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Oyez, oyez, jouvencelles et damoiseaux ! C’est en ce sixième mois de l’an 
de grâce 2014 que cet incunable nommé Mosaïque désire se pencher sur 
les réalités de son époque, en ayant, jusqu’ici, échappé aux sentences de la 
sainte Inquisition...
Non, rassurez-vous, nous ne sommes pas revenus quelques siècles en ar-
rière, mais il n’est parfois pas inutile de rappeler cette évidence : les temps 
changent, l’histoire évolue et les conditions actuelles de vie ne sont certai-
nement plus semblables, ni même comparables à celles de jadis. Ce qui vaut 
de manière générale est sans doute applicable aussi à la religiosité et à la foi. 
En effet, le rapport au divin et à l’Église s’est manifestement modifié au fil 
du temps, au point que certains en perdent leurs repères. De deux choses 
l’une, soit l’époque que nous vivons doit être considérée comme une erreur 
historique et une infamie aux yeux de Dieu, auquel cas le rôle du chrétien 
serait de rompre avec tout ce que nous connaissons aujourd’hui ; soit il s’agit, 
au contraire, d’une période certes nouvelle, mais qui est acceptée et même 
voulue par Dieu ? Et, dans ce cas, les femmes et les hommes de ce temps 
qui se revendiquent croyants sont appelés à mettre en œuvre ce qu’il y a de 
bon et de bien dans ce monde, y compris dans ses aspects technologiques. 
Prenez internet par exemple, bien sûr qu’on y trouve tout et n’importe quoi, 
du plus inutile aux plus abjecte, mais en même temps, quel outil phénoménal 
favorisant la connaissance, l’édification, l’exhortation, l’évangélisation quand, 
autour de nous, tant de personnes sont en recherche de l’essentiel !

Ces nouvelles manières et possibilités de vivre une foi ancrée dans le réel 
peuvent nous concerner tous, mais elles s’adressent sans doute plus par-
ticulièrement à la jeune génération, «baignée» dans ce progrès technique. 
Pas étonnant dès lors que nous prenions, dans ces quelques pages, le temps 
de nous poser cette question quasi éternelle : que faisons-nous pour notre 
jeunesse ? De la réponse à cette interrogation fondamentale dépendent le 
présent et l’avenir de l’Église. 

Patrick Wilmotte
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« Qui est Dieu ? » : cette question 
est la plus tapée dans le moteur de 
recherche Google en 2007. Avec plus 
d’un million de sites et de blogs reli-
gieux actifs, la Toile offre un véritable 
supermarché de la spiritualité : s’y 
retrouvent sur un pied d’égalité les 
grandes religions de l’humanité, les 
courants religieux contemporains 
mais aussi toute une ribambelle de 
sectes et de mouvements minuscules. 
L’historien fribourgeois Jean-François 
Mayer décrypte cet étonnant champ 
religieux virtuel dans son dernier livre, 
« Internet et religion ». 

Allumer des cierges virtuels d’un clic 
de souris, prier devant son écran d’or-
dinateur, voir en permanence le Mur 
des Lamentations à Jérusalem grâce 
à une webcam, émettre des cyber 
fatwas, se convertir en ligne ou faire 
ses dévotions sur un site hindou : tout 
cela est possible sur Internet. Dans le 
foisonnement des sites et des blogs 
religieux et spirituels, il est difficile de 
s’y retrouver. 

Fin connaisseur des tendances reli-
gieuses contemporaines, créateur 
du site indépendant Religioscope qui 
offre régulièrement des informations 
sur les religions dans le monde actuel, 
l’historien Jean-François Mayer a suivi 
de près la façon dont les grandes reli-
gions et les mouvements religieux se 
sont approprié les nouvelles techno-
logies.

Il analyse les stratégies déployées par 
les groupes religieux pour communi-
quer, réunir des assemblées virtuelles 

de fidèles, créer du lien entre des 
communautés, faire du prosélytisme 
et gagner des gens qu’on ne pouvait 
contacter auparavant. Il a suivi les out-
siders qui deviennent acteurs au tra-
vers de blogs religieux et répondent à 
distance aux questions qui leur sont 
posées. Il observe l’apparition sur le 
Net d’une nouvelle « religiosité vaga-
bonde et individualiste ». 

Il relève le formidable impact de mou-
vements mineurs qui ont su bien uti-
liser la Toile, mais aussi l’efficacité 
redoutable de la critique de sectes, 
lancée par des gens isolés, qui peut 
amener des membres à quitter le 
groupe incriminé. La Toile devient 
en effet parfois, à travers ses blogs 
et ses forums religieux, un exutoire 
pour des frustrations, des méconten-
tements et des mises en cause. Il est 
également un lieu de controverses et 
de polémiques, voire le lieu de véri-
tables guerres en ligne.

Jean-François Mayer cite l’exemple 
des critiques de la secte japonaise 
de Mahikari qui ont été diffusées 
sur la Toile par d’anciens adeptes 
déçus. Ces critiques ont eu un ef-
fet négatif sur l’organisation visée. 
Un ancien membre de la secte en 
Australie, Garry Greenwood, y a pu-
blié un témoignage intitulé « All the 
Emperor’s Men ». Grâce aux moteurs 
de recherche, sa vision distancée a 
pu atteindre instantanément des 
personnes dans le monde entier et 
susciter pour le moins une réflexion 
sur le mouvement. Autre exemple : le 
formidable impact, grâce à Internet, 

des adversaires de la puissante Église 
de Scientologie ; cette dernière n’a 
pas réussi, malgré l’immensité de ses 
moyens, à noyer les critiques néga-
tives mises en ligne dans le flot des 
sites qui lui sont favorables. 
 
Il n’est en effet pas facile de faire taire 
la rumeur sur la toile, même si elle 
est inexacte ou franchement calom-
nieuse, ni d’endiguer la diffusion de 
l’information et de la critique. La 
Chine, qui est aujourd’hui le second 
pays au monde par le nombre d’uti-
lisateurs d’Internet, dispose du sys-
tème de filtrage le plus élaboré de la 
planète. Les sites religieux sont parti-
culièrement visés par cette censure. 
Reste à savoir combien de temps il lui 
sera possible de contrôler le Web et 
ses blogs et faire face aux défis sans 
cesse renouvelés d’évolutions techno-
logiques toujours plus performantes. 
Les outils technologiques modernes, 
qui se sont imposés en peu de temps 
dans notre environnement quoti-
dien, se retrouvent partie prenante 
des mutations contemporaines des 
religions et ouvrent parfois des voies 
à de véritables courants de réforme. Ils 
sont un défi au fonctionnement tradi-
tionnel des institutions et remettent 
en question les points de vue exclusifs, 
jusque-là imposés par les détenteurs 
du pouvoir religieux.

 Nicole Métral

Article publié avec l’aimable autorisation de 
Protestinfo 

Pour en savoir plus : « Internet et religion », 
Jean-François Mayer, avril 2008, éd. Religios-
cope.
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Un dimanche matin presque comme 
un autre à l’Église. Alors que le pas-
teur entame sa prédication, mon 
regard est soudainement attiré par 
l’homme d’une quarantaine d’années 
à ma droite, qui sort son Smartphone 
de sa poche et commence à rédiger 
un message. Personnellement, je 
trouve le moment assez mal choisi, 

mais soit, peut-être est-ce important 
ou urgent... Les minutes passent et je 
constate que mon voisin est encore 
et toujours occupé à manipuler fré-
nétiquement son téléphone por-
table. Son texte commence d’ailleurs 
à devenir réellement long, ce n’est 
plus un simple SMS qu’il rédige là, 
mais carrément un roman, à moins 

que ce soit un dossier professionnel 
à terminer pour le lundi ! Certes, en 
faisant cela à l’Église, notre homme 
ne dérange évidemment absolument 
personne, il est simplement dans sa 
bulle. Il n’empêche que son compor-
tement me surprend quelque peu. En 
effet, voilà un individu adulte qui est 
en principe venu librement au culte 
- il aurait pu faire le choix de ne pas 
venir. Et pourtant, il passe le temps 
de la méditation de la Parole de Dieu 
le nez collé à son écran de téléphone, 
curieux quand même ! 

C’est alors que je me rends compte de 
ma méprise. Ce que je prenais pour 
un désintérêt de sa part était en fait 
tout le contraire ! Depuis le début, il 
notait au vol les éléments importants 
de la prédication, ouvrait même une 
autre fenêtre pour consulter le texte 
biblique et poursuivait sa retranscrip-
tion. Quelle facilité et quelle belle uti-
lisation de ces « gadgets » modernes ! 
De mon côté, à force de l’observer, 
j’ai inévitablement perdu le fil de ce 
qui était dit. Lui, en quelques clics, il 
pourra toujours y revenir et y réfléchir 
lorsqu’il sera dans le bus, dans une salle 
d’attente ou à tout autre moment...

Au-delà de l’anecdote, verrons-nous 
pour autant se multiplier les bornes 
wifi et autres ports USB dans nos 
églises pour satisfaire les fidèles dans 
un avenir proche ? Pas forcément non 
plus. En étant à peine cynique, on 
pourrait dire que cela fait des siècles 
que la Bible est devenue accessible 
au plus grand nombre, rares sont 
pourtant ceux qui l’ont avec eux le 
dimanche ! Blague à part, il est indé-
niable que nous connaissons depuis 

Photo : PW
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plusieurs années une évolution 
technologique sans précédent 
qui a influencé la société entière. 
Plus spécifiquement, les chré-
tiens ont évidemment décou-
vert aussi de nouveaux moyens 
de vivre leur foi. Ecclésia semper 
reformanda disait-on... Pour sa 
part, le grand théologien Karl 
Barth avait cette formule restée 
célèbre : « il faut prêcher avec la 
Bible dans une main et un journal 
dans l’autre ». Comprenez par là 
que la Parole ne pourra porter du 
fruit si elle demeure en dehors de 
la réalité quotidienne et que la vie 
chrétienne ne peut pleinement 
se concevoir si elle est en déca-
lage total par rapport au vécu 
des gens que nous rencontrons. 
Oublier ou négliger cela reviendrait 
inévitablement à manquer les objec-
tifs de pertinence et de mission que 
l’Église devrait toujours avoir ! 

Dit autrement, c’est aujourd’hui que 
le croyant doit pouvoir vivre sa foi, et 
c’est également dans le monde d’au-
jourd’hui qu’il est amené à devenir un 
témoin. En ce sens, il n’est pas éton-
nant que plusieurs aient décidé d’in-
clure naturellement la relation à Dieu 
parmi tous ces progrès, non pas pour 
« se conformer au monde », mais plutôt 
pour montrer qu’il s’agit là d’une réalité 
parfaitement compatible avec la mo-
dernité. Il n’est pas dit qu’être disciple 
du Christ implique de rester confiné 
dans une grotte sans électricité ! 

Les chrétiens d’aujourd’hui bénéfi-
cient donc de possibilités inimagi-
nables il y a quelques décennies seu-
lement : ils peuvent désormais par 

exemple (ré) écouter des messages ou 
des cultes en format MP3, recevoir des 
exhortations quotidiennes dans leur 
boîte mail ou se « retrouver » sur des 
forums de discussion. Est-ce à dire que 
l’on vit mieux, plus facilement ou plus 
intensément sa foi au vingt et unième 
siècle qu’on ne le faisait au vingtième, 
au dix-huitième, au seizième ou au 
premier siècle ? Rien n’est moins sûr ! 
Les réalités ne sont pas devenues plus 
évidentes, les doutes subsistent et 
l’être humain demeure toujours fon-
damentalement le même...

Voici un petit aperçu ciblé et forcé-
ment limité de quelques démarches 
intéressantes qui ont sans conteste 
permis une approche plus moderne 
ou plus actuelle de la foi chrétienne : 
2011, une douzaine de partenaires 
et associations chrétiennes de tous 
horizons sortent Ze Bible (Éditions 
Bibli’O) principalement destinée aux 
jeunes. Le texte en français courant 

est agrémenté à chaque page 
de petits encadrés ou zooms sur 
certains passages clés. À cela, il 
faut ajouter 180 pages ( ! ) de di-
verses aides à la lecture : parcours 
biblique, thèmes, questionne-
ments, etc. Outre cette présenta-
tion intelligente et dynamique, la 
grande force et la nouveauté du 
projet résident dans le fait qu’il 
permet littéralement au lecteur 
d’entrer dans une autre dimen-
sion. Les concepteurs ont, en ef-
fet, voulu prolonger la « simple » 
lecture par un espace (encadré) 
de discussions et d’échanges, en 
un mot d’interactivité ! Ainsi, la 
page Facebook propose chaque 
semaine un nouveau thème qui 
se décline au jour le jour. À côté 

de cela, le film « L’autre expérience » 
implique directement le jeune dans 
un univers particulier en lui laissant 
la liberté de différents choix au fil de 
l’histoire. Enfin, une série de fiction 
« 2Day » a récemment vu le jour sur 
internet. Tout ça dans un seul but : 
susciter un intérêt, voire un engoue-
ment pour la Bible parmi la jeunesse 
avec les outils d’aujourd’hui, excusez 
du peu ! (L’ensemble des liens et des 
animations est disponible sur le site 
www.zebible.com).

Bible électronique 2.0
Créer des liens et des endroits (même 
virtuels) de rencontre et de discus-
sion autour de la Bible est une chose, 
encore faut-il que cette Parole elle-
même puisse également adapter sa 
forme - pas son contenu - aux fonc-
tionnalités et moyens de communica-
tion de son époque. 
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Voilà déjà « longtemps » que le texte 
biblique est disponible en format nu-
mérique sur internet. En cherchant 
un petit peu, pratiquement toutes les 
versions doivent sans doute s’y trou-
ver. Il fallut toutefois attendre quelque 
temps avant que les Écritures Saintes 
ne deviennent téléchargeables en 
libre-service sur différents supports. 
Et encore, dans la plupart des cas, il 
s’agissait de traductions vieillissantes 
et libres de droits. D’un point de vue 
technique, les possibilités restaient 
également sommaires : consultation 
du texte, parfois un vague moteur de 
recherche et ça se limitait là. 

Première révolution dans le monde 
francophone en 2010 lorsque la ver-
sion d’étude de la Nouvelle Bible 
Segond devient téléchargeable gra-
tuitement (a priori uniquement sur 

pc) dans sa version intégrale, en ce 
compris les notes et les tableaux. 
Incontestablement un bel outil de tra-
vail ! (À voir sur http : //bible-etude-
segond.com)

Toutefois, il manquait encore quelque 
chose qui favorise directement la lec-
ture et l’appropriation personnelle de 
la Bible. C’est désormais chose faite 
avec des nouveaux programmes qui 
ont progressivement vu le jour. À ce 
titre, citons, entre autres, la récente 
application « YouVersion » (dispo-
nible pour ordinateurs, tablettes, 
Smartphones) déjà plébiscitée dans 
le monde entier et que l’on ne saurait 
que trop conseiller. Grâce au concours 
de nombreuses sociétés bibliques, 
YouVersion propose des centaines 
de traductions. Ainsi, rien que pour 
le français, ce ne sont pas moins de 11 

versions qui sont consultables ! Idéal 
évidemment quand on souhaite com-
parer des passages. Mais il y a (bien) 
plus : outre une bonne concordance 
(accessible même vocalement !), 
l’application offre plusieurs fonctions 
intéressantes : un plan de lecture quo-
tidienne, la possibilité de rédiger ses 
propres notes, d’insérer des signets 
ou encore de surligner des passages 
au fil de la lecture. Modernité oblige, 
le tout est même partageable sur les 
principaux réseaux sociaux. Et que dire 
du texte biblique en lui-même qui est 
enrichi de nombreuses notes détail-
lées avec passages parallèles et expli-
cation de texte. Bref, une véritable pe-
tite bibliothèque personnelle à portée 
de main à tout instant ! Ah oui, dernier 
« détail », l’application est totalement 
gratuite et est notamment téléchar-
geable via le site www.bible.com/fr

Comme on le voit, les initiatives et 
les innovations ne manquent pas. 
Les quelques pistes présentées ici 
ne constituent évidemment que des 
exemples. Peut-être en utilisez-vous 
ou en trouverez-vous d’autres et c’est 
tant mieux, cela signifie qu’il y a dans 
ce monde des chrétiens qui réflé-
chissent, qui mettent en œuvre di-
verses innovations, notamment tech-
nologiques, parce qu’ils estiment que 
la foi chrétienne n’est pas une histoire 
d’un autre âge, dépassée ou obsolète, 
mais qu’au contraire, la Bible - qu’elle 
soit en format papier ou numérique - 
reste pleinement actuelle !

Patrick WilmottePhoto : PW
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Je décidai d’aller voir mon pasteur, car il fallait faire « quelque 
chose » pour les jeunes adolescents de notre communau-
té… Vingt ans et à peine dégagé de cette période difficile 
de ma vie, comme un rescapé qui veut retourner à l’eau vers 
d’autres naufragés, je désirais sincèrement venir en aide 
à ceux qui se débattaient encore dans cette « crise exis-
tentielle » qui pouvait les envoyer par le fond. C’est que 
j’avais bien failli y rester, moi, seul ado d’une Église locale 
qui n’avait pas encore saisi l’importance déterminante de 
ces années pièges pour la foi.

Très vite, je me suis aperçu que ma paroisse n’était pas la 
seule à baigner dans cette coupable insouciance. Il y a un 
peu plus d’un quart de siècle, dans le milieu qui m’avait vu 
naître à la foi, le matériel catéchétique était plutôt rare et 
inadapté aux jeunes adolescents. Je me lançai donc dans 
l’aventure, sans guide ni support, en avançant à tâtons… 

Qu’en est-il depuis lors ? Y a-t-il eu une embellie dans ce 
domaine ? Pas vraiment, puisque depuis de nombreuses an-
nées, nous, protestants, avons si peu investi dans la réflexion 
sur la catéchèse des adolescents, comme si ce domaine ne 
revêtait qu’une importance secondaire face aux multiples 
défis de notre siècle. Il suffit, pour s’en convaincre, de lire 
les derniers ouvrages sur la question qui, à plus d’un titre, 
ne sont plus d’actualité .

Pour nos communautés, de plus en plus désertées par les 
adolescents, le problème demeure pourtant entier. En ce 
début de 21e siècle, très rares sont les jeunes qui s’intègrent 
à leur communauté respective après l’étape de la confirma-
tion. Et à force de fermer les yeux sur cette hémorragie, il 
n’y aura bientôt plus personne pour s’en soucier ! 

Un enjeu majeur pour nos paroisses

L’école primaire se termine, souvent l’école du dimanche 
aussi… D’ailleurs, il devient difficile de « s’occuper » de 
ces enfants qui ont grandi et sont devenus turbulents. 
Dans beaucoup de nos paroisses, tout s’arrête à 12 ans ! 
Généralement, les adolescents sont parachutés dans le 
culte des adultes dans l’attente de débuter (lorsqu’ils seront 
prêts ou lorsqu’ils le demanderont, ou…) le catéchisme qui 
les mènera à la confirmation ou au baptême. Que font-ils 
dans cet intervalle ? Ils s’en vont sur la pointe des pieds, 
faute d’une catéchèse adaptée à leurs besoins.

L’Église se vide de sa jeunesse, comme un corps qui se 
vide de sa vie. Peu se préoccupe de ce phénomène. Les 
regards semblent attirés ailleurs… peut-être vers quelques 
« bouées » qui promettent à l’Église de lui garder la tête 
hors de l’eau. Pourtant, catéchèse et Église ont toujours été 
liées  : « la vie de l’une est la vie de l’autre, la paralysie de l’une 
la paralysie de l’autre ».1 Il est donc grand temps de relever 
ce défi et d’aller à la rencontre de cette génération négligée !

Un enjeu majeur pour nos enfants
Nous aurions peut-être dû commencer par cet enjeu, bien 
plus important encore que le précédent. Car l’adolescence 
est une des périodes les plus fragiles et les plus troubles 
de l’existence. Et il n’y a rien de plus désastreux qu’un ado-
lescent laissé pour compte dans le marasme de sa solitude.

Le processus d’adolescence est initié par la puberté et 
s’étend sur un laps de temps très variable d’un individu à 
un autre. Il bouscule complètement le rapport au monde 
et à soi, pour permettre de quitter l’univers de pensée de 
l’enfance et s’inscrire dans la communauté adulte. C’est une 



Photo : Nathalie Meloni

1 GENRE, Ermanno, Cittadini e discepoli, Itinerari di catechesi, Torino: 
Elledici/Claudiana, 2000, p 178.
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révolution somato-psychique qui permet à l’adolescent 
d’acquérir son autonomie. Mais c’est aussi une métamor-
phose dans laquelle l’adolescent éprouve un sentiment 
de dépersonnalisation. Il se sent étranger à lui-même. Il 
cherche alors à se construire un « moi » qui va se dire aux 
autres. Il cherche son identité. Qui dit identité, visage 
propre, dit aussi indépendance, liberté, autonomie.

Cette indépendance va se manifester, entre autres, sur le 
plan religieux. C’est entre 12 et 15 ans que la prise de distance 
à l’égard du christianisme s’accentue fortement. Cette der-
nière, couplée à un certain relativisme religieux (les reli-
gions disent toutes la même chose,…) aboutit à une reli-
giosité floue et incertaine qui fait la part belle aux croyances 
parallèles (réincarnation, pratiques ésotériques,…).

Mais la première adolescence est aussi la grande période 
métaphysique avec ses interrogations sur le sens de la vie 

(d’où l’on vient, où l’on va, à quoi ça sert de vivre,…). Elle 
représente manifestement une première étape, majeure, 
dans l’affirmation des convictions des adolescents. Voilà 
pourquoi, il est important pour l’Église, non seulement 
d’être présente et d’entourer cet âge particulier, mais aussi 
de mettre en place les conditions concrètes qui permet-
tront à ses adolescents la découverte personnelle du Dieu 
de Jésus-Christ. 

Une catéchèse missionnelle
La problématique essentielle de toute catéchèse nous place 
devant un paradoxe millénaire : La foi ne s’enseigne pas et 
ne se transmet pas, et pourtant, pour qu’elle puisse naître, 
elle a besoin d’enseignement et de transmission.
Lorsque la catéchèse se limite à un apprentissage cognitif et 
culturel des Ecritures chrétiennes et des Confessions de foi, 
elle produit tout au plus des individus religieux. Si l’on consi-
dère que l’on peut être religieux sans être croyant, cette 

Photo : Luigi Davi
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catéchèse n’est alors pas d’une grande 
utilité pour la foi. 
Transmettre la foi, implique depuis 
des siècles le concept de « témoi-
gnage2 ». Mais, comment articuler la 
dimension du témoignage d’une foi 
qui se veut active dans le processus 
de la communication catéchétique ? 
Comment la catéchèse peut-elle ame-
ner l’adolescent à « faire l’expérience 
de Dieu » ? Comment dépasser le plan 
intellectuel pour atteindre le plan af-
fectif et pratique en suscitant l’action, 
la réponse du catéchumène, tout en 
lui préservant un espace de liberté 
indispensable ? Comment « éveiller 
une vie chrétienne qui engage tout 
l’homme, son cœur, son esprit et son 
corps » ?3 

Dans le contexte qui est le nôtre, la 
catéchèse de la prime adolescence 
doit être « missionnelle4 ». Il s’agit 
plus de conduire nos adolescents à 
découvrir Jésus-Christ et son œuvre 
de salut que de leur enseigner un 
ensemble de vérités structurées, 
fussent-elles bibliques. Il revient donc 
au catéchiste d’annoncer le kérygme 
de l’amour de Dieu et du salut qu’il a 
pourvu en Jésus-Christ ; l’ensemble 
des méthodes pour y parvenir effica-
cement étant tout à fait secondaire, 
bien qu’important5. L’essentiel est 
donc que la proclamation de l’Évan-
gile soit faite en actes plus qu’en pa-
roles, afin qu’elle puisse susciter, chez 
l’adolescent, un désir de ressemblance 
qui est naissance à la foi. 

A un âge où tout ce qui compte, c’est 

l’expérience (ou ce que la croyance 

peut apporter personnellement), le 

catéchisme de la prime adolescence 

n’a pas le droit à l’erreur, ni dans les 

objectifs visés, ni dans les moyens d’y 

parvenir ! 

La catéchèse de la prime adolescence 

représente un défi majeur pour le de-

venir du protestantisme et de l’Église 

chrétienne en général car elle touche 

au fondement même de notre exis-

tence : la transmission de notre foi.

« … comment l’invoqueraient-ils, sans 

avoir cru en lui ? Et comment croi-

raient-ils en lui, sans l’avoir entendu ? 

Et comment l’entendraient-ils, si per-

sonne ne le proclame ? Et comment 

le proclamer, sans être envoyé ? Aussi 

est-il écrit : qu’ils sont beaux les pieds 

de ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles ! »6

L’échec que nous subissons dans ce 

domaine depuis plusieurs généra-

tions devrait nous motiver à redoubler 

d’ardeur, dans l’investissement pour la 

recherche de solutions et dans l’insis-

tance auprès du Maître de la moisson, 

afin qu’il développe en nous l’humilité 

indispensable à la remise en question 

de nos idées et de nos pratiques, à la 

lumière de Sa sagesse et à l’écoute des 

besoins de nos adolescents.

Pasteur Luigi DAVI
EPUB Petit-Wasmes

Coup  

de projecteur

Pour une catéchèse de la prime adolescence   (suite)

2 Romains 10: 17 « ainsi la foi vient de la prédi-
cation et la prédication, c’est l’annonce de la 
parole du Christ. », TOB, 1988.
3 WYLER, Alain, Evangile et Adolescence. Vers 
une nouvelle catéchèse des jeunes, Genève : 
Bureau protestant de recherches catéché-
tiques, 1970, p 57. 
4 De nos jours, en milieux protestant, le terme 
« évangéliser » est devenu suspect, tandis que 
le terme « missionnaire » demeure teinté d’un 
emploi historique en contexte non chrétien, 
c’est ainsi que le terme « missionnelle » vient 
à point pour exprimer le nouvel élan dont a 
besoin l’Église contemporaine pour annoncer 
l’Evangile de Jésus-Christ dans une société 
postchrétienne. 
5 Cela ne peut trouver sa place dans l’espace de 
cet article.
6 Romains 10: 13-15

Photo : Luigi Davi
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J’aimerais commencer cet article en précisant que lorsque 
nous parlerons de nouvelles technologies, nous entendrons 
principalement celles relatives à la communication.

Je vous rassure, je ne vais pas ici recenser les technologies 
nouvelles et les commenter. Je ne vais pas non plus faire 
le procès des nouvelles technologies en vantant leurs 
atouts et soulignant leurs effets néfastes dans notre vie 
quotidienne. Ce genre d’article est facilement disponible 
sur internet. Le but est de regarder en quoi les nouvelles 
technologies peuvent être une aide au développement de la 
foi (cela paraît un peu tiré par les cheveux, mais finalement, 
l’Évangile doit se communiquer aussi avec les moyens de 
son temps). Ces inventions, que l’on voit se développer de 
plus en plus rapidement et avec lesquelles de plus en plus 
de personnes sont familières, doivent permettre de facili-
ter l’expansion d’un message, de toucher plus de gens et 
d’être plus rapide. Les technologies nouvelles sont égale-
ment la source de communication de beaucoup de jeunes 
aujourd’hui dans le monde occidental.

Deux dangers peuvent cependant apparaître, relatifs à l’im-
portance de conserver la qualité du contenu communiqué 
pour garantir la richesse de ce qui est vécu : 
D’abord, on aurait tendance à perdre la qualité du message 
communiqué, vu le travail effectué pour le rendre plus 
moderne, plus court, plus rapide. Cependant, il faut aussi 
reconnaître que parfois, le message de la foi est simple et 
qu’il mérite de le rester, pour toucher fort et grand. Il faut 
donc s’assurer que la modernité du support du message 
n’en altère pas son contenu. Il faut au contraire penser à le 
renforcer en impact, en profondeur et en clarté.
Ensuite, si le message de la foi peut bénéficier de ces tech-
nologies de communication, c’est aussi le cas pour toute 
autre information. Le deuxième élément à considérer est 
donc le large accès à ces technologies et aux messages 
communiqués par celles-ci. L’homme du 21e siècle est 
constamment bombardé d’informations. Certaines sont 
pertinentes, d’autre inutiles ; certaines sont bien dévelop-
pées mais mal communiquées ; d’autres enfin sont bien 
présentées, mais pauvres en contenu. Dans cette jungle 
d’informations éphémères et rapides, le message de la foi 
attire plus facilement l’attention et peine d’autant plus à 
marquer pour la durée de toute une vie !

J’aimerais, pour compléter ces réflexions, proposer un petit 
exemple. Nous pourrions en donner des milliers, mais je vais 
me baser sur une expérience très riche récemment vécue.
Á l’heure où j’écris ces lignes, je suis toujours sous le déca-
lage horaire d’un voyage dans la vallée de Santa Clarita, à 
50 km de Los Angeles, en Californie. J’y ai vécu la Semaine 
Sainte et Pâques.
J’ai fêté la Résurrection dans une communauté dont le pas-
teur avait voulu utiliser l’événement pour vraiment parta-
ger la Bonne Nouvelle au plus grand nombre. L’occasion de 
Pâques pour communiquer la foi. La paroisse compte environ 
500 personnes, et la communauté avait prévu de louer le 
stade de football (américain) de la ville pour offrir plus de 
place. Le défi était de taille et les moyens de communication 
se présentèrent comme l’arme indispensable.
Le matin de Pâques, ils étaient 3500 à être réunis (imaginez 
le nombre de « voisins, amis et nouveaux-venus » !) et 75 per-
sonnes se sont fait baptiser. Une fête de Pâques vraiment 
riche.Ces technologies de communication ont vraiment 
été utilisées pour permettre à cet événement de prendre 
l’ampleur voulue, voire même inattendue. Ce projet a été 
préparé à l’avance, présenté à la radio, sur des écrans de 
publicité, annoncé et commenté sur Facebook et autres, 
la logistique a été rendue plus facile par les ordinateurs et 
le contenu du message diffusé a été bien soutenu par les 
formes touchantes de communication sur internet et à la 
télévision locale. Il faut bien sûr considérer certains facteurs 
relatifs à la société américaine, non-comparables, tels que 
la relation entre le public et le religieux, ou la manière plus 
directe de communiquer et de parler de foi, mais on peut 
reconnaître le bon et bel usage des technologies nouvelles 
dans cet événement plus que marquant.
Ainsi, toute avancée technologique, si elle a un bon but et 
qu’elle ne l’altère pas, peut être fantastique.

Quand aurions-nous pensé qu’on en viendrait à écrire un 
article sur le rôle des technologies nouvelles dans la foi ? 
Dieu nous a donné l’ingéniosité d’inventer. Si nous sommes 
humbles pour conserver le poids du contenu de notre mes-

sage et que nous restons sen-
sibles au besoin des traditions et 
de ce qui doit rester (pour éviter 
d’appauvrir), nous pouvons saisir 
l’opportunité et encourager les 
choses entreprises dans ce sens.

Simon Pál Schümmer

lace aux jeunes

La foi et les nouvelles technologies














































 


Poussés par l’Esprit, tout simplement

L’Evangile nous décrit Jésus comme un homme qui

parcourt le pays en faisant le bien. Sa force est son amour

authentique pour les personnes qu’il aime beaucoup plus

qu’elles ne s’aiment elles-mêmes. Il ne se contente pas

de voir qui est la personne, mais en tant que rêveur et

visionnaire, il ne la voit pas telle qu’elle est, mais telle

qu’elle pourrait devenir. Et parfois, il lui arrive de vraiment

amener cette personne à voir qui elle pourrait devenir.

Mais de tels moments sont rares ; pensons par exemple

à Zachée.

Jésus se jette corps et âme dans sa mission, avec une

naïveté irresponsable, il espère tout, il reste inutilement

éveillé la nuit, il gaspille, inutilement, beaucoup d’énergie

: il multiplie les pains pour les foules, devant leurs yeux ;

ces foules qui, par la suite, semblent n’en avoir absolument

rien retenu. Et cela, alors qu’avant ce repas, il leur avait

encore raconté de longs récits.

Pendant des heures, des jours, des mois et des années, il

a été en route avec ses disciples. Il a prononcé des

paroles, posé des questions, écouté, prêté attention,

dépensé de l’énergie pour tous, en groupe ou séparément,

parfois aussi en dehors du groupe. Une fois avec celui-

ci, une autre fois avec celui-là ; chacun étant différent de

l’autre, chacun ayant son propre caractère, son propre

arrière-plan et les blessures qu’il a subies au cours de sa

vie. Toute cette attention, ces soins, ce souci, cette amitié,

cet amour, ô cet amour si profond. Et…. pour quel résultat

? Pour finir, ils le laissent quand même tomber, un par un,

ils se joignent à la foule, ils ne vivent que de pain seulement.

Etre épris de cet Esprit étrange, invisible, indulgent d’un

Jésus tout à fait spontané, imprévisible, qui survole les

personnes, c’est cela la Pentecôte.

Il va de soi qu’en tant qu’individu et ensemble, en église,

on examine le pour et le contre du temps, de l’énergie et

de l’argent que l’on va investir. Personne n’a dit qu’‘‘avoir

la foi comme un enfant’’, cela signifiait qu’il ne fallait pas

développer sa réflexion ou oublier ses expériences de

vie. Pourtant la foi, au fond, est une forme particulièrement

saine de naïveté, où beaucoup d’énergie, d’attention de

temps et/ou d’argent sont ‘‘perdus’’. Mais c’est de cette

manière et pas autrement que le Seigneur agit sur cette

terre. Celui que nous confessons nous avoir appris ce

qu’est la vie, n’a au fond rien fait d’autre que de semer.

Toutes ces paroles réconfortantes, ces moments de

présence, ces fragments de temps désintéressés pour

l’autre, simplement, sans stratégie particulière, ouverts,

vulnérables, semant en temps et contretemps. Laisse-le

souffler. Oui, c’est vrai, beaucoup de semences tombent

sur le chemin, parmi les pierres… et oui, elles ne

produisent rien en effet. Qu’il en soit ainsi. La vraie Eglise

du Seigneur est une Eglise chaleureuse et qui ne calcule

pas beaucoup.

De plus, s’il y a bien une chose qu’une communauté dans

le Nord-Ouest de l’Europe emprunte pour être attirante

à notre époque, c’est ce côté chaleureux dû au fait d’être

différent au milieu d’une société qui calcule beaucoup,

souvent trop.

Nous, disciples de l’homme de Nazareth, vivons du don,

de ce qui a été donné, comme ça, pour rien. Ou, comme

le disaient nos ancêtres : de la grâce.

Agir simplement, poussé par l’Esprit, de manière inspirée.
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Souvenirs du repas de printemps et

de la Brocante du lundi de Pâques :

cf. ci-contre.
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La durabilité est aussi un aspect d’une «vie bonne». En effet les ressources de notre terres ne sont pas illimitées et le climat

est sur le point de basculer. Dans notre fête des Gueux, nous aimerions chercher ensemble les chemins d’être mieux et

pleinement respectueux de l’énergie et de tous les bienfaits que nous offre la terre.
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Envie d’inspirer vos études bibliques par un nouveau souffle ? 
Convaincus que votre paroisse profitera d’une ouverture des horizons ?
Désireux de créer des liens entre les paroisses de notre EPUB et de 
surmonter les frontières linguistiques ? 

Voici notre modèle de lecture biblique interactive et inter paroissiale 
à laquelle nous vous invitons vivement à participer : 

1  Les participants (paroisses, groupes d’études bibliques, cellules 
de maisons) s’engagent à 4 moments d’échange avec deux autres 
paroisses au cours de l’année 2014/2015 : 
septembre 2014 (par mail)
novembre 2014 (par mail)
février 2015 (par mail)
juin 2015 (rencontre, p.ex. autour d’un barbecue)

 
2   Les paroisses intéressées sont regroupées à trois. 

À tour de rôle, chaque paroisse propose un passage biblique 
(exemple : paroisse A en septembre, paroisse B en novembre, 
paroisse C en février). 
Elle envoie le passage biblique choisi aux deux autres et peut ajou-
ter quelques questions par rapport au texte choisi. 
Les paroisses partenaires discutent le texte dans leur groupe 
biblique et envoient leurs remarques, leurs idées et leurs réac-
tions aux autres. 

Si elles communiquent avec une paroisse d’une autre langue elles 
cherchent des traducteurs ou correspondent dans une autre 
langue en commun. 

3  Au mois de juin (quelle découverte ! ! !)- on rencontre les per-
sonnes avec lesquelles on a échangé autour de l’année ! ! !

Comment motiver vos paroisses et groupes bibliques à participer ? 
La motivation la plus importante nous vient des écritures elles-
mêmes : L’exemple de Jésus qui a surmonté toutes sortes de fron-
tières et de barrières, l’effort de l’apôtre Paul pour lier les jeunes 
communautés les unes aux autres par la collecte, la dimension du 
peuple de Dieu transgressant toutes les différences entre les êtres 
humains…

Renseignements ? Inscription ? 
(Inscription jusqu’au 10 septembre 2014. Vos partenaires 
d’échanges vous seront communiqués le 15 septembre.)

Auprès de : 
Pasteur Paolo Faris (pour les francophones : farrispaolo07@
gmail.com), Pasteure Heike Sonnen (pour les germanophones : 
Heikesoleil@gmail.com), Pasteur Peter van Bruggen (pour les néer-
landophones : vijfbruggen@hotmail.com) 

PARTICIPEZ : 
Études bibliques interactives entre les paroisses

EINFACH UND GENIAL : 
Interaktives Bibellesen zwischen den Gemeinden-über die Sprachgrenzen hinweg
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Lust auf frischen Wind zum Bibellesen? 
Austausch über den Tellerrand der eigenen Gemeinde hinweg ge-
sucht? 

Unser Modell des interaktiven Bibellesens könnte genau das 
Richtige sein : 

1  Die Teilnehmenden (Gemeinde, Hauskreis, Bibelkreis…) 
erklären sich zu folgendem Austausch bereit : 
September 2014 (Bibellesen und Senden der Ergebnisse per Mail)
November 2014 (Bibellesen und Senden der Ergebnisse per Mail)
Februar 2015 (Bibellesen und Senden der Ergebnisse per Mail)
Juni 2015 (persönliches Treffen der Austauschpartner)

2  Die interessierten Gemeinden/Bibelkreise werden in Dreiergruppen 
zusammengefasst. 
Abwechselnd wählt jeweils eine Gemeinde einen Bibeltext aus 
und schlägt diesen als Basis für den Bibelaustausch vor (per Mail). 
Falls dies gewünscht ist, kann die auswählende Gemeinde noch 
einige Fragen zum Bibeltext hinzufügen. 
Die anderen Gemeinden/ Bibelkreise lesen und besprechen den 
vorgeschlagenen Text und schicken ihre Reaktionen den anderen 

beiden Austauschpartnern zu. So können drei Gemeinden mit ih-
ren Überlegungen zu einem Bibeltext sich gegenseitig bereichern. 
Findet der Austausch mit anderssprachigen Gemeinden statt, 
muss ein Übersetzer gefunden werden oder eine gemeinsame 
Sprache der Kommunikation.

3  Voller Spannung erwarten die Austauschpartner den Juni 2015: 
Endlich lernen sie persönlich ihre Austauschpartner kennen. 
Wie das Treffen genau aussehen soll, liegt in den Händen der aus-
tauschenden Gemeinden : bei einem Grillfest, einem Kaffetrinken, 
einem Bibelnachmittag… . 

Sich anmelden? Noch mehr Infos? 
Anmeldung bis zum 10 September 2014 (unter Angabe der 
Sprachkompetenzen) 
Die Austauschpartner werden am 15 September mitgeteilt 
(unter Beifügung des Ablaufs des interaktiven Bibellesens 
2014/2015).

Pfarrer Paolo Faris (Fr.) (farrispaolo07@gmail.com), Pfarrerin Heike 
Sonnen (D) (Heikesoleil@gmail.com), Pfarrer Peter van Bruggen 
(Nl) (vijfbruggen@hotmail.com)
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Il se leva et sortit pour aller dans un lieu  
désert où il se mit à prier (Marc 1 : 21 – 39)
Le ministère de Jésus en Galilée était extraordinaire : son ensei-
gnement touchait ses auditeurs et il guérissait les malades. À 
Capernaüm, il a saisi la main de la belle-mère de Pierre alitée 
avec une forte fièvre et quelques instants plus tard elle était 
debout en train de servir les invités ! Les gens venaient de loin 
pour l’écouter, être guéris ou délivrés, pourtant, Jésus ne dispo-
sait ni d’ordinateur, ni de Smartphone, ni de pages imprimées ! 
Quel était le secret de son ministère marquant ? Le passage 
de Marc 1 : 21 – 39 nous apporte plusieurs éléments de réponse.

Jésus, homme de prière
Même quand Jésus était fatigué après avoir pris soin d’un 
grand nombre de malades la soirée précédente, il s’est levé 
très tôt le matin pour aller prier. Avant les autres membres 
de la famille, avant ses disciples, il a pris le temps pour la 
télécommunication la plus importante qui existe : celle avec 
le Père céleste. C’est sans doute dans les champs au-des-
sus de Bethsaïda qu’il a trouvé un endroit où personne ne 
viendrait le déranger, où il pourrait dialoguer avec le Père. 
Il a pu s’inspirer du Psaume 143 : 8 « Fais-moi entendre dès 
le matin ta bienveillance ! Car je me confie en toi. Fais-moi 
connaitre ton chemin où je dois marcher. »

Tous les « grands » hommes de Dieu ont en commun qu’ils 
ont fait de la communion avec le Seigneur la priorité n° 1 de 
leur vie. Daniel, Paul, Luther, Hudson Taylor et sans doute aus-
si le pasteur qui vous a amené à l’Évangile ont été des hommes 
qui fondaient leur ministère dans la prière et la Parole. Bill 
Hybels, dans son livre « Trop occupé pour ne pas prier », écrit 
qu’il se lève chaque jour vers 6 heures du matin et s’installe 
dans un coin de son bureau pour prier (1). À cette heure, le 
téléphone ne sonne pas, la famille n’est pas encore debout, il 
fait calme, c’est le moment idéal pour ne pas être distrait. Il est 
important que nous donnions la première place au Seigneur 
pour entendre sa voix avant toute autre voix (p.ex. la radio 
pour écouter les infos), de lui demander de nous conduire 
durant la journée, de nous bénir et de nous rendre en béné-
diction. Alors, il nous conduira et nous vivrons des merveilles !

Les habitudes nous aident : le lieu devient familier, chacun a 
ses petits gestes. P.ex. Comme Moïse devant le buisson ardent 
nous pouvons enlever nos chaussures, comme Daniel nous 

pouvons prier en direction de Jérusalem, pensant à Pierre qui 
parle d’une « lampe qui brille dans un lieu obscur » (2 P. 1 : 19) 
nous pouvons allumer une bougie, signe du Shema Israël 
(Deut. 6 : 4) et des prières qui montent vers Dieu. Le lieu, 
les gestes ainsi que la durée peuvent varier pour chaque per-
sonne, c’est ce moment de communion avec le Seigneur qui 
compte. Cette prière comprend certes la louange, la repen-
tance de nos péchés ou manquements, la demande que le 
Seigneur nous fortifie et dirige, et l’intercession pour ceux que 
nous connaissons dans le besoin. Les sujets de prière enten-
dus lors du culte nourrissent nos prières le long de la semaine.

Jésus, homme de la Parole
Pendant son temps de recueillement, Jésus a sans doute 
médité la Parole de Dieu qu’Il venait de lire la veille dans 
la synagogue de Capernaüm (vs 21 – 22). Comme de son 
temps, pendant des siècles les chrétiens ont médité les 
textes et messages entendus à l’église, car personne ne 
disposait d’une Bible personnelle. Nous encourageons cha-
cun à relire et méditer les textes écoutés au culte, ce qui 
permet de mieux en discuter en famille ! 

Aujourd’hui, nous avons l’avantage de posséder notre 
Bible, souvent plusieurs. Ainsi, nous pouvons nourrir 
notre louange de la lecture des Psaumes, méditer et prier 
les textes bibliques. Et, si nous lisons chaque jour deux 
chapitres de l’AT et un chapitre du NT, nous lisons la Bible 
entière sur une année. Ralph Shallis, dans son livre « Si tu 
veux aller loin », nous encourage à lire la Bible entière une 
fois par an : chaque fois nous apprenons plus, nous pla-
çons les textes mieux dans leur contexte, nous croissons 
en maturité (2). Avant de méditer la Parole, demandons 
au Seigneur d’attirer notre attention à ce qui est vraiment 
important, ce que nous pouvons mettre en pratique, ce 
que nous pourrons partager : quand nous mémorisons un 
verset, nous pourrons la partager lors d’une conversation. 
Ainsi, nous serons ses témoins !

Trois conséquences 
La première conséquence de la méditation de Jésus est 
qu’Il ne se fait pas piéger par ses disciples. Ils finissent par 
le trouver et lui signalent qu’il y a du monde qui attend 
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devant la porte. Et Jésus dit « non » à leur demande, il leur 
dit que son appel est d’aller dans les villages des alentours 
pour y prêcher la bonne nouvelle. Quand nous confions la 
journée au Seigneur, il nous amènera dans des endroits où 
nous pourrons rendre service, il amènera des gens sur notre 
route pour les encourager, les consoler, les réconforter, et 
pour prier avec eux. Comme la femme Samaritaine s’est 
approchée du puits où Jésus se trouvait, Dieu conduira des 
gens sur notre chemin et Il donnera sa puissance à notre 
témoignage. Je suis émerveillé des paroles de grâce et de 
sagesse que le Seigneur donne aux chrétiens quand ils 
témoignent de leur foi !

La deuxième conséquence est que Jésus n’a même pas 
pris de petit-déjeuner ce jour-là. Il s’est mis en route pour 
annoncer l’Évangile, sa nourriture était de faire la volonté 
du Père céleste et d’accomplir son œuvre (cf. Jean 4 : 34). 
Ainsi, il arrive au disciple de jeûner ou d’être emporté par 
une occasion de servir ou de témoigner sans avoir le temps 
de manger. Mais quand nous voyons comment le Seigneur 
se sert de nous, nous sommes tellement émerveillés que 
le repas peut bien attendre. Nous avons tant à recevoir là 
où Dieu agit !

La troisième conséquence est que beaucoup d’habitants 
de Samarie ont cru au Messie quand le diacre Philippe y a 
annoncé l’Évangile. Son ministère a eu du succès parce que 
Jésus l’y avait précédé. Ainsi, quand nous vivons en commu-
nion avec le Seigneur, nous ne voyons pas toujours le fruit, 
mais notre vie et nos paroles sont une semence de l’Évan-
gile qui peut germer bien plus tard, d’autres récolteront là 
où nous avons semé.

Notre culte personnel
Jésus n’avait ni Bible imprimée, ni moyens modernes de té-
lécommunications, pourtant les trois ans de son ministère 
ont transformé le monde. Comme Jésus, cherchons avant 
tout la communion avec le Père céleste, dialoguons avec 
Lui avant de parler à toute autre personne, écoutons-Le 
avant de lire nos e-mails, et nous verrons que le Seigneur se 
servira de nous pour accomplir son œuvre dans le monde. 

Et si le ministère de Jésus était puissant parce qu’il est « le 
Saint de Dieu » (vs 24), nous savons en qui nous avons cru, 
nous savons que le Christ vit en nous, et Il agira !

Pasteur Émile Carp, E.P.U.B. Wavre

1 « Trop occupé pour ne pas prier », B. Hybels, Éditions Foi et Victoire, 
Lillebonne 1999, chapitre 5 « Prier comme Jésus », p. 37 e.s. 
2 « Si tu veux aller loin », R. Shallis, OM France, Fontenay-sous-Bois 1974, 
p. 106. « Si encore jeune, tu parviens à une connaissance approfondie de 
Dieu par sa Parole, toute ta vie aura une orientation valable dès le dé-
part. » (p. 92). « Au début, j’ai trouvé cette discipline assez ardue. Mais 
au bout de quelques mois… elle est devenue une joie indicible. » (p. 95).

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, 11
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Les nouvelles technologies.

Pour Solidarité Protestante, incontourna bles et délicates à la fois.
Facebook, twitter, newsletters électro-
niques, envois massifs de mails… Tous 
ces outils sont, nous le savons, devenus 
incontournables au sein des entreprises, 
des ASBL, des ONG et même dans 
notre sphère privée. Si, chez Solidarité 
Protestante (SP), nous les utilisons et 
nous reconnaissons le côté pratique, nous 
restons aussi prudents : leur usage est 
délicat et mérite toute notre attention.

Comme toutes les associations et les 
acteurs humanitaires en général, une 
de nos principales missions chez SP est 
d’informer, de lancer des recherches 
de fonds et de revenir en détail sur nos 
diverses actions. En la matière, nous 
devons reconnaître que les progrès 
techniques, et surtout leurs accès et 
utilisations simplifiés depuis quelques 
années, nous permettent de mettre 
en place plus facilement des cam-
pagnes et d’entrer en contact avec de 
nombreuses personnes. C’est une évi-
dence : ces nouveaux moyens de dif-
fusion et d’échange sont pratiques et 
proposent un fonctionnement relati-
vement aisé… Mais ils ne remplacent 
certainement pas nos réflexions et 
nos prises de décision concernant le 
contenu et les destinataires. C’est exac-
tement sur ce point que tout se joue, 
et qu’il faut donc continuer à placer ses 
efforts et toute sa concentration. 

Nous sommes modernes…
Commençons par le réseau social le 
plus connu et actuellement le plus 
utilisé : l’incontournable Facebook. 
SP a créé sa page en octobre 2011 et 
compte aujourd’hui quelque 200 per-
sonnes qui suivent régulièrement son 

évolution. Il est évident que cet outil 
est à la fois particulièrement efficace 
(inutile de revenir sur le succès de 
Facebook) et bien pensé : il nous per-
met de mettre en avant notre actua-
lité, de proposer des liens vers notre 
propre site (au sein duquel les infor-
mations fournies sont beaucoup plus 
détaillées) et, surtout, de toucher un 
nombre sans cesse croissant d’inter-
nautes et donc de nous faire connaitre 
du grand public.

Parallèlement à notre Bulletin (une 
version papier bilingue est envoyée 
tous les trimestres à nos donateurs), 
nous avons aussi donné vie à une 
newsletter électronique. En effet, 

à chaque fois que nous avons une 
information à faire passer à une liste 
de diffusions que nous établissons 
nous-mêmes, nous créons un « petit 
journal » (en règle générale, pas plus 
de trois articles) que nous illustrons, et 
que nos partenaires et toutes les per-
sonnes que nous pensons concernées 
reçoivent sur leur boîte courriel. 

Nous sommes néanmoins 
prudents…
Chez SP, nous nous sommes lancés, 
malgré le fait que nous ne soyons pas 
très nombreux, à la conquête de la 
communication moderne. Nous ga-
gnons ainsi un temps précieux, nous 
parvenons à toucher plus régulière-
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ment nos fidèles et à parler de notre 
action au grand public… Mais atten-
tion ! Nous savons pertinemment 
aussi qu’il s’agit d’être attentif. Sur la 
toile, tout va très vite et nous devons 
donc redoubler de vigilance quant à 
l’information que nous diffusons. 

D’autre part, nous sommes tous 
plus ou moins submergés par un 
trop-plein d’informations. Il est 
donc judicieux de ne pas abuser de 
ces nouveaux moyens de communi-
cation : trop d’info tue l’info ! Il est 
aussi essentiel de bien analyser le 
public cible. Les envois de masse ne 
sont pas toujours la meilleure solu-
tion. Il faut, selon nous, savoir ce que 
l’on veut dire et à qui on veut le dire. 
Plus qu’une question de « sécurité » 
pour nous (nous n’avons rien à cacher 
et nous sommes, bien entendu, ou-
verts à la possibilité d’échanger avec 
de nouvelles personnes grâce à ces 
outils), il est réellement important 
que nous réussissions à toujours in-
téresser nos listes de diffusion. Pour 
ça, nous devons donc toujours être 
clairs, précis et cohérents… 

Nous nous devons d’être 
toujours cohérents !
Cohérent ! La clé de l’efficacité réside, 
pour SP, dans cette qualité. Nous nous 
sommes toujours fixés comme ligne 
de conduite de ne pas tomber dans le 
misérabilisme, de ne pas nous servir 
d’images choquantes, et de ne don-
ner pas une impression de trop grande 
tristesse à travers nos visuels et nos 

messages. Nous avons sans cesse pri-

vilégié le positivisme et surtout insisté 

sur les objectifs de notre action. Pour 

SP, l’information que nous maîtri-

sons et qui nous semble importante 

de diffuser s’oriente autour de nos 

programmes, des réalisations de nos 

partenaires et des évolutions sur le 

terrain… Pour ça, il est inutile de cher-

cher à vous apitoyer sur le sort des 

populations du Sud. Nous sommes 

dans l’action et dans l’échange, et c’est 

précisément cet état d’esprit et cette 

réalité que nous voulons relater à tra-

vers nos moyens de communication.

Alors, certainement plus qu’avant l’ère 

numérique et l’explosion des réseaux 

sociaux, nous devons être prudents et 

surtout en permanence être attachés 

à nos valeurs, tel que le respect de la 

dignité humaine, lorsque nous com-

muniquons. Tout va très vite, nous ne 

maîtrisons plus forcément la diffusion. 

Certes, nous touchons aujourd’hui 

plus facilement et beaucoup plus de 

personnes, mais la règle d’or est plus 

que jamais la vigilance. 

Sébastien Gavini
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De ci, de là

L’aujourd’hui des trois C
Les racines historiques 
Le lien entre le Nord et le Sud ne date pas d’aujourd’hui, 
mais remonte à des siècles, dès l’époque des explorateurs et 
des missionnaires. Sans aller très loin, nous pouvons partir 
du Congrès de Berlin. Lors de ce Congrès, le voyageur du 
Nord vers le Sud a reçu son visa ainsi que d’une protec-
tion par la convention internationale signé par les Grandes 
Puissances de cette époque. L’article 6 de l’Acte de Berlin 
a déterminé des dispositions relatives à la protection des 
indigènes, des missionnaires et des voyageurs et a garanti 
la liberté religieuse. Ce lien se justifiait par un engagement 
moral exprimé dans les trois C : christianiser, civiliser, 
commercialiser.

Le cri de la foi
Le missionnaire écossais David Livingstone s’est engagé 
sans réserve dans le combat contre la traite qui faisait rage 
en Afrique. Il est sans conteste l’un des hommes de la foi 
qui a consacré sa vie au service de l’autre sans intérêt per-
sonnel. Bien que condamnée par le Congrès de Vienne, la 
Traite des esclaves continuait à être une plaie et une honte 
pour l’humanité. C’est pourquoi certains hommes de la foi 
se sont levés au sein du protestantisme, surtout dans le 
monde anglo-saxon, pour que cette pratique ignoble soit 
éradiquée.

L’éradication
Pour lutter contre ce que certains missionnaires et huma-
nistes considéraient comme un fléau ravageant l’Afrique, 
il fallait être créatif. C’est ainsi qu’est née la théorie des 
trois C. qui visait à annoncer l’Évangile, éduquer et favori-
ser les ressources économiques. En termes modernes, 
il fallait assurer l’éducation et le développement 
socioéconomique pour tous. Livingstone pensait que 
le commerce chrétien, c’est-à-dire honnête, ferait barrage 
à l’islam. Il condamnait avec force l’homme africain qui ven-
dait son semblable au profit de l’argent : une pratique 
fratricide qui demeure aujourd’hui sous une autre 
forme (les guerres sans fin, les génocides, l’exploita-
tion des pauvres, etc.). Livingstone et les autres hommes 
de la foi pensaient que l’homme libéré par le Christ ne doit 
pas tenir son semblable en esclavage. Dans les conférences 
internationales, il était question de fonder des stations sur 

la route des trafiquants esclavagistes afin de faire cesser 
leur sale besogne en y introduisant l’Évangile, le com-
merce et l’industrie. La foi des hommes catholiques et 
protestants a généré une force œcuménique qui a contri-
bué à mettre fin à la Traite. La conjugaison des forces au sein 
d’une même Église et la collaboration entre les confessions 
chrétiennes, voire avec des mouvements humanistes, sont 
un moyen formidable souvent couronné de succès pour 
dire non à l’injustice.

L’action inachevée
En dépouillant les trois  C de l’esprit de l’époque d’une 
nation supérieure ayant l’ambition d’élever les âmes infé-
rieures, nous pouvons voir dans cette théorie les termes 
modernes : annoncer l’Évangile, contribuer à l’éduca-
tion et favoriser le développement socioéconomique 
dans le monde. La lutte contre l’injustice sociale sous 
toutes formes doit demeurer la préoccupation de l’Église. 
Le combat des hommes de la foi pour le bien-être et la libé-
ration de l’homme n’est pas terminé. L’humanité a toujours 
besoin de la solidarité liée à l’Évangile du Christ libérateur.

Même si on peut critiquer les méthodes et l’esprit du passé 
missionnaire, il ne faut pas perdre de vue que les initiateurs 
des trois C avaient l’objectif de remettre le Sud sur la voie 
du développement socioéconomique par l’éducation 
scolaire et les valeurs fondées sur l’Évangile. C’est ce tra-
vail qui se poursuit en partenariat entre l’EPUB et 
l’EPR. La plaie de la traite à combattre aujourd’hui porte 
le nom de la pauvreté qui ne peut être éradiquée que par 
la conjugaison des efforts de toutes les bonnes volontés. 
Les actions et projets proposés par la Coordination Église 
et Monde s’inscrivent dans l’objectif de l’Évangile sans fron-
tières que l’EPUB est appelée à annoncer indirectement par 
le soutien qu’elle apporte à ses partenaires. Les actions 
de jumelage, de parrainage, 
individuelles, le soutien 
financier synodal, etc., per-
pétuent l’action missionnaire 
et assurent le rayonnement 
international de l’EPUB.

Dr. Léonard Rwanyindo
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De ci, de là

Quelques nouvelles de la C.E.C
Situation en Ukraine 
Dans une lettre adressée au Conseil des Églises et 
Organisations religieuses de toute l’Ukraine, la KEK a 
exprimé sa profonde préoccupation pour le bien-être des 
citoyens et des églises en Ukraine. 
Elle a réaffirmé sa solidarité avec le peuple ukrainien dans 
un appel à la paix et à l’arrêt immédiat de toute ingérence 
risquant de polariser la société ukrainienne et ainsi accroître 
sa division. La KEK a aussi insisté sur l’importance d’utiliser 
tous les moyens diplomatiques et pacifiques en vue de pré-
server la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 
Cette lettre, signée par l’Evêque Christopher Hill et le 
Pasteur Guy Liagre, a été envoyée à la suite de l’interven-
tion en Crimée de troupes loyales à la Russie, qui a exacerbé 
les tensions non seulement en Ukraine mais aussi entre la 
Russie et les autres grandes puissances. 
************************************************

Un nouveau récit pour l’Europe ?  
Il y a quelques mois, la 
Commission européenne et 
son Président Jose Manuel 
Barroso ont lancé un débat 
sur un nouveau récit pour 
l’Europe. Le récit de paix et 
de réconciliation qui a suivi 
la 2e Guerre Mondiale semble à présent insuffisant. Le 
Président Barroso a invité un groupe composé d’intellec-
tuels, d’artistes et de scientifiques à contribuer à ce débat. 
Fin février, ce groupe a produit un document destiné à servir 
de base de discussion : « Un nouveau récit pour l’Europe – 
l’esprit et le corps de l’Europe ». Il est étonnant de constater à 
quel point ce cercle envisage aussi l’Europe comme modèle 
pour le monde et qui donc requiert une mission globale. 
La chrétienté semble davantage considérée sous l’angle 
historique, même si la spiritualité est évoquée, quoique de 
manière vague et non spécifique. Il n’est pas sûr que ce docu-
ment suscite un vaste débat, mais il est néanmoins intéres-
sant d’en prendre connaissance. Il contient par ailleurs des 
idées surprenantes car il souligne une vision de l’Europe en 
tant que « grande méga-cité interconnectée par des moyens 
de transport et de communication ». 

Plus d’informations sur : http://ec.europa.eu/debate-fu-
ture-europe/new-narrative/index_fr.htm 
************************************************

Stratégie Europe 2020 
la Commission européenne 
entame l’évaluation à mi-
parcours C’est en 2010 que 
le Conseil européen a décidé 
de lancer la stratégie Europe 2020, avec laquelle l’Union 
européenne fixe des objectifs concrets en matière d’em-
ploi, de recherche et développement, d’énergie, d’ensei-
gnement et de réduction de la pauvreté. La Commission 
européenne a lancé le processus d’évaluation à mi-parcours 
de cette stratégie en publiant le 5 mars sa communication 
« Etat des lieux de la stratégie Europe 2020 pour une crois-
sance intelligente, durable et inclusive ». En ce qui concerne 
l’expérience de cette stratégie et de ses objectifs, « les résul-
tats sont mitigés » ; elle est l’analyse de la Commission euro-
péenne. En matière d’emploi et de réduction de la pauvreté 
notamment, l’Europe rencontre des difficultés accrues en 
ces temps de crise. Dans les domaines de l’enseignement 
et de la consommation énergétique, les objectifs fixés 
pour 2020 semblent davantage réalisables. Pour le secteur 
Recherche et Développement, par contre, on observe peu 
de progression. Cette communication met aussi en exergue 
la nécessité d’une plus grande implication de la société 
civile dans le processus de mise en œuvre, que la CES et 
Eurodiaconia réclament depuis le début. La communication 
promet pour cette évaluation à mi-parcours un processus 
de consultation à l’échelle de l’Europe. Lorsqu’on examine 
cette communication, il ne faut pas oublier que les Etats 
Membres sont très impliqués dans la mise en œuvre de 
cette stratégie. Par conséquent, cette discussion concerne 
chacun d’entre nous dans son contexte national. Dès le dé-
but, CES et Eurodiaconia ont étroitement collaboré pour 
suivre la mise en œuvre de la stratégie, et elles feront de 
même pour la discussion dans le cadre de l’évaluation à 
mi-parcours. 
Plus d’informations disponibles sur : http://europa.eu/
rapid/pressrelease_MEMO-14-149_en.htm?locale=en et 
sur le site de la CES www.ceceurope.org. 
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Politique migratoire européenne 
Lors de leur visite à la Présidence grecque, la Conférence 
des Églises européennes (KEK) et la Commission des 
Episcopats dans la Communauté Européenne (COMECE) 
ont abordé la question complexe de la migration vers l’Eu-
rope et des conséquences sociales de la libre circulation au 
sein de l’UE. L’évolution démographique en Europe a rendu 
essentielle la migration. Néanmoins, les flux migratoires 
vers l’UE ont connu une croissance dramatique suite à la 
crise humanitaire en Syrie, aux événements politiques au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu’aux conflits 
en cours en Afrique et en Afghanistan. Les pays d’Europe 
méridionale, aux frontières de l’espace Schengen, sont par-
ticulièrement affectés par ces développements et, en rai-
son de la crise économique, leur capacité d’accueil de nou-
veaux migrants se trouve réduite. Les Églises soutiennent 
la Présidence grecque qui requiert davantage de solidarité 
entre les Etats Membres de l’Union en matière d’accueil 
des migrants et des demandeurs d’asile. La délégation 
des Églises, pleinement consciente des difficultés rencon-
trées par les pays d’accès, a plaidé pour un traitement plus 
humain des migrants et demandeurs d’asile qui arrivent 
là-bas : leur dignité humaine et leurs droits internationa-
lement reconnus doivent être sauvegardés à tout prix. La 
lutte contre le trafic d’êtres humains sous toutes ses formes 
– prostitution, trafic de main d’œuvre, trafic d’organes – 
mérite une attention particulière. Tout comme la situation 
dans les pays d’origine et les pays de transit. Il est essentiel 
d’aider ces gens à demeurer dans leur propre pays. 
Davantage d’information sur : http://www.ceceurope.org/
news-and-media/news/?tx_ttnews[tt_news]=46 3&tx_
ttnews[backPid]=17&cHash=eb 3f5e3c9ccb0313eecd23be-
0bfd61ce. 
************************************************

Rencontre d’organisations œcuméniques 
européennes 
Lors de son Assemblée à Harare en 1998, le Conseil 
Œcuménique des Églises (COE) a lancé le concept d’un 
forum pour les églises chrétiennes et organismes œcu-
méniques, qui offriraient aux organisations engagées dans 
le mouvement œcuménique, qu’elles soient ou non liées 
structurellement au COE, un espace de dialogue et de coo-
pération. Le forum proposé avait pour objectif de contri-
buer à bâtir des relations plus fortes et plus inclusives, et 
de se focaliser sur les questions d’unité chrétienne et de té-
moignage commun. Cela a conduit fin des années 1990 à la 
création du Forum Chrétien Global (GCF), qui a élaboré des 
solutions pour procurer un tel espace de dialogue élargi. Le 
Forum Chrétien Global est activement et volontairement 
présent aux niveaux global, régional et national. Le COE, 
la KEK et le GCF considèrent comme complémentaires 
leurs rôles dans la quête de l’unité chrétienne et l’impéra-
tif d’un témoignage commun. Conscients de la nécessité 
de se soutenir mutuellement, les Secrétaires généraux de 
la Conférence des Églises européennes (KEK), du Conseil 
des Conférences Episcopales Européennes (CCEE), du 
Forum Chrétien Global (GCF), de l’Alliance évangélique 
européenne (EEA) et de la Communion pentecôtiste euro-
péenne (PEF) se sont réunis dans les bureaux genevois de 
la KEK le 17 février. Il s’agissait d’une rencontre informelle 
destinée à faire connaissance et à échanger des idées sur 
les possibilités de coopération future. Il ressort de ces ren-
contres qu’il est nécessaire de poursuivre la réflexion sur 
les possibilités de coopération aux divers niveaux global, 
régional et national. 
Plus d’information sur CCEE : http://www.ccee.eu/
ccee___en/00002061_CCEE___EN.html 
Plus d’information sur PEF : http://pef.eu/
Plus d’information sur EAA : http: //www.europeanea.org/ 
Plus d’information sur GCF : http://www.globalchristian-
forum.org/index.html 

Pasteur Dr Guy Liagre 

De ci, de là
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Les Midis du Temple
BIENVENUE À CHACUN !

se tiennent généralement chaque deuxième mardi  
du mois de 12 h 15 à 14 h.

P.A.F. : 5 euros (repas sandwich + 1 boisson)
Au Centre Culturel Protestant de Rixensart,

rue Haute, 26 a
www.egliseprotestanterixensart.be

Mardi 10 Juin 2014
« Théologie et cinéma » 

avec Laurent GAMBAROTTO 
Pasteur de l’Église Réformée de l’Alliance de Braine-l’Alleud
 
Dernier café théologique qui sort des sentiers battus avec 
au programme : 

 17 h :    Projection du Film « In my country », de John 
BOORMAN (2004). Autour de la Commission « Vérité 
et Réconciliation » qui, en 1995, appelle victimes et 
bourreaux à témoigner des horreurs de l’apartheid. 

 19 h :  Buffet froid. 
 20 h :   Débat à partir de votre expérience de spectateur autour 

de quelques pistes proposées par Laurent Gambarotto.

!
!
Au programme: !

o Inscription au RALLYE: 
entre 13h et 13h30 !

o REPAS dès 17h30 
POULET BASQUAISE et ses belles de 
Fontaine - Panacotta. 
Réservation (Myriam: 0484/49 83 53) avant le 18 
juin 12€ (ad.), 6€ (enf. 12 ans) avec communica-
tion ‘Rallye’ au: BE38-0010-7446-6572. !

o Grande soirée karaoké.

12e rallye pédestre organisé 
au profit des Moustiques 
et du Cercle de Jeunes !

Église protestante Fontaine-l'Évêque 
Place Charles Brogniez !!

Samedi 21 juin

www.epub.be/spep

Mercredi 18 Juin 2014

Le taux de bien-être :  
un nouveau critère pour mieux mesurer l’état du 

monde. Un projet concret en Wallonie.

Avec Christine Ruyters, chargée de recherche et Isabelle 
Reginster de l’Institut wallon de l’évaluation, de la 

prospective et de la statistique (IWEPS)

Où ? Salle Wesley, 5, rue du Champ de Mars  
à 1050 Bruxelles (Métro Porte de Namur)

Libre participation aux frais. 
Sandwiches et boissons partagés pendant la pause

Pour tout renseignement :  
Service Protestant d’Education Permanente

Maison du Protestantisme, Rue Brogniez, 44 -  
1070 Bruxelles +32 2 510 61 63
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