
Photo  : Fotolia © sognolucido
R 10 G 123 B 166
R 240 G 146 B 5
R 251 G 201 B 139
R 253 G 228 B 198

C 100 M 0 Y 9 K 30
C 0 M 51 Y 100 K 1
C 0 M 25,5 Y 50 K 0,5
C 0 M 12,75 Y 25 K 0,25

PANTONE 314 C
PANTONE 152 C

M
en

su
el

 p
ro

te
st

an
t b

el
ge

 • 
Ég

li
se

 P
ro

te
st

an
te

 U
n

ie
 d

e B
el

g
iq

U
e •

 n
° 1

1 
- d

éc
em

br
e 

20
14

M
en

su
el

 s
au

f 
ao

ût
 •

 P
rix

 a
u 

nu
m

ér
o 

  
: 

2,
00

 €
 •

 P
 5

05
01

6 
• 

Éd
 r

es
p.

  :
 S

. F
ui

te
, R

ue
 B

ro
gn

ie
z 

44
 –

 1
07

0 
Br

ux
el

le
s

Qui dit-on que je suis  ?



 

 

Page
2 ggMosaïque n° 11

Bonne question, 
réponses multiples
Il y a dans la vie une quantité innombrable de questions, des milliers, des 
millions peut-être, des questions en tous genres : qui, quand, pourquoi, com-
ment, mais seules quelques-unes d’entre elles qui sont véritablement exis-
tentielles : qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Où allons-nous ?… Quand 
est-ce qu’on mange ?

Et, comme toujours, tout dépend du contexte. Ainsi, lorsque c’est Jésus qui 
questionne, on peut logiquement s’attendre à ce que cela soit important. Les 
trois évangiles synoptiques nous rapportent, en effet, une question posée par 
le maître à ses disciples : non pas « simplement » « qui suis-je ? », mais « qui 
dit-on que je suis ? ». Tiens, voilà qui est curieux, Jésus était-il intéressé par 
son image ou par ce que les gens pensaient de lui ? À moins qu’il y ait autre 
chose. Car l’interrogation se prolonge encore, ou plus exactement s’affine : 
« et pour vous, qui suis-je ? ». 

Il y a dans ce « et pour vous » à la fois une personnification et une grande 
liberté. Personnification, car ce n’est pas tellement l’avis de l’autre qui importe 
– pas même si l’autre est un roi, un personnage public ou le voisin –, mais 
bien celui des interlocuteurs directs de Jésus, « votre » avis, vous, toi ! Ensuite, 
ce passage implique également une liberté essentielle accordée à chacun. 
En substance, Jésus dit : dans « notre » relation, ce qui compte c’est votre 
opinion, votre perception, même si elle est différente de la majorité ou de la 
réponse toute faite qu’on pourrait attendre !

Cette liberté est la source de tout ! Ce n’est pas l’autre qui peut décider 
pour moi – même si cet autre est sage, influent ou s’il est une institution ; et, 
en contrepartie, ce n’est pas moi non plus qui pourrai décider pour l’autre, 
même si l’autre est proche, frère, ami, enfant et qu’on aimerait tellement 
décider pour lui…

Patrick Wilmotte
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Le mois de décembre nous ramène 
invariablement à la période de Noël, 
avec tout ce que cette période charrie 
comme traditions. Mosaïque a voulu 
donner la parole à différents acteurs 
de notre Epub. Pour ma part, il y a une 
image qui me choque profondément 
c’est celle du « petit Jésus », celui que 
l’on met en craie dans la crèche, que 
l’on offre en sucre aux enfants, ou seu-
lement bonne pour les histoires de 
Noël !  Comment peut-on le rabaisser 
d’une telle manière ?

… qui dit-on que je suis ?
Selon la personne à qui vous poserez 
cette question, la réponse sera tota-
lement différente même si l’appré-
ciation des gens est apparemment 
élogieuse.  Cela peut évidemment se 
comprendre suivant le milieu d’où on 
vient, le pays, la famille, car nous avons 
tous un cadre de vie différent.
Poser cette question, formulée en 
son temps par Jésus lui-même, nous 
renvoie fatalement à l’éducation 
que nous avons reçue tant au niveau 
familial que spirituel, mais aussi à la 

relation que nous avons avec Jésus 
lui-même.  De plus, répondre à cette 
question sur Jésus touche au domaine 
de notre foi et nous engage au plus 
profond de nous-mêmes.
Jésus lui-même a interrogé de la sorte 
ses apôtres.  Marc est le plus concis : 
il fait dire à Pierre « Tu es le Christ ».  
Par contre, la réponse que nous lisons 
dans l’évangile de Mathieu est la plus 
complète : « Tu es le Christ, le Fils du 
Dieu vivant » et sa réponse est immé-
diatement suivie de l’approbation de 
Jésus, mais le silence pèse encore pour 
un temps.  Les deux autres évangé-
listes le présentent comme «le servi-
teur et l’homme parfait »
Les perceptions de Jésus sont souvent 
variées ! Certains vous diront qu’il a 
été un grand pacifiste, d’aucuns, qu’il 
était un grand prophète, d’autres 
enfin un personnage du passé, mais 
personne quand même n’affirmera 
que c’est Dieu Lui-même car cette 
histoire d’incarnation gène beaucoup 
de monde et le récit de la résurrection 
indispose d’autres…
Mais pourquoi poser cette question ? 
Pourquoi en faire un sujet complet 
dans ce journal ?
Eh bien tout simplement parce qu’elle 
est primordiale et qu’elle doit nous 
faire réfléchir à la place qu’occupe 
Jésus  dans notre vie aujourd’hui ; elle 
interpelle, moi, toi qui sommes assis 
dimanche après dimanche sur les 
bancs du temple, qui écoutons d’une 
oreille peut-être distraite le sermon 
du pasteur… Si cette question trouve 
écho dans la vie du fidèle, elle l’amè-
nera sans doute à réfléchir à sa façon 
de suivre Jésus.

L’évangile nous dit « qu’il prenne sa 
croix ». Dans l’histoire de la foi il y a 
beaucoup de personnes qui « ont 
pris leur croix » ; que ce soit les pre-
miers chrétiens persécutés, que ce 
soit Pierre et Marie Durand, Martin 
Luther King, que ce soit les anonymes 
qui au péril de leur vie ont caché des 
enfants juifs pendant la guerre. Que 
dire aussi de ces chrétiens qui vivent 
dans des pays où aujourd’hui le simple 
fait d’être chrétien peut les conduire 
à la mort ?
Dans notre vie de confort, porter sa 
croix, perdre sa vie à cause de Jésus, 
cela signifie-t-il encore quelque chose 
pour nous ? 
L’enseignement de Jésus est sem-
blable à un traité d’éthique qui nous 
exhorte à une qualité de vie au service 
de Dieu et des autres. N’est-ce pas à 
chacun d’entre nous d’élever notre 
étendard, de ne pas avoir honte de 
témoigner de notre foi, de révéler 
l’espérance qui nous / ? Porter sa croix 
aujourd’hui, n’est-ce pas aussi espérer 
quand tout est désenchantement ? Ne 
pas craindre d’aller à contre- courant 
des idées véhiculées par tout un cha-
cun? 
Porter sa croix c’est annoncer le Dieu 
de la réconciliation et se faire violence 
pour s’engager au service des autres 
avec nos dons, nos imperfections.  
Voilà ce qu’a voulu nous rappeler 
aujourd’hui Jésus en remettant cette 
question sous nos yeux : et vous, qui 
dites-vous que je suis ?
    

   Brigitte 

Alessandroni-Fomine
Page

3

Qui dit-on que je suis ? 

oup de projecteur



ggMosaïque n° 11

Qui dit-on que je suis ? 
Qui est-Il pour la foule ?

Lorsque Jésus pose cette question aux disciples, Il désire 
savoir ce que les gens ou la foule (chez Luc) pensent de lui.

Les réponses fusent, selon le contexte ambiant. Pour cer-
tains, Il est Jean-Baptiste, un prophète contemporain ré-
cemment disparu ; pour d’autres, c’est Élie, « le » prophète 
le plus puissant en prodiges ; enfin pour les derniers, c’est 
un prophète parmi les prophètes. Les réponses font réfé-
rence aux croyances et suppositions de leurs temps : ces 
personnes étaient juives, dans un contexte juif, croyant à 
leur histoire passée…

Bien des gens, bien des foules de personnes, croyantes 
ou non, des artistes, des penseurs, des religieux, des intel-
lectuels, des politiciens ou autres philosophes ont donné 
leurs propres réponses, dans leur génération, depuis près 
de 2.000 ans.

Leurs réponses se sont fondues au contexte ambiant, qui 
l’ont rendu soit inatteignable et incompréhensible, soit 
« divisé » en lui-même, soit déformé ou atrophié. Pour ne 
citer que quelques-unes de ces réponses, songeons à ce 
maître spirituel, ce philosophe, ce sage dont les pensées 
n’étaient uniquement pénétrables et abordables que par 
une certaine élite, une caste privilégiée. Ou encore à ce 
Jésus uniquement « homme », ou ayant l’apparence d’un 
homme, pour certains encore, « adopté » lors de son bap-
tême. Ces hérésies (haeresis = qui divise) d’hier perdurent 
tristement encore aujourd’hui. On a voulu diviser sa per-
sonne, sa nature, sa volonté. Aujourd’hui, nous avons droit 
à un autre Jésus-Christ divisé, une partie de Lui ayant réel-
lement existé, l’autre étant le fruit de l’imagination des 
disciples (cf. les débats stériles sur le « Jésus historique » 
et le « Christ de la foi », aussi compliqués et vains que la 
recherche des sources et autres substrats dans le texte 
biblique), de nouveau, uniquement réservés aux initiés 
qui seuls peuvent décortiquer la réalité, découvrir la vérité 
et la transmettre aux autres. La Bible étant alors réduite 
à un tissu de mensonges de laquelle on extrait quelques 
vérités relatives. Dans cette foule, il y a aussi, entre autres, 
ceux qui voient Jésus comme le frère de Satan (les mor-
mons), la première « créature » (les Témoins de Jéhovah) 
ou encore l’être à démythifier (bultmanniens). Et que pen-
ser de ce Jésus homosexuel dans un de ces derniers films 
américains ? D’autres l’ont également déformé, mal perçu 

et dépeint comme un juge que l’on pouvait acheter ou un 
magicien qui vendrait sa puissance. Un juge méchant, sans 
scrupule ou un thaumaturge sensationnel, mais cher, vénal, 
qui se laisserait émouvoir par les montants inscrits sur le 
chèque (pour ne pas les citer, les Indulgences médiévales 
ou la théologie de la prospérité actuelle). Même encore 
aujourd’hui, dans d’autres religions, Il est vu comme ce 
prophète parmi d’autres prophètes. 

Autant de représentations, de « fabrications maison » à 
travers les âges et leurs modes de pensée propre, tantôt 
innocentes, tantôt perverses et abusives, tantôt farfelues. 
Heureusement, cette question de Jésus-Christ peut réel-
lement trouver une réponse adéquate. 

Qui est-Il pour les disciples ?

La première question n’avait d’autre but que d’interpeler 
les disciples : « et pour vous, qui suis-je ? » Jésus ici ne s’inté-
resse plus guère aux conceptions de la foule, Il s’adresse à 
ceux qui le suivent, de près. Une réponse : Tu es le Christ, 
le fils de Dieu. Un commentaire de Jésus : ce n’est ni la chair 
et le sang qui te l’ont révélé, mais mon Père… C’est par une 
révélation que Pierre a pu répondre. Ni par sa seule intel-
ligence, ni par une adaptation de Jésus à son temps, ni par 
un concept abstrait, ni par sa seule expérience, ni par spé-
culation hypothétique, ni par une comparaison des autres 
grands religieux de son monde. Non, par une révélation. 
Unique. Efficace. Divine.

Et pour nous, disciples d’aujourd’hui ? Dieu a-t-il désiré et 
créé d’autres moyens ? L’homme est-il plus intelligent, plus 
capable, mieux équipé ? Doit-il « conceptualiser » Jésus pour 
le faire correspondre à son temps ? Jésus a-t-il réellement 
changé, régressé, évolué ou est-Il toujours celui qui est le 
même hier, aujourd’hui et demain ?
C’est dans l’acceptation que Jésus demeure exactement 
le même dans la révélation divine que s’inscrit la foi évan-
gélique pentecôtiste. Jésus est aujourd’hui comme Il est 
décrit dans les récits des Évangiles et le reste de l’Écriture. 
Pour répondre à cette question « Qui dit-on que je suis ? », 
cet article n’a d’autre prétention ni but que d’inviter tout 
un chacun  à relire la Parole de Dieu et d’accepter en toute 
humilité que Dieu nous révèle exactement qui est Jésus 
aujourd’hui, dans Sa personne, dans Son enseignement et 
dans Son œuvre.  Il est ce Sauveur et Seigneur qui continue 
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Qui dit-on que je suis ? 
d’accomplir encore son plan divin dans nos vies, dans nos 
églises et dans notre monde. 

Jésus-Christ est celui qui est venu pour sauver. Car le 
problème de l’homme ne réside pas seulement de « savoir » 
qui est Jésus, mais le problème de l’humanité, c’est le péché. 
C’est ce problème-là que Jésus-Christ est venu régler, une 
fois pour toutes. La croix reste debout. Et son effet a des 
retombées jusqu’aujourd’hui. Seule la grâce offerte par 
Dieu et acceptée par la foi nous sauve. Seul Jésus-Christ 
est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par Lui.

Jésus-Christ est venu pour guérir. Ce ne sont pas les 
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. 
Du moins, ceux qui se reconnaissent comme tels. Et cette 
guérison n’est pas que « physique ». Elle couvre toutes les 
infirmités d’aujourd’hui. Les aveugles spirituels, les boi-
teux de la vie, les lépreux de notre société, les enchaînés 
de toutes sortes de liens… Jésus guérit encore, selon Sa 
volonté. 

Jésus-Christ baptise encore et toujours. Ceux qui 
désirent ardemment servir Dieu et être témoins dans ce 
monde sans repère, sans foi, sans absolu. Être témoin, non 
pas par nos propres forces seulement, mais par ce que Dieu 
nous donne en plus, ce revêtement, pour accomplir pleine-
ment toutes ses œuvres préparées d’avance. Au bénéfice 
des dons et du plus grand qu’Il répand abondamment dans 
nos cœurs: l’amour. 

Jésus est venu sanctifier les siens. Ne pas les séparer 
de la réalité quotidienne, ne pas les isoler du monde d’au-
jourd’hui, mais bien plutôt de les « émonder » de tout ce qui 
pollue leur vie, de tout ce qui ne correspond pas à l’appel 
d’un disciple, digne de ce nom. Il vient pour retrancher en 
nous, préférant cela à nous retrancher lorsqu’il sera trop 
tard. Si Jésus-Christ est amour, Il est également juste et 
saint. Son éthique ne s’est pas altérée, ni ses prérogatives, 
ni ses critères.

Jésus revient. Ce jour-là, tout œil le verra tel qu’Il est. Tous 
sauront exactement qui est ce Jésus. Plus de conceptions 
erronées, plus de spéculations, plus de conceptualisations. 
Il sera là. Il viendra pour exercer son autorité et reprendre 
à Lui ceux qui l’auront connu. Et reconnu comme étant le 
Christ, seul Seigneur et Sauveur. Ni plus, ni moins.

La foi du disciple se retrouve dans cette acceptation humble 
que Jésus-Christ est tel que la Parole de Dieu nous le ré-

vèle. Pas besoin de grandes gymnastiques intellectuelles, 
de réductions simplistes ou de révélations supérieures. 
Simplement, sans aucune prétention démesurée de la 
capacité humaine, le disciple se laissera continuellement 
interpeler par cette question qui le boostera jusqu’au bout, 
question qui a traversé les siècles et qui pourtant, est tou-
jours d’une extraordinaire actualité : « et pour vous, qui 
suis-je ? »

Pasteur  REMY David
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À la rencontre du Pays des mille collines et de l’Église 
Presbytérienne au Rwanda du 15 au 30 septembre 
2015,
La coordination Église & Monde vous propose de décou-
vrir cette église sœur dont on a souvent parlé et pour 
laquelle nous soutenons régulièrement des projets.
Ce sera en même temps une occasion de visiter quelques 
lieux d’intérêt touristique.
Selon l’estimation actuelle, le voyage coûtera environ 
2.200 € en formule tout compris (avion, logements, 
repas, déplacements, entrées). Ajouter 200 € en single. 
Ceci ne comprend pas une excursion optionnelle au Parc 
des Volcans.
Une rencontre d’information se tiendra le samedi 28 
février 2015 à 15 h en l’église de Courcelles, rue du Temple 
60 à 6180 Courcelles. Un maximum de détails pourra 
alors être donné sur le prix définitif, le contenu de ce 
voyage de découverte et de rencontre.
N’hésitez pas à prendre contact dès maintenant si le 
projet peut vous intéresser. 
Nous vous prions de vous signaler aussi aux initiateurs 
du projet si vous pensez participer à la séance d’informa-
tion. Et, si vous ne pouvez y être, mais que ce projet vous 
intéresse, les renseignements pourront être obtenus par 
téléphone ou par mail.
Les inscriptions se feront jusqu’au 15 mars 2015. Et, au-
delà de cette date, en fonction des places qui resteraient 
disponibles.
Pour la coordination : Annie De Vlieger : tél. 071 45 25 67, 
anniedevlieger1954@gmail.com
Daniel Vanescote : tél. 071 87 51 57,  
d.vanescote@skynet.be
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C’est le thème de ce mois, c’est aussi la question que Jésus 
pose aux disciples groupés autour de lui.

Dans un sens, c’est un peu surprenant que Jésus pose cette 
question aux disciples. Lui sait qui il est… mieux que per-
sonne.... Ou bien doute-t-il aussi de sa mission ? Est-ce pos-
sible ? Cela le rendrait encore plus proche de nous qui bien 
souvent nous posons cette question : au fond qui suis-je ? 
Qu’est- ce que je fais sur cette Terre ?

Mais j’ai d’abord envie de répondre Jésus est un homme et 
pas n’importe quel homme et moi je ne suis qu’une femme 
avec mes particularités, mes différences, mes instincts, mes 
envies, mes tendances et tout ce qui me définit...

Qui dit-on que je suis ? Nous posons-nous parfois cette 
question ? Et que pouvons-nous y répondre ? On aimerait 
tous entendre la réponse : ‘’quelqu’un de bien, une femme 
forte’’.... et là, les qualificatifs me manquent. Oui on peut 
répondre par des détails une femme pasteure, la mère de 
huit enfants, une étrangère...

Mais la question est autre : qui dites-vous que je suis ? Et un 
peu comme les disciples (Luc 9,18 et suivants) je pourrais 
donner des réponses aussi variées et diversifiées... Et c’est 
là que je sèche… le fils de Dieu ? On est tous et toutes 
enfants de Dieu, mais pas n’importe comment... Nous le 
sommes tous et toutes ... mais comment ? Faut-Il faire des 
différences ? C’est une autre question…

Pour moi, il est d’abord un exemple à suivre, à imiter, un 
modèle. Un homme sans péché disent les textes, mais cela 
m’inspire peu. Il faudrait d’abord définir ce qu’est le péché, 
l’éloignement de Dieu ??

Je préfère l’homme généreux, qui s’en va par les chemins de 
son pays sans toit où reposer sa tête, qui adresse la parole à 
ceux et celles qu’Il rencontre, qui soigne et qui console, qui 
nourrit et désaltère, qui réconforte et qui soulage… Mais 
pas n’importe comment....  

Il parle à ceux qu’Il croise, Il leur adresse la parole, Il s’ar-
rête et les considère dans leur unicité et pas seulement en 
tant qu’homme, ou femme malade, en souffrance, barri-
cadé dans sa solitude. Il faut repenser aux textes qui nous 
racontent ces rencontres. Que ce soit Zachée grimpé sur 
son arbre à qui Il adresse la parole, que ce soit la femme 
impure dont Il a senti l’attouchement qui devait pourtant 

être discret dans la foule qui les entourait... Bref, Il reste un 
modèle inégalable de sollicitude, d’attention, de présence 
intervenante et respectueuse.

Les considérations et constructions théologiques sur sa 
nature sont venues ensuite, mais j’aime d’abord regarder 
sa vie, ce qu’il en fait, sa manière d’intervenir avec ses 
semblables, ceux qu’Il appelle ses frères et ses sœurs, car 
dans une époque où les femmes ne comptent guère, Il les 
prend en considération, fait des distinctions, oppose les 
caractères et ne les met pas toutes dans le même panier 
! Repensons à Marthe qui s’activait aux casseroles et pré-
parait le repas près du fourneau, alors que sa sœur Marie 
embaumait les pieds du Maître... c’est elle qui court la pre-
mière auprès de Jésus à la mort de leur frère Lazare et lui 
fait cette déclaration tonitruante, digne des plus grands 
théologiens ‘’ Seigneur je crois que tu es le Christ, le Fils 
de Dieu, qui devait venir dans le monde’’.... Les raisons, les 
pourquoi, les justifications… elle n’en parle même pas, mais 
elle tient à cette déclaration fracassante. Elle juge l’homme 
sur ses actes, sa manière d’être, ses rencontres.

On peut aussi se demander pourquoi c’est aux femmes qu’Il 
est apparu après sa résurrection. Il les a peut-être senties 
plus ouvertes…

Pour moi, dans tous les cas, cette présence assidue auprès 
des gens placés sur son chemin, ses rencontres, ses inter-
ventions, ses paroles et surtout ses actes m’ont marquée 
depuis toute petite où je les entendais racontés par ma 
monitrice sur les bancs de mon École du Dimanche de 
Paris et ils me nourrissent toujours au-delà des discours, 
des thèses et des écrits théologiques qui en ont découlé.

Pasteur Jeanne Somer-Gotteland
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Que nous dit de Jésus l’histoire des 
mages reprise par Matthieu, au chapitre 2, 
versets 1 à 12, de son évangile ?

Et d’abord, qui sont ces 
mages ?

Ces mages, orientaux et païens, sont 
des scrutateurs des constellations 
astrales. Ils considéraient les astres 
comme des êtres intelligents, comme 
des intermédiaires entre les dieux 
souverains et les hommes. Ils pen-
saient que les astres étaient chargés 
de transmettre des messages divins 
aux hommes.

Leur mission était, entre autres, d’in-
terpréter des «révélations». Dans l’An-
cien Testament, les astres sont aussi 
considérés comme des serviteurs 
de Dieu. Par exemple, en Genèse 1, 
versets 14 à 19, les astres ont comme 
mission de séparer le jour et la nuit, 
d’établir une sorte de calendrier et 
d’éclairer la terre.

Ces mages qui scrutent le ciel dé-
couvrent un jour une étoile en Orient.

Que signifie cette étoile ? On croyait 
à l’époque qu’une naissance humaine, 
surtout pour les grands personnages, 
s’accompagnait d’une naissance as-
trale.

Matthieu nous dit, dans le langage 
symbolique du monde de son époque, 
qu’un astre signale aux mages la nais-
sance d’un personnage important.

À cette nouvelle, les mages quittent 
leur pays et partent à la recherche de 
celui dont la naissance est annoncée 
par l’astre. Ces mages sont des cher-
cheurs et des marcheurs. Ils sont ani-
més par une soif de connaître celui 
qui est désigné par l’astre. Ils vivent un 
savoir, une «théologie» qui les met en 
route, en recherche.

Arrivés à Jérusalem, ces mages ap-
prennent que celui qu’ils désirent ren-
contrer doit naître à Bethléem, ville de 
David, ville de la promesse, ville où le 
Messie devait naître (Michée 5: 1). C’est 
celui qui a été oint pour rendre pré-
sent le royaume de Dieu au milieu des 
hommes, que les mages découvrent 
dans une maison de Bethléem.

En sa présence, ils se prosternent et 
adorent. En présence de Jésus, les 
mages prennent conscience qu’ils 
sont en présence d’un être qui est 
plus qu’un personnage important, 
plus que le messie royal de la lignée 
de David. Ils adorent l’enfant et lui 
offrent 3 cadeaux : 

- de l’encens. C’est une résine aroma-
tique qui était utilisée lors des cultes 
et que l’on offrait aux dieux. L’Éternel 
lui-même avait prescrit à Moïse que, 
chaque matin et chaque soir, Aaron 
devait faire brûler du parfum odori-
férant devant Lui (Exode 30 : 7-8) en 
offrant de l’encens à Jésus, les mages 
reconnaissent sa divinité.

- la myrrhe. On a souvent interprété 
ce cadeau des mages comme la recon-
naissance de l’humanité de Jésus. Il est 
divin et en même temps parfaitement 
humain. La myrrhe était utilisée pour 
embaumer les morts. Nicodème ap-
portera de la myrrhe pour préparer le 

corps de Jésus avant la mise au tom-
beau (Jean 19 : 38-42). Cependant, une 
autre interprétation est possible. Dans 
l’Ancien Testament auquel Matthieu 
se réfère souvent, la myrrhe est mise 
en rapport avec l’amour et plus pré-
cisément, l’amour de Dieu. Dans le 
Psaume 45 : 9, on parle de la myrrhe 
dont sont oints les vêtements du roi-
Messie dans le contexte de ses fian-
çailles avec Israël. Dans le Cantique 
des Cantiques, le mot myrrhe appa-
raît sept fois et est lié à l’amour des 
fiancés. (Chapitre 1, verset 13 : «Mon 
bien-aimé est pour moi un bouquet 
de myrrhe»). Ce cadeau pourrait sou-
ligner qu’en Jésus Dieu manifeste son 
amour pour l’humanité.

- l’or,  symbole d’une royauté sans fin. 
Aujourd’hui, cet enfant que les mages 
ont cherché et découvert règne et 
règnera éternellement.

Si les mages ont fait une longue 
marche pour chercher et trou-
ver Jésus, remarquons que ni le roi 
Hérode, ni les principaux sacrifica-
teurs, les scribes et tout Jérusalem ne 
se mettront en marche pour aller à la 
recherche de Jésus le Christ.

Et nous, nous sommes-nous mis en 
route ? 

Cet épisode des mages nous rappelle 
qu’à Noël, Dieu s’est incarné en Jésus 
pour partager pleinement notre hu-
manité et manifester son amour pour 
les êtres humains et la création tout 
entière.

Joyeux Noël !

Pasteur Michel De Bock

Coup  

de projecteur



 

8
Page

ggMosaïque n° 11

Qui est Jésus 1 ?
Cette question, bien que banale peut 
donner lieu à une réponse plurielle. 
Jésus peut-il rapprocher les Juifs des 
chrétiens ? 

Les auteurs juifs que nous avons 
sélectionnés pensent que c’est par 
notre meilleure compréhension de 
l’identité de Jésus qu’un dialogue sera 
possible. Nous vous laissons découvrir 
trois penseurs juifs et leurs réflexions : 
il s’agit de David Flusser, Armand 
Abécassis et Frank Lalou. Ensuite 
nous verrons comment ces facettes 
de Jésus peuvent nous aider à avoir un 
dialogue entre Juifs et chrétiens. Enfin 
nous réfléchirons aux façons dont ces 
relations peuvent s’établir de manière 
pratique. 

Flusser se lance à la recherche du Jésus 
Historique à savoir les faits réels de 
la vie de Jésus. Ainsi, il nous montre 
qu’il n’y a quasiment que dans les 
quatre évangiles qu’une information 

pertinente sur Jésus est donnée. La 
généalogie de Jésus qui le met en lien 
avec David n’est pas fondée sur une 
base historique. En revanche, Jésus 
est bien le 1er né de sa famille, ainsi 
sa présentation au Temple prend tout 
son sens. Jésus a été consacré à Dieu 
en tant que 1er né. Dès lors, Jésus reçut 
une éducation religieuse, il peut être 
vu comme un jeune talmudiste. Lui 
aussi a dû apprivoiser son judaïsme. 
Il a appris à observer et respecter la 
Torah. Le désir qui s’est développé en 
Lui est que la Loi soit appliquée. Ce 
qu’Il conteste c’est la tradition. Il ne 
faut pas être soumis à la tradition, il 
faut être sous la Loi. Pour un Juif ce 
message n’est pas révolutionnaire. 

Jésus est innovant, car Il permet à 
tous de mieux comprendre la Loi. Il 
réoriente les idées des pharisiens en 
bousculant certains points de la Loi 
afin qu’elle soit compréhensible. De 
cette façon Il place l’aspect moral de la 
vie en premier. Ainsi, Ses paroles vont 
se refléter dans Ses actes. Comme 
beaucoup d’autres Juifs, Jésus se fera 
baptiser (Il ne retourne pas à sa vie ha-
bituelle comme le font les autres). Une 
voix sera alors entendue, ce qui pour 
un Juif est normal. Il était connu de 
tous que l’Esprit proclamait des ver-
sets bibliques. Jésus est ainsi désigné 
comme Fils. Selon la compréhension 
juive, cela ramène à l’idée de miracle. 
Oui, Jésus accomplira des miracles, 
c’est quelque chose d’habituel dans 
le judaïsme. Pour la pensée juive être 
thaumaturge c’est être Fils de Dieu. 
Le fait que Jésus appelle Dieu Abba, 
papa, est normal. En effet, pour qu’un 

miracle se réalise le thaumaturge doit 
appeler son père, Dieu, à l’aide. Que 
Jésus ait caché ses activités se com-
prend aussi, sachant que c’était l’atti-
tude de tous les thaumaturges. 

La voix de Dieu a ainsi annoncé que 
Jésus était Fils, mais elle ne parle pas 
de messianité. Il est probable que 
Jésus ait compris qu’Il était messie, 
mais Il ne l’a jamais déclaré. De plus 
certaines phrases qu’on lui attri-
bue sur la destruction du Temple ne 
peuvent être vues comme sorties de 
la bouche de Jésus, car tous l’auraient 
alors vu comme messie. Bien sûr cer-
tains comme Pilate envisagent la mes-
sianité de Jésus. Mais dans son cas, 
c’est pour mettre à mal le judaïsme 
et l’espérance juive. La mort de Jésus 
devant être comprise comme la façon 
que les Romains ont trouvée pour ridi-
culiser le judaïsme. 

Ainsi Flusser comprend que ce n’est 
qu’après Sa mort, que l’idée d’avoir foi 
en Lui est née. Lui qui désirait avant 
tout que les hommes s’intéressent au 
message qu’Il apportait, plutôt qu’au 
messager qu’Il était. 

Revenons au début, à la généalogie 
de Jésus, Abécassis va interpréter les 
Évangiles comme Jésus interprète la 
Torah. Ainsi, bien que la généalogie 
n’ait pas de base historique, elle a un 

Coup  

de projecteur

1 Marie-Line Demeuse, Qui est Jésus ? Point de 
vue de trois auteurs juifs ayant écrit entre 1945 
et aujourd’hui, dans une perspective de rela-
tion judéo-chrétienne, Faculté universitaire 
de Théologie protestante, mémoire n°220,  
Bruxelles, 2014.
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Qui est Jésus 1 ?
sens. Il s’agit d’une construction juive 
désignant l’Oint, le Messie. Jésus est 
désigné comme oint, c’est-à-dire qu’il 
prend part à l’histoire du peuple. Par 
cette généalogie, il est montré que 
Dieu récupère toute situation vue 
comme irrécupérable. En effet dans 
sa généalogie figure plusieurs femmes 
ayant chacune dans leur histoire une 
raison d’être rejetée. Pourtant cha-
cune est intégrée, malgré son passé. 
Jésus apparaît ainsi comme étant la 
clef menant à Dieu et au Shabbat. 

Divers passages des Évangiles mettent 
en lien Jésus avec des personnages bi-
bliques. Moïse par exemple a été pro-
tégé dès sa naissance, il était prédes-
tiné, de même pour Jésus. Pourtant, 
ce lien va être source d’éloignement 
entre judaïsme et christianisme, mais 
il aurait pu en être autrement. La nais-
sance de Moïse peut être vue selon 
deux angles, l’un étant que Moïse 
est né d’un miracle, il serait né avant 
terme, c’est ce que pense Matthieu. 
L’autre angle étant que Moïse est 
né normalement, ce que pense Luc. 
Matthieu voit la naissance de Moïse 
comme émanant d’un second mariage 
alors que Luc voit Moïse naissant dans 
la continuité du 1er mariage. Ces in-
terprétations de l’Ancien Testament 
sont appliquées sur Jésus. C’est pour-
quoi Matthieu apparaît comme étant 
en désaccord avec le judaïsme. Au 
contraire de Luc. C’est de cette façon 
que l’idée d’alliance unique peut être 
présente ; si le point de vue de Luc est 
accepté. En effet, dans le judaïsme 
les alliances avec Dieu sont toujours 
maintenues. 

Une continuité entre judaïsme et 
christianisme existe donc. Jésus est 
celui qui conduit le peuple à revenir à 
YHWH. La nouvelle alliance étant en 
réalité un remariage, un réengage-
ment et pas un 2e mariage (YHWH 
ne lâche pas son peuple, il fait plus en 
s’alliant avec l’humanité). Jésus appa-
raissant alors comme l’incarnation 
inachevée de la Torah, celui qui ne 
limite pas à un sens absolu le texte. Il 
incarne la parole en étant médiateur 
entre YHWH et l’homme. En prêtant 
ses lèvres à Dieu, Il garantit la relation 
avec YHWH. Dieu ayant toujours la 1re 
place, et Jésus se plaçant alors dans sa 
vocation divine à savoir de ramener les 
brebis égarées à Dieu. 

Lalou va jusqu’à accepter la divinité 
de Jésus, mais il la comprend à sa 
façon. Il est là aussi nécessaire de 
retourner à la provenance de Jésus. Il 
faut même retourner jusqu’à la com-
préhension de la création du monde. 
Dans le judaïsme, le monde existe 
soit par émanation de Dieu, soit par 
création de Dieu. En considérant que 
tout émane de Dieu, toute substance 
est de sa nature, Jésus l’est donc aus-
si. Jésus est donc divin, plus précisé-
ment Jésus émane de la contraction 
de Dieu, du Tsimtsoum. Pour que le 
monde existe, Dieu s’est contracté, il 
a fait de la place, du vide, pour créer 
à partir de lui-même. Mais Jésus n’est 
pas le divin qui s’est contracté, autre-
ment dit le divin équanime. Jésus est 
le divin qui a voulu quelque chose, qui 
a voulu créer, il s’agit de l’homme pri-
mordial, l’Adam Kadmon. Jésus a donc 
créé pour l’amour ; les chrétiens disent 

que Dieu a créé par amour, c’est faux. 
Jésus, le divin désirant, voulait une 
relation d’amour. 

Et pour créer l’homme, tout a dû être 
créé. Ainsi pour se donner un corps, 
Dieu a créé toute la création ; et Jésus 
est ce corps. Seulement pour Lalou, 
malgré le fait que les chrétiens ont 
compris que Jésus était le corps de 
Dieu, ils ont relégué le corps de Dieu 
à Jésus uniquement. Pourtant chaque 
individu doit être compris comme 
étant le corps de Dieu. Ainsi ce que 
fait Jésus c’est de montrer à l’homme 
son identité divine, de cette façon 
Jésus sauve l’homme. Ainsi, c’est en 
montrant aux hommes comment être 
de vrais hommes que Jésus sauve les 
humains. En effet une fois qu’un indi-
vidu comprend sa provenance et son 
identité divine, comme Jésus l’a com-
prise avant lui, l’homme participe à la 
jubilation divine de ce divin désirant, 
de cet Adam primordial, de Jésus. 

Dieu depuis Abraham dépouille son 
peuple, le détachant de la nature, 
de ses dieux, pour l’attacher à la Loi.  
Dieu cherche ici à ce que l’homme 
apprenne à abandonner la centralité 
de Jérusalem et les pierres du Temple. 
En effet, Dieu veut l’autonomie de 
l’homme. Ainsi, Jésus enseigne au 
peuple à dépasser le premier regard 
pour que chacun puisse voir en l’autre 
le visage de Dieu, Dieu étant pré-
sent de façon immanente. De cette 
manière Jésus est celui qui permet 
à l’homme de mettre en pratique la 
justice et l’équité de Dieu, Dieu étant 
en eux pour les y aider. 
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FONDS 
D’ÉTUDES 
‘J’AIDE UN 
ENFANT’

 
Grâce au Fonds d’études, Cesarie Uwi-
mana et Jeanette Furala ont obtenu leur 
diplôme de l’enseignement secondaire en 
décembre 2013

Qui viendra aider les jeunes de notre 
Église partenaire au Rwanda (EPR) 
pour leur donner la chance d’un meil-
leur avenir ?

Les études secondaires leur pro-
curent plus de chances de décro-
cher un travail ou de poursuivre 
des études! 

Depuis plusieurs années, nous pou-
vons compter sur des dons de dona-
teurs individuels ou de paroisses de 
l’EPUB à Bruxelles, en Wallonie comme 
en Flandres. Voilà qui nous réjouit !

Pouvons-nous encore compter sur 
vous cette année-ci ? D’avance un 
chaleureux merci!
Notre cible pour 2014: 39.000 €.
Nous sommes bien en route, mais 
nous n’y sommes pas encore!  Vous 
pouvez verser votre contribution sur le 
compte de ce projet ouvert à Soldarité 
Protestante: 
Iban: BE 1259 3020 4530 Bic: CPHBBE 75
Rue Brogniez 46, B-1070 Bruxelles. 
Mention ‘J’aide un enfant’(attestation 
fiscale à partir de 40 €). 
Contact: Greet Heslinga  
(greetheslinga@skynet.be)
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Face à ces nouvelles facettes de Jésus, 
un dialogue entre Juifs et chrétiens 
peut-il aboutir ? Pour se créer le chris-
tianisme a eu besoin de marquer la 
distance avec le judaïsme. Maintenant, 
après 2000 ans que le christianisme 
se soit crée, un rapprochement peut 
à nouveau avoir lieu. 

Il est tout d’abord nécessaire d’assi-
miler l’identité du Jésus historique 
afin que des erreurs théologiques 
n’aient plus lieu. Pensons à la notion 
de l’alliance. Ou aux pharisiens qui ne 
sont absolument pas les coupables de 
la mort de Jésus. Ainsi, les textes de la 
Loi doivent reprendre leur place pour 
permettre aux Juifs comme aux chré-
tiens de marcher dans une éthique 
débouchant sur le royaume de Dieu. 
Le commandement d’amour pouvant 
aider à cela.

Ensuite, il est nécessaire de sortir de 
la lecture fondamentaliste pour se 
réorienter vers la lecture midrashique. 
En effet, ce qui est important pour un 
dialogue c’est le désir de construire 
ensemble, de développer une éthique, 
et cela ne pourra pas se faire si les dif-
férentes parties font une lecture litté-
rale, menant à un dogmatisme. 

Il s’agit alors de se placer entre Loi et 
œuvre, entre faire et être, afin qu’une 
éthique et une morale de l’engage-
ment soient développées et qu’un 
équilibre soit ainsi trouvé. 

Afin que cette éthique puisse demeu-
rer, afin que le dialogue soit construc-

tif, chrétiens comme Juifs doivent 
accepter de perdre une part d’eux-
mêmes pour laisser place à l’autre. 
Ainsi une rencontre est possible. 

Alors que les Juifs auront par exemple 
à perdre le message et la responsabi-
lité du message donné au Sinaï, ainsi 
que l’identité d’être fils unique de 
Dieu, les chrétiens auront à perdre la 
centralité de Jésus, pour se centrer sur 
Dieu lui-même. 

De cette façon, ensemble, le rapport 
entre les hommes devra être une 
nouvelle éthique. Elle se développera 
par leur centre commun, l’amour du 
prochain, et dans la notion de fra-
ternité partagée et retrouvée par 
les deux courants du Judaïsme et du 
Christianisme. 

Même si nous sommes conscients 
que tous, ne peuvent pas atteindre  
le même niveau de relation et de dia-
logue ; sachant qu’il faut abandonner 
une partie de soi pour aller vers l’autre. 
Nous pensons aujourd’hui qu’un dia-
logue, qu’une relation amicale et de 
fraternité, peut exister entre Juifs et 
chrétiens à travers la personne de 
Jésus, que nous avons pu redécouvrir. 
Lui qui est inconditionnellement celui 
qui peut nous amener au plus près de 
Dieu. 

Marie Line Demeuse

Qui est Jésus ? (suite)
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Récemment encore, Fukushima résonnait dans nos têtes. Tchernobyl n’est pas prêt 

d’être oublié et l’augmentation de cancers de la thyroïde continue d’être 

considérée, par certains, comme une conséquence directe de cette catastrophe.  

Le débat sur le nucléaire se révèle  rarement serein. Envisager sur le long terme le 

passage à une énergie plus sûre est très louable, certes. Cependant, n’a-t-on pas 

tendance, dans l’espace public et dans les médias non spécialisés, à brandir le 

scénario catastrophe au détriment d’une analyse objective sur la fréquence et les 

degrés de gravité des accidents ? 

Pour se forger au mieux sa propre opinion, ne faut-il pas tout au moins comprendre 

le cœur du système ? Ingénieure civile spécialisée en métallurgie, Anne De 

Bremaecker a été longtemps attachée au Centre d’Etude de l’Energie Nucléaire de 

Mol. Elle nous décrira le fonctionnement d’une centrale nucléaire, notamment de 

son réacteur ainsi que les causes et les différentes « étapes » d’un accident. 
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La question que Jésus a posée à ses disciples peut se poser 
à tous aujourd’hui :
Aux chrétiens, mais aussi à ceux qui doutent, pour qui Jésus 
pourrait éventuellement donner un sens à leur vie ; et aux 
non-croyants, pour qui Jésus ne représente pas d’intérêt.
Non seulement la question en elle-même se pose à tous et 
par tous, mais elle est au centre du témoignage de notre foi. 
Qui est Jésus pour nous ? Cette question, tout le monde 
peut nous la poser. À nous d’en profiter !
Aujourd’hui, et c’est très vrai pour les générations actuelles, 
comprendre qui est Jésus et oser l’accepter et le dire est un 
vrai défi qui souvent, nous fait peur. Je pense qu’il s’agit d’un 
des défis que les chrétiens d’aujourd’hui, dans notre beau 
monde occidental, ont le plus de mal à relever.

C’est vrai, réfléchissons un instant à la réponse que nous 
donnons naturellement lorsque, dans la vie quotidienne, 
on nous pose cette question : c’est qui, Jésus, pour vous ?

1. Un homme exemplaire
Très souvent, par peur d’être considérés comme des illumi-
nés qui croient au père Noël, nous essayons de présenter 
notre Sauveur comme un homme ayant fait preuve d’un 
comportement social exemplaire qu’il serait bon de suivre. 
C’est vrai, Jésus est aussi un peu cela… Mais pas unique-
ment !
2. Un grand philosophe
D’autres, par peur de parler de leur foi dans le Salut et de 
parler du concept de péché, préfèrent présenter Jésus 
comme un grand philosophe ayant assemblé un ensemble 
de préceptes qui portent la plupart des valeurs humaines 
aujourd’hui. Encore une fois, c’est vrai que Jésus est aussi 
un peu cela… Mais pas principalement !

En effet, ces deux présentations de Jésus le rendent « accep-

table » aux yeux des hommes. Mais Jésus n’est pas venu pour 

être « acceptable » ou « vérifiable ». Nous savons pourquoi 

Il est venu et nous  Lui devons d’en être fiers. Si quelqu’un 

nous demande qui est Jésus pour nous, nous devons affir-

mer, avec nos mots, d’une manière ou d’une autre, que Jésus 

est Dieu, qu’Il a souffert terriblement, qu’Il est mort. Il est 

mort pour que nous n’ayons pas à répondre de chacun de 

nos petits actes et pensées égoïstes, mais que nous ayons 

le cœur tranquille, pardonné. Car oui, Jésus est ressuscité, 

pour prouver que son sacrifice était utile, pour montrer que 

Dieu a le contrôle sur la mort. 

Notre cœur aurait dû mourir ainsi, si Jésus ne l’avait pas fait. 

Nous aurions dû subir cette punition.

Expliquer la valeur de Jésus aux autres, c’est notre premier 

pas pour dire merci à Dieu de nous avoir aimés en premier, 

au point de nous laisser libres de faire des fautes, tout en 

proposant un pardon intégral en cadeau.

Trop beau pour être vrai ? Trop gentil et simple pour être 

une réalité de ce monde ? C’est ce que les gens pourraient 

penser… Et c’est peut-être pour cela que nous avons 

peur de leur présenter Jésus tel qu’Il est… relativement 

« incroyable ». Mais réfléchissons à ce qu’a fait Jésus et à 

la force de l’amour de Dieu, et nous pourrons répondre, 

patiemment, avec courage, avec les bons mots et surtout 

par notre comportement, à cette fameuse question que 

l’on nous posera.

Simon Pál Schümmer
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Qui dites-vous que je suis ?
Que voilà une question à la fois simple 
et compliquée !

Qui est Jésus ? Son prénom juif 
nous le dit déjà : Yeshoua, c’est-à-
dire ‘‘Sauveur’’. Jésus est donc mon 
Sauveur, mon Messie. Vous voyez, 
quand je vous le disais : c’est très 
simple, en une phrase j’ai répondu à 
la question !

Oui, mais en fait ce n’est pas encore 
grand-chose parce que j’y ai répondu, 
mais de manière théorique. Mais que 
veut dire dans ma vie quotidienne 
être mon Messie, être mon Sauveur 
? Et c’est là que les choses se corsent 
parce que comment exprimer dans 
des mots ce que je vis dans mon être 
entier, dans mes pensées, dans mon 
intelligence, dans mes émotions, dans 
mes sentiments, bref au plus profond 
de moi-même ?

Le Christ, mon Messie et bien sûr à la 
fois sacrificateur, roi et prophète, mais 
il est aussi Celui qui a accompli par-
faitement la Loi – c’est-à-dire la Torah 
– ou encore mon rabbi. Il est à la fois 
parfaitement mon D.ieu et mon frère 
en humanité, comme la lumière est 
parfaitement onde et en même temps 
corpuscule sans que je puisse bien ni 
le comprendre ni l’expliquer.

Je ne vais pas développer ici en quoi 
Jésus est sacrificateur, roi et prophète ; 
non pas que ce soit secondaire – bien 
au contraire cela est essentiel et fait 
aussi partie intégrante de ma vie no-
tamment en y retirant toute trace de 
peur au profit de la liberté de l’Amour. 
Si je choisis de ne pas le développer 
ici c’est tout simplement parce que 

tant de personnes avant moi l’ont si 
bien fait.

Alors j’aimerais d’abord vous parler 
de Jésus comme Celui qui a accom-
pli parfaitement la Loi. Cet homme, 
mon frère en humanité, a accompli 
parfaitement la Torah que l’Éternel 
nous a donnée. En nous la donnant, 
Il nous avait dit qu’elle était source de 
Vie pour celui qui la pratiquerait par-
faitement (Dt XXX/11-20). Mais voilà 
malgré le fait qu’elle était proche de 
nous, à la fois divine et naturelle, per-
sonne n’a pu la suivre de sorte que – 
comme le dit l’apôtre Paul – paradoxa-
lement, la Torah qui devait me mener, 
nous mener à la vie nous a en réalité 
mené à la mort, non pas parce qu’elle 
serait en elle-même source de mort, 
mais bien parce que nous n’avons pas 
été capables de la suivre. Jésus, Lui, a 
parfaitement vécu cette Loi tous les 
jours de sa vie terrestre et aujourd’hui 
Il est éternellement vivant, Il est Le 
Vivant, démontrant bien par-là que la 
Loi est effectivement source de Vie 
pour celui qui la pratique dans son 
entièreté. C’est pourquoi la mort n’a 
pas pu le retenir dans le tombeau. 
Sa résurrection est presque ‘‘méca-
nique’’: n’ayant jamais péché, jamais 
commis le mal, Il ne pouvait que res-
susciter et démontrait ainsi la sagesse 
et la puissance de son Père céleste 
qui nous a donné une telle Torah. Il 
démontre ainsi que la Loi, la Torah 
est sainte, juste et bonne. Et de ce 
fait, qui, mieux que notre Créateur, 
savait ce qu’il nous fallait pour vivre ? 
Ce que je dis ici n’enlève rien à la gran-
deur et à la force du sacrifice de Jésus 
pour chacun d’entre nous. Parce qu’Il 

est le seul qui a parfaitement suivi la 
Torah, il est le seul qui, par sa mort et 
sa résurrection, peut communiquer 
la Vie éternelle à quiconque place sa 
confiance en Lui. Et le fait qu’Il soit le 
seul Juste et que son respect parfait 
de la Loi ne pouvait qu’entraîner sa 
résurrection n’amoindrit en rien la 
souffrance immense qu’Il a accepté 
de vivre dans tout son être, corps, âme 
et esprit, pour me sauver en prenant 
mon péché sur lui. Et je n’aurais jamais 
assez de mots, assez de gestes, assez 
d’émotion pour lui exprimer toute 
ma reconnaissance. Dans la relation 
d’amour que j’ai avec Celui qui est à la 
fois mon D.ieu et mon Messie, je Lui 
serai toujours redevable de tout et 
en même temps parfaitement libre 
de par sa seule grâce. Et cette liberté 
qu’il m’a rendue me permet de vivre et 
de suivre la Torah de manière déten-
due, réfléchie, non pas avec la crainte 
d’être condamnée au moindre faux 
pas, mais avec la joie de savoir que je 
me fais du bien, a moi, mais aussi aux 
autres puisqu’elle est bonne pour moi 
et pour mon prochain, puisqu’elle est 
le cadeau de l’Éternel notre D.ieu pour 
pouvoir vivre ensemble dans l’amour 
fraternel, la paix et la sécurité.

Jésus, mon Messie, est aussi mon 
Rabbi, mon ‘‘rabbouni’’ (terme affec-
tueux en hébreu), c’est-à-dire mon 
Maître, l’Enseignant qui accompagne 
ma vie quotidienne par sa patience, 
par ses conseils que je reçois à tra-
vers sa Parole, mais aussi à travers mes 
frères et sœurs en la foi, à travers mes 
circonstances de vie. Et cet enseigne-
ment quotidien je peux le comprendre 
et il devient partie intégrante de ma 
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vie grâce à son Esprit qui habite en 
moi. Cette présence quotidienne de 
mon Rabbi à mes côtés est source 
de sécurité : je me sens rassurée 
parce que je sais qu’Il veille sur mes 
pas. Rien ne peut m’arriver, qui Lui 
échappe, et Il m’évite de nombreuses 
chutes, une garde de me faire du  mal 
à moi-même et aux autres. Oh, je 
ne dis pas ici que je ne chute jamais 
parce que, si rien ne lui échappe, moi 
parfois je m’échappe, je prends un 
chemin de traverse, consciemment 
ou inconsciemment. Ainsi, le regard 
continuel de mon Maître sur moi n’est 
pas regard inquisiteur, source de gêne, 
de peur ou d’angoisse, mais il est un 
regard d’amour, un regard bienfaisant, 
rafraîchissant, source de sécurité, un 
regard qui me met à l’aise. C’est grâce 
à lui que j’ose avancer sur des chemins 
inconnus ou sur des chemins qui me 
semblent très difficiles : j’ose m’y 
engager, car Il est devant moi pour 
m’encourager et me montrer la voie, 
Il est derrière moi pour me rattraper 
si je tombe, Il est à ma gauche et ma 
droite à travers les frères et sœurs qu’Il 
m’a données et dont la présence me 
remplit de joie et m’émerveille tant 
certains me sont devenus précieux.

Enfin, Jésus, mon Messie, mon frère 
en humanité, mon Rabbi qui, par sa 
présence et son Esprit qui habite en 
moi me conduit vers son Père et me 
rassure, est aussi pleinement mon 
D.ieu. Mon D.ieu, l’Éternel, est Père, 
Fils et Saint-Esprit. Là aussi, c’est telle-
ment difficile de mettre des mots sur 
ce que je vis intimement et intensé-
ment. Alors je voudrais juste essayer 
une comparaison pour vous le faire 

comprendre et comme toute compa-
raison elle a bien entendu ses limites. 
Et puisque j’aime beaucoup les mathé-
matiques, c’est dans ce domaine que 
ma comparaison va vous entraîner. 
En effet la notion de trinité se heurte 
régulièrement à un reproche de poly-
théisme : Père + Fils + Saint Esprit = 
1 + 1 + 1 = 3 ! Oui, mais là c’est parce 
que nous sommes dans une démarche 
occidentale et que nous essayons de 
modéliser la trinité avec des concepts 
gréco-latins, avec cette habitude de 
tout additionner (il suffit de voir nos 
publicités : 3+1 gratuit, ajoutez encore 
ceci à vos avantages…). Mais le chris-
tianisme est né dans un mode de pen-
sée sémite, là où notre D.ieu multiplie 
ses dons, où l’Éternel multiplie son 
peuple : il suffit de regarder dans une 
concordance le nombre de fois où les 
mots ‘‘multiplier’’ et ‘‘ajouter’’ appa-
raissent. Et alors là, ça change tout, car 
= 1 x 1 x 1 = 1 ! Et ce n’est pas rien qu’un 
simple jeu d’arithmétique, c’est une 
réalité : chaque personne de la trinité 
multiplie l’autre, c’est-à-dire la glorifie, 
la rend plus visible, décuple, multiplie 
son action.

Quand je parle de vivre intensé-
ment et intimement avec Lui, c’est 

aussi sur le plan des sentiments et 
des émotions : quand Son Nom est 
raillé ou traîné dans la boue à cause 
de notre mauvaise manière d’agir, de 
notre inconduite, de notre orgueil, de 
notre dureté, à cause de mes incon-
séquences, de mes fautes, j’ai mal et 
quand l’un ‘‘des plus petits’’ de mes 
frères se relève et sèche ses larmes, 
quand Son Église – qui est aussi la 
mienne puisqu’Il me l’a donnée – se 
remet en question et se réforme, 
quand elle travaille en harmonie les 
uns avec les autres pour accomplir sa 
vocation, alors je me réjouis, car je sais 
que Lui aussi a de la joie, là-haut dans 
son ciel. 

Voilà, j’ai essayé avec quelques mots 
très pauvres de vous faire comprendre 
la richesse de ce que je vis avec Jésus, 
mon Messie, Celui qui est tout pour 
moi. Et voilà le résumé : qui est Jésus 
pour moi ? Il est tout pour moi !

Joëlle Maystadt

ndlr : Pour un juif il est est interdit 
d’écrire ou de prononcer le nom de 
Dieu. Il faut donc écrire D.ieu YHWH 
ou s’il veut l’écrire en entier Hashem 
= le nom.
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Prier- qu’est-ce que c’est ? 
Minuit. Depuis qu’il avait commencé ses études, il adore ce 
moment de la nuit. 
Il se penche sur ses livres et les avale, mot par mot, chiffre par 
chiffre. C’est comme si le grand silence de la nuit augmente 
sa concentration et ouvre toutes les portes de son cerveau…

Dring ! Le GSM ! À cette heure ? Quand même ! 

« Allô ? C’est Louka !  T’es chez toi ? Je suis devant la porte. 
Vite. Il fait froid ! » 

Il soupire et se sépare difficilement de ses livres. C’est bien 
d’avoir des amis. 
Mais pourquoi ils font leur visite en plein milieu de la nuit ? Il 
ouvre la porte. 

« Excuse- moi. » Dis son copain. Je dois avoir perdu ma clé. Je 
suis juste revenu de Paris. Quelle nuit glaciale ! Et j’ai une faim 
incroyable. T’as rien à manger, toi ? » 

Il laisse entrer son ami. Manger ? Il ouvre le frigo : rien ! Et dans 
l’armoire ? Rien. Cela fait longtemps qu’il aurait dû faire les 
courses. 

« Quoi ? Rien ? »… L’autre, épuisé du voyage, de la fatigue, de 
la faim, soupire. 

« Attends ! » Une idée lui vient en tête. Pourquoi  ne pas deman-
der aux voisins ?
En face habite une dame avec deux enfants. Elle aura certai-
nement quelque chose en stock. 

Il prend sa veste. C’est vrai : il fait froid dehors. En traversant 
la rue, le courage le quitte : « Est- il permis d’aller sonner chez 
une voisine à minuit ? Pour demander du pain ? Même si ce 
n’est pas pour lui ? » 
 «Quelle soirée », pense- t- il, « qui a commencé si tranquille-
ment !! Je vis presque une parabole de Jésus… » et il se souvient 
d’un passage dans l’évangile de Luc: 

« Supposez que l’un d’entre vous ait un ami
et qu’il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire :

Mon ami, prête- moi trois pains. 
Un de mes amis qui est en voyage 
vient d’arriver chez moi 
Et je n’ai rien à lui offrir. » (Luc 11 : 5- 6)

Qu’est-ce que c’est- prier ? Qu’est-ce que c’est la prière ? 

Jésus utilise cet exemple pour expliquer la démarche de la 
prière. 
La prière est une réaction en chaîne. Elle met en marche un 
processus dont on ne peut pas mesurer l’étendue. 

Quelqu’un, quelque chose frappe à notre porte : Un voisin, 
un incident, un imprévu, une difficulté…quelque chose qui 
nous oblige à interrompre notre occupation. C’est la prière 
qui devient notre route pour nous adresser à Dieu. En pleine 
nuit. Quand il fait froid. Quand le pain, l’essentiel à partager 
nous manque. 

C’est que la prière est la respiration de la foi. Il n’est donc pas 
étonnant que Jésus donne à ses disciples cette nourriture 
indispensable qu’est la prière. 

Celui qui prie est toujours entendu, indépendamment du fait 
-que la demande s’accomplisse ou non. La prière n’est pas un 
instrument pour arriver à ses propres fins. S’exposer devant 
Dieu n’inclut pas de pénétrer son mystère, ses pensées. 

Mais, dit Jésus, soyez sans gêne. Osez frapper à la porte. 
« Frappez et l’on vous ouvrira la porte. » (Luc 11 :9)

Et si Dieu s’invitait chez moi, d’une manière surprenante ? 
L’ami qui me tombe dessus, qui me dérange pourrait bien 
être beaucoup plus pour moi : peut-être une nouvelle décou-
verte de l’hospitalité ? Est-ce possible ? 

Alors, qu’est-ce que c’est : prier ? Se mettre en route, aussi 
pendant la nuit, comme l’a fait notre étudiant, l’ami de Louka.
Regardons ce qui se passe ensuite : 
Décidé à chercher du pain pour son ami, ayant pris son courage 
à deux mains, il traverse la rue et sonne à la porte de sa voisine. 
Pas de réaction. 
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Il sonne de nouveau. Voilà, de la lumière dans le couloir. 
Il sonne une troisième fois. 

« Oui ? » La voix fatiguée sortant du parlophone est loin d’être 
accueillante ! 
Il s’explique et sait déjà d’avance la réponse de la voisine. 
« Je suis déjà au lit. C’est minuit. Incroyable de sonner à cette 
heure- là. 
Les enfants dorment. » 

Silence.

Il hésite. Partir ? Au moins, Il a tout essayé. 

Soudain, la porte s’ouvre. 
Une main lui donne un sac, 
Avec du pain et du fromage dedans. 
La main claque la porte. 

« Superbe », dit- il, « La prière met en route un processus en 
chaine. » 
« Superbe », dit son ami. 

Le lendemain, très tôt dans la matinée, quelqu’un frappe à sa 
porte. 
« Trop tôt après une nuit pareille », pense-t- il. 

C’est la voisine d’en face. « Dites ! Je n’ai personne pour le baby-
sitting de ce soir. J’ai pensé à vous… » 

« Pas de problème, » répond- il, pas encore complètement 
réveillé. 
« Avec plaisir, je le ferai. À ce soir. » 

Qu’est-ce que c’est la prière ? 

Certainement, elle met en marche un processus dont on ne 
peut mesurer l’étendue. 
Amen.

Pasteure Heike Sonnen

(Pour relire le passage entier sur la prière : Luc 11 : 1-13)

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, 17
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Ma 23 Genèse 18.1-15 
Luc 1.26-38 91

Me 24 Genèse 21.1-8 
Luc 2.1-20 92

J 25
Esaïe 52.7-10
Hébreux 1.1-6
Matthieu 1.1-25

98
Esaïe 52.7-10
Hébreux 1.1-6
Jean 1.1-18

Noël

V 26 1 Samuel 1.1-23 
Genèse 29.31-35 93

S 27 1 Samuel 1.24–2.11 
Genèse 30.1-24 94

D 28 Amos 6.1-14 105
Genèse 15.1-6 ; 21.1-3 
Hébreux 11.8-19
Luc 2.22-40

L 29 Amos 7.1-17 95
Ma 30 Amos 8.1-14 96
Me 31 Amos 9.1-15 97
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e ci, de là 

Un projet, une ambition : le président Élisée Musemakweli arrive au  
terme de son mandat présidentiel de l’Église presbytérienne du Rwanda
En décembre de cette année, le synode de 
l’Église presbytérienne au Rwanda élira 
son nouveau président. En effet, le man-
dat du Dr Élisée Musemakweli se termi-
nera et il n’est pas rééligible. Nous l’avons 
interrogé à propos de sa présidence.
Pendant combien de temps avez-vous été 
président de l’EPR ?
J’ai été élu président de l’EPR par le sy-
node général de décembre 2001 pour 
un mandat de quatre ans. En décembre 
2005, j’ai été réélu pour un second man-
dat, mais cette fois-ci de six ans, parce 
que certains articles de notre constitu-
tion venaient d’être revus et modifiés. 
Ensuite j’ai eu trois ans additionnels 
suite à un problème d’ordre juridique 
auquel on s’est heurté lors du synode 
de décembre 2011 qui devait élire mon 
remplaçant. Donc au total j’ai exercé les 
fonctions de président pendant 13 ans.
Quels projets aviez-vous particulière-
ment à l’esprit en commençant la prési-
dence ? Et quels projets le synode avait-il 
indiqués ? Avez-vous pu les réaliser ?
En commençant mes fonctions de pré-
sident de l’EPR j’avais à l’esprit un projet 
et une ambition. 
D’abord un projet. La décentralisation 
des structures de l’Église afin de respon-
sabiliser davantage les entités de base 
(régions et paroisses). Et cela pour une 
double raison. 
D’abord au plan financier. C’était l’admi-
nistration centrale de l’Église qui sup-
portait financièrement une bonne partie 
des salaires des pasteurs des paroisses, 
la totalité de leurs charges sociales, 
des loyers pour leurs logements et des 
frais de fonctionnement des régions 
synodales. Ceci était réellement un far-
deau pour l’administration centrale qui 
avait du mal à trouver régulièrement 
cet argent. Parfois, on avait des retards 
d’envoi de ces fonds. 
Ensuite au plan administratif et pour 
la prise de décision. Les organes de 

prise de décision dans les régions et 
paroisses (synode régional, conseil de 
paroisse) avaient mal compris, ou plu-
tôt ne comprenaient pas l’ampleur du 
rôle qu’ils étaient appelés à jouer dans le 
fonctionnement et la vie des régions et 
paroisses. Ces organes attendaient que 
tout vienne d’en haut : l’argent, l’orienta-
tion sur le développement des régions, 
la gestion de leur patrimoine, etc. Mon 
souhait était de voir ces organes jouer 
le rôle d’animateur et de catalyseur de 
développement. Je voulais que tout ce 
qui était en rapport avec la vie des ré-
gions et paroisses (évangélisation, déve-
loppement, gestion des finances et du 
personnel, etc.) soit décidé et fait par les 
organes et l’administration des régions 
et que les seules questions qui engagent 
toute l’église, comme les questions 
d’ordre doctrinal, celles en rapport avec 
la formation et l’affectation de pasteurs 
ou la gestion du patrimoine commun,  
soient du ressort des organes nationaux 
et de l’administration centrale.
Ensuite une ambition. Maintenir à tout 
prix l’unité de l’Église. Au moment où 
je commençais mes fonctions de pré-
sident de l’EPR, il y avait dans beaucoup 
d’églises autour de nous des tensions 
internes dues surtout aux conséquences 
du génocide de 1994 et à la mauvaise 
gestion des biens de l’église. L’Église 
presbytérienne au Rwanda n’était pas 
à l’abri de ces tensions. Mais mon sou-
hait et ma prière étaient que l’EPR ne 
soit pas contaminée par ces tensions et 
qu’elle garde son calme et sa sérénité. 
Comme stratégie, nous avons immédia-
tement mis en place une commission de 
lutte contre l’idéologie du génocide et 
de l’unité de l’Église pour prévenir toute 
intention de division. Cette commission 
a eu comme tâche de sensibiliser, d’édu-
quer à la paix, mais aussi d’organiser les 
cérémonies annuelles de commémo-
ration du génocide. Cela bien entendu 

devait être renforcé par un effort d’équi-
té dans toutes les décisions prises par 
les organes concernés et au niveau de 
l’administration de l’Église.
Pour ce qui est de la décentralisation, je 
suis content que nous en soyons mainte-
nant à la deuxième phase du processus. 
Le synode de mars 2014 a approuvé le 
projet de réduire les 17 régions de l’EPR 
à 7 presbyteries ayant chacune une per-
sonnalité juridique. Ce qui renforce la 
responsabilité tant désirée à chaque 
niveau. Mais cette indépendance juri-
dique des presbyteries ne signifie pas 
disparition des structures nationales. 
Au contraire, le synode général, le 
conseil synodal ont le droit de regard 
sur tout ce qui se passe sur l’ensemble 
de l’Église pour sauvegarder son unité, 
sa cohésion et sa visibilité sur l’ensemble 
du pays et au niveau international. Les 
presbyteries sont plus responsables de 
leur destinée, mais restent attachées 
aux structures centrales de l’EPR. Tous 
les membres de l’ Église sont contents 
de cette orientation qu’a prise l’Église et 
se sont engagés à mettre les bouchées 
doubles pour rendre les structures de 
base beaucoup plus solides.
Je dois aussi dire que jusqu’à présent 
notre Église connaît une tranquillité 
qui nous permet de travailler de concert. 
Jusqu’ici nous n’avions connu aucune 
tension interne qui pourrait nous dés-
tabiliser.
En commençant ma présidence, le 
synode général avait recommandé de 
mettre plus l’accent sur l’évangélisa-
tion et aussi de commencer un pro-
gramme de lutte contre le VIH/SIDA. 
Aujourd’hui je dois dire que ces recom-
mandations ont été respectées même 
si le chemin à faire est encore long. 
Grâce au soutien financier de Solidarité 
Protestante /EPUB, nous avons mis en 
place des structures solides du pro-
gramme de lutte contre le VIH/SIDA, 
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ce qui nous a permis d’attirer d’autres 
partenaires dans le domaine (USAID, 
etc.). Même si Solidarité Protestante 
a stoppé ses interventions à la fin de 
la troisième phase (décembre 2013), le 
programme continue de fonctionner 
grâce à l’intervention de Pain pour Le 
Monde-EED (Allemagne).

 Aussi dois-je ajouter que de nouvelles 
stratégies dans l’évangélisation ont été 
adoptées, notamment les communau-
tés de base qui fonctionnent merveilleu-
sement bien et la mise sur pied d’une 
semaine de famille. 
Donc, de manière générale, je dois dire 
que ce que j’avais prévu de faire ainsi 
que les recommandations du synode 
général de décembre 2001 sont en voie 
de réalisation, même si les défis sont 
encore nombreux. C’est une question 
de processus.
Nous allons revenir sur les communautés 
de base, mais dites-nous un petit mot sur 
cette semaine de la famille.
La semaine de la famille est une semaine 
consacrée à la vie familiale. Au cours de 
cette semaine, on organise un tas d’acti-
vités en rapport avec la famille (confé-
rences, sessions de formation sur des 
sujets intéressant la vie familiale, etc.). 
La semaine commence le lundi et est 
clôturée le dimanche par un culte consa-
cré à la famille. Cette semaine a lieu une 
fois par an, au mois de novembre. Mais 
en plus de cela, le quatrième dimanche 

de chaque mois, on offre des fleurs aux 
couples qui célèbrent leur anniver-
saire de mariage au cours du mois. Ils 
viennent devant l’Assemblée, le pasteur 
leur offre des fleurs et prie pour eux et 
pour leur famille. 
Pendant ces 20 dernières années depuis le 
génocide, il est de notoriété que le pays a 
beaucoup évolué. Et l’Église ? L’évolution 
du pays a-t-elle influencé l’évolution de 
l’EPR ?
Dans certains domaines, l’évolution du 
pays a influencé celle de l’Église, mais 
dans d’autres, l’Église a été guidée par 
sa vision et sa mission. 
Le renforcement de la notion de di-
gnité, par exemple, qui a déjà pris des 
racines dans la mentalité de beaucoup 
de Rwandais, est une initiative des res-
ponsables politiques du pays. L’idée 
que notre propre développement nous 
regarde d’abord, nous l’avons aussi 
acquise du pays. Depuis 2007, année 
anniversaire de 100 ans de l’EPR, nous 
avons compris que l’aide des partenaires 
est encore nécessaire, mais qu’elle doit 
venir pour appuyer nos propres efforts. 
Mais l’évangélisation en profondeur, 
pilier de tout développement individuel 
et communautaire, le renforcement des 
entités de base pour plus de responsabi-
lités, sont nos propres initiatives. 
Quels sont pour vous les changements les 
plus significatifs qui soient intervenus ? 
Le processus de décentralisation qui, 
aujourd’hui, en est à sa deuxième phase 
me semble un changement important 
dans la vie et le fonctionnement de 
l’Église.  La célébration du centenaire 
de l’existence de l’EPR en 2007 a aussi 
changé de manière significative la men-
talité des presbytériens. En effet depuis 
cette date, ils ont compris que le pro-
chain centenaire est le leur. C’est dans 
ce cadre que les jumelages d’espoir sont 
nés. Le projet des jumelages d’espoir 
consiste à sensibiliser les presbytériens, 

individuellement ou collectivement, 
à aider les plus démunis parmi eux en 
prenant en charge un petit projet géné-
rateur de revenus (un presbytérien, un 
projet). Les Agents Points Focaux  aident 
les démunis, sélectionnés au niveau de la 
paroisse, à identifier des projets qui leur 
conviennent et qu’ils seront capables de 
gérer. Dans le milieu rural, ce sont sur-
tout des projets d’élevage, de culture de 
fruits ou de légumes, tandis que dans le 
milieu urbain, il s’agit prioritairement de 
projets de petit commerce (boutique). 
Ce qui est intéressant, c’est qu’on aide 
une personne qu’on ne connaît pas. Les 
jumelages d’espoir ont pu améliorer de 
manière significative le niveau de vie de 
certaines personnes.
Un autre changement que j’estime 
important est la mise sur pied des 
communautés de base, dans le cadre 
de l’évangélisation en profondeur. Ces 
communautés sont composées de per-
sonnes vivant dans le même quartier 
(20 à 30 personnes par communauté). 
Elles se réunissent une fois par semaine 
à l’heure et aux jours fixés de commun 
accord. Elles se réunissent pour faire 
l’étude biblique suivant le guide élaboré 
par le programme de la croissance de 
l’Église et échanger sur la vie de l’Église 
et leur propre vie. Dans plusieurs com-
munautés de base sont nées des asso-
ciations d’entraide.
Je dois aussi mentionner l’Association 
d’Épargne et de Crédit,  initiée par les 
pasteurs de l’EPR qui, aujourd’hui, est 
en train de devenir une coopérative. Nos 
pasteurs avaient des difficultés pour ac-
céder aux crédits des banques à cause 
de leurs faibles revenus. Aujourd’hui, 
grâce à leur Association d’Épargne 
et de crédit, ils reçoivent des crédits, 
certes modestes, mais à un taux d’inté-
rêt abordable et peuvent ainsi résoudre 
leurs problèmes financiers ou initier de 
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petits projets générateurs de revenus 
pour leur famille. 

Et puis il y a sans doute l’une ou l’autre 
anecdote qui revient à l’esprit lorsqu’on 
évoque ces années de ministère à la pré-
sidence ?
C’est intéressant comme question. Il y 
a certainement beaucoup d’anecdotes 
à raconter, mais celle qui me fait beau-
coup rire lorsque j’y pense est celle 
concernant la visite que j’avais prévue 
de faire à Bugesera (l’une de nos an-
ciennes régions synodales), après mon 
entrée en fonction. Pendant ce temps, 
il y a eu une famine terrible causée par 
plusieurs mois de sécheresse. Cette 
région connaît des famines à répétition 
dues à de longues périodes de séche-
resse. Deux semaines avant la date de 
ma visite, je leur ai annoncé que ma vi-
site était annulée suite à un programme 
très important de l’Église qui exigeait 
ma présence. Pour dire vrai, c’était une 
fausse justification. Je n’avais aucun pro-
gramme contraignant à mon agenda. 
Tout simplement, je ne  voulais pas y 
aller parce que le message que j’avais 
prévu de leur apporter n’était plus ap-
proprié dans cette circonstance. J’étais  
complètement désarmé. J’avais honte 
d’aller leur dire que Dieu les aime sans  
leur apporter aucun secours qui concré-
tise cet amour. Mais entretemps, j’avais 
adressé un appel pressant auprès de nos 
partenaires pour un secours d’urgence. 

Heureusement, Solidarité Protestante a 
vite répondu à l’appel et a mis à notre 
disposition 10,000 € grâce auxquels 
nous avons acheté des vivres à distri-
buer à la population de Bugesera. C’est 
après cette distribution de vivres que j’ai 
reprogrammé ma visite à Bugesera.
Comment l’EPR est-elle perçue dans le 
pays ? Le président de l’EPR a-t-il un cer-
tain rang dans le protocole ?
L’EPR est perçue positivement dans le 
pays. Et cela, me semble-t-il, pour deux 
raisons : primo, depuis la fin du génocide 
de 1994 commis contre les Tutsis, l’EPR 
fait partie des rares Églises qui n’ont pas 
connu de tensions internes jusqu’à ce 
jour ; secundo, elle se caractérise par 
son action sociale et ses activités de 
développement rural à travers tout le 
pays. Ces deux éléments ont contribué 
à promouvoir l’image positive de l’EPR 
dans le pays. Quant à la question du pro-
tocole de l’État, le président de l’EPR a 
le même rang que d’autres responsables 
d’Églises.
Mais on n’arrive pas à concrétiser tout 
ce qu’on porte encore comme idées ou 
comme projets, d’autant plus que l’ac-
tualité extérieure vient aussi ajouter son 
lot de problèmes à résoudre. Laissez-vous 
alors des projets que vous transmettez au 
successeur ? Lesquels particulièrement ?
Oui bien entendu de telles idées et des 
projets existent. On ne parvient pas 
toujours à réaliser ce qu’on souhaite 
faire. Par exemple j’avais souhaité dès 
le début de mon mandat mettre en 
place une petite institution de micro fi-
nance pour l’Église et les presbytériens. 
Malheureusement ce projet a avorté 
alors qu’il était sur le point d’aboutir. 
Mais l’idée n’a pas disparu pour autant. 
Aujourd’hui nous sommes en train de 
faire une étude de faisabilité en colla-
boration avec quatre diocèses angli-
cans pour voir comment nous pouvons 
travailler ensemble et commencer une 

telle institution de micro finance. Je de-
mande à mon successeur de poursuivre 
cet effort et cette collaboration.
J’avais aussi pensé, au commencement 
de mon ministère, de tout mettre en 
œuvre pour augmenter les salaires 
des pasteurs. Je pars sans avoir réa-
lisé ce rêve. Au cours de mon mandat, 
quelques réajustements de salaire ont 
été faits, mais les revenus des pasteurs 
restent modestes par rapport à ceux qui 
ont la même qualification qu’eux. Mais 
j’ai l’espoir que mon successeur travail-
lera sur le dossier.
Enfin malgré tous les efforts déjà faits, 
l’auto-prise en charge financière reste 
encore une gageure. D’autres nouvelles 
initiatives pour le renforcement des ca-
pacités des membres de l’Église seront 
nécessaires à l’avenir.
Est-il indiscret de vous demander vers 
quel ministère vous vous orientez au sor-
tir de cette responsabilité si particulière ?
Il est très difficile de répondre à cette 
question parce que, normalement, c’est 
le conseil synodal qui se réunit immé-
diatement après l’élection du nouveau 
président, qui donne une nouvelle affec-
tation au président sortant. Il est donc 
difficile pour le moment de préciser où 
le conseil synodal va me placer, même si 
ma préférence va vers l’enseignement à 
la Faculté de théologie. Mais encore une 
fois, le conseil synodal est souverain et 
peut décider autrement.
Un grand merci d’avoir répondu à ces 
questions qui permettent de dresser un 
premier bilan de votre ministère à la pré-
sidence de l’EPR. Et tous nos vœux vous 
accompagnent pour le nouveau ministère 
auquel vous serez appelé.

Propos recueillis par  

Daniel Vanescote





Page
19décembre 2014 ggMosaïque 

Site  : www.aprt.be
Vous pouvez demander et recevoir le trimestriel « Son et Lumière » en écrivant à l’APRT , rue Brogniez, 44 – 1070 Bruxelles

édi@s

Un cri d’alarme venu de Syrie.
 Ces jours-ci la Syrie est chaque jour au centre de l’actualité, 
mais celle-ci porte surtout sur le combat en cours contre 
l’État islamique. Il est cependant nécessaire de ne pas 
perdre de vue la souffrance indicible que connaît la popu-
lation civile. Près de trois millions de personnes ont fui le 
pays dont la majorité a trouvé refuge dans des camps de 
réfugiés établis dans les pays voisins. Plus de la moitié de ces 
réfugiés sont des enfants. En Syrie même, on compte près 
de 6.5 millions de personnes qui ont dû quitter leur habi-
tation afin de pouvoir échapper à la violence. On manque 
de besoins de premières nécessités telle que nourriture, 
eau, abris, vêtements, couvertures ainsi qu’une aide médi-
cale. Les combats rendent de surcroît difficile l’accès de 
cette aide aux réfugiés.  Ce qui est également source d’une 
grande inquiétude est le fait qu’une certaine «lassitude « se 
fait jour parmi les différents donateurs. Les Nations-Unies 
ont signalé à plusieurs reprises que la volonté d’apporter 
un secours humanitaire s’affaiblissait, alors que les besoins 
ne font qu’augmenter avec l’approche de l’hiver.

Appel.
C’est dans ce contexte que le Conseil de la Communauté 
Évangélique de Syrie et du Liban a fait parvenir un appel 
sous forme de lettre adressée aux Églises du monde entier. 
D’après le Conseil dont font partie de nombreuses familles 
réformées et baptistes, ce qui se déroule actuellement en 
Syrie n’est pas loin d’un génocide. Des chrétiens, des yézi-
dis, des Kurdes et des communautés musulmanes modé-
rées sont des cibles importantes pour l’État islamiste.  Ils 
sont l’objet d’enlèvements, de tortures et d’assassinats. 
C’est pourquoi le Conseil appelle les Églises dans le monde 
à faire connaître cette situation à leur gouvernement res-
pectif et à prendre les mesures nécessaires pour augmenter 
l’aide à apporter à cette région.

Réaction de l’EPUB. 
En réaction à ce cri d’alarme venu de Syrie et du Liban, le 
Président du Conseil Synodal, le Pasteur Steven Fuite, a 
adressé le 26 septembre une lettre au premier ministre. 
Dans cette lettre le Pasteur Fuite a tenu à associer le gou-

vernement belge à l’inquiétude croissante avec laquelle 
l’EPUB suit les derniers développements en Syrie et au 
nord de l’Irak. En se référant à la lettre de la communauté 
évangélique de Syrie et du Liban, le Pasteur Fuite a demandé 
au gouvernement belge d’augmenter l’aide humanitaire 
destinée à cette région et à se montrer généreux dans sa 
politique d’accueil des réfugiés qui en sont originaires.

Simultanément le Pasteur Fuite a adressé une lettre aux 
Églises protestantes de Syrie et du Liban dans laquelle il 
rappelle la crise qui frappe cette région du monde : si un 
membre du corps du Christ souffre,  tous les membres 
souffrent. Les sœurs et les frères du Moyen-Orient peuvent 
être assurés que l’EPUB et ses membres les accompagnent 
dans leurs pensées et leurs prières.

Collecte 
Dans cette lettre le Président du Conseil Synodal annonce 
que l’EPUB procèdera à une collecte pour la Syrie. Solidarité 
Protestante s’est déclarée prête à ouvrir son numéro de 
compte pour recevoir des dons. Les fruits de la collecte 
seront versés à ACT (Action by Churches Together) pour 
être destinés aux actions d’aide en Syrie et dans les pays 
limitrophes. Les membres de l’EPUB sont appelés à faire 
preuve de générosité.  Ce serait magnifique si des commu-
nautés de l’EPUB en réaction au cri d’alarme de nos frères 
et sœurs de Syrie et du Liban organisaient une collecte spé-
ciale destinée à l’aide humanitaire dans cette région.  Les 
besoins sont énormes.

Le numéro de compte de solidarité Protestante est :
IBAN BE37 0680 6690 1028 BIC GKCCBEBB

Mention accompagnant le versement : « Urgent Syrie» à 
partir d’un don de 40 €, une attestation fiscale sera délivrée. 

Rob van Drimmelen 

Secrétaire de la Commission Église dans la Société/ EPUB 

Traduction : Marc Lenders

SYRIE : UN CRI D’ALARME ET UN APPEL DE FONDS

Une publication de la Commission  
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