus aisées qui 
paient un minerval. Ce minerval per-
met aux plus pauvres d'être scolarisés 
et à terme, l'école devrait d'ailleurs 
pouvoir s'autofinancer et accueillir 
350 enfants.  

C'est véritablement un lien, un accom-
pagnement quotidien, une main que 
nous voulons tendre vers toutes ces 
familles démunies en offrant une aide 

spécifique, réelle et efficace à travers 
les différents outils que nous avons 
mis en place.

Le programme AVASARA
Les besoins restent énormes. Comme 
dans toute aide au développement, 
notre objectif ultime est évidemment 
de devenir inutile. Nous n’en sommes 
pas encore là: le travail doit se pour-
suivre et même s’intensifier. A l'heure 
actuelle, plus de 200 familles sont 
suivies quotidiennement et c'est évi-
demment le cœur de notre mission: le 
programme Avasara. Avasara veut 
dire « chance » en hindi, cette chance, 
pour eux, c'est vous, c'est nous! Et 
cette chance, pour nous, c'est eux... 
Nous avons la chance de pouvoir 
leur donner la chance d'avoir une 
chance dans la vie, quelle chance! 
Avec un don mensuel de 20€ (déduc-
tibles fiscalement à partir de 40€/an), 
nous nous engageons à soutenir une 
famille du point de vue de l'éducation, 
de la scolarité, de la santé, ainsi que 
d’une aide de première nécessité en 

fonction des besoins, qu'ils soient 
vestimentaires ou nutritionnels. 
Parce que ces besoins sont ciblés, 
ces familles sont accompagnées de 
manière efficace. 

Évidemment tout don ponctuel consti-
tue également un aide précieuse. Si 
vous souhaitez vous engagez avec 
nous dans cette aventure, visitez notre 
site www.rewari-international.org ou 
découvrez les dernières nouvelles 
sur le www.selprojets.be/sel/rewari. 
Toute aide est précieuse et accueillie 
avec une vive reconnaissance! 

Rewari-International est une œuvre 
de l’asbl SEL projets. 
    

Yoann Mahieu

SEL - Rewari International
243, Rue Provinciale -1301 BIERGES
Tél. : +32 (0) 10/ 65.08.51 
IBAN: BE09 0015 8509 2457
BIC: GEBABEBB
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Le pasteur Gerrit Buunk est depuis le 17 novembre à Yanoun 

dans les territoires palestiniens. Il y est en tant que volontaire 

EA (accompagnateur oecuménique). Son séjour s'y prolon-

gera jusqu'au 15 février 2013. EAPPI est un programme des 

Eglises de Palestine et d’Israël mené en collaboration avec le 

Conseil Œcuménique des Eglises.

Il s'agit d'exercer un rôle d'observateur à Jérusalem Est et à 

Yanoun. La présence de ces accompagnateurs contribue à 

diminuer la tension ; parfois il leur est possible de s'inter-

poser en tant que médiateur. Gerrit Buunk a été envoyé par 

Kerk en Aktie (Pays-Bas) avec l'appui de l'EPUB (groupe de 

travail Eglise dans la Société)

 

Nous nous sommes rendus auprès de deux mères coura-

geuses et leur famille dont le village subit la violence des 

colons et des militaires. Ces deux familles habitent  dans 

des villages entourés de colonies (résidences israéliennes). 

Elles sont l'objet de vexations d'autant plus que leur habi-

tation est située en retrait à un endroit plus élevé à une 

certaine distance des autres habitations et plus proche des 

"colonies". L'une des familles nous a raconté que les colons 

descendaient souvent de la montagne pour endommager 

leurs oliviers rendant ainsi difficile la vie de ces familles de 

paysans qui avant cela se sont vues privées d'une partie de 

leurs terres afin d'augmenter le territoire que les colons 

se réservent. L'autre famille nous a raconté que les colons 

descendaient souvent pour jeter des pierres sur leur maison 

dans le but d'en effrayer les habitants, adultes et enfants. 

Ces deux femmes toutefois refusent de lâcher prise; elles 

et leur famille tiennent bon, en dépit des menaces.

 

Nous venions de quitter une des deux femmes lorsque nous 

avons reçu un coup de téléphone d'une personne de contact 

habitant un village tout proche; des colons accompagnés 

de militaires encerclaient une maison et la pilonnaient avec 

des pierres provoquant la peur des résidents. Lorsque nous 

sommes arrivés dans ce village la violence des colons s'était 

arrêtée, des militaires et une jeep étaient encore sur place. 

Nous avons été témoins de l'arrestation d'un jeune garçon 

de 16 ans que les militaires emmenaient dans leur jeep. Nous 

nous sommes alors avancés calmement vers eux afin de 

signaler notre présence en tant qu’observateurs interna-

tionaux. Au moment où nous étions encore dans cette rue 

nous avons vu qu'un deuxième garçon était emmené et que 

la famille suivait afin d'éviter qu'il soit arrêté. Lorsque les 

militaires nous ont vus, nous avons découvert  en nous ap-

prochant d'eux, qu'il s'agissait de jeunes (ils devaient avoir 

autour de 18 ans) pour qui le fait d'avoir une arme à l'épaule 

leur donnait manifestement un sentiment de puissance. La 

présence d'observateurs internationaux a semblé toutefois 

modifier leur attitude. Nous n'avons pas pu nous opposer 

à l'arrestation mais les villageois étaient reconnaissants 

d'avoir eu des témoins de cette scène. Nous avons pu leur 

recommander un avocat. Ce dernier s'informera sur le sort 

de ces jeunes et tentera de les faire libérer. Nous n'avons 

pas pu connaître le motif de leur arrestation, nous pensons 

qu'il s'agit de "petits jeux" destinés à rendre la vie difficile 

aux villageois. N'oublions pas que les prochaines élections 

en Israël auront lieu en janvier. De toute façon, il ne s'agit 

pas d'un jeu d'enfants 

 

Lorsque vous lirez ce rapport un mois se sera écoulé. J'aurai 

passé Noël à Bethléem et j'espère que la paix se sera rap-

prochée; Inch Allah, Deo Volente

 

Gerrit Buunk. 

 

weblog: www.kerkinactie.nl/blogeappi3

 

Les paroisses peuvent inviter Gerit Buunk à venir partager 

ses expériences à partir du 1er mars 2013. Les personnes 

à contacter sont Greet Heslinga  email: (greetheslinga@

skynet.be) ou Vincent Dubois (spep.epub@skynet.be)  

Contribution à la Paix ; le rapport de 
Yanoun

Groupe de travail  " Eglise dans la Société" 
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L’Index Mondiale de la persécution est sorti de presse 
et a été présenté à Strasbourg le 8 janvier dernier. 
Découvrez les faits marquants de l'Index Mondial 

de Persécution 2012. La Corée du 
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cés, l'Afghanistan oû le christianisme 
est rejeté mais également les condi-
tions de vie des chrétiens en Iran, en 
Arabie Saoudite etc.
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