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Prophètes de  
malheur
Ne tournons pas autour du pot : aborder le thème de la prophétie ne suscite 

pas toujours un enthousiasme débordant ! Et ce, même et peut-être surtout, 

parmi les responsables chrétiens. « Attention, terrain glissant » pourrait dire 

le panneau à l’entrée…

Cette réticence s’explique, en partie, par une mauvaise compréhension du 

terme en lui-même. En effet, la prophétie n’est pas tellement une vision 

mystique du futur, mais plutôt un constat et un appel pour le présent ! La 

prédiction de l’avenir ne constitue d’ailleurs qu’une petite partie des tâches 

qui incombent aux prophètes bibliques. Davantage que des voyants ou des 

médiums, ils exercent en fait le rôle – pas toujours enviable – de mandataire, 

de représentant ou, plus exactement, de « porte-parole » de Dieu. Vous savez, 

le genre de personnes qu’on envoie aujourd’hui en première ligne face aux 

micros et caméras le plus souvent lorsque tout ne tourne pas exactement 

comme on l’aurait souhaité…

Le prophète selon la Bible c’est celui ou celle qui est fidèle à la Parole et à la 

volonté de Dieu et qui accepte, parfois à contrecœur, d’aller à contre-courant 

pour annoncer des vérités. Et il est vrai qu’il est rarement agréable d’être rap-

pelé à l’ordre, surtout si cela concerne à juste titre notre mauvaise pratique 

de la justice, de la droiture, de l’amour du prochain, de la foi ou du culte rendu 

à Dieu ! Non, vraiment, les écrits de ces prophètes ne nous concernent plus 

du tout ! Hum, hum, allez, peut-être un petit peu, parfois… 

Tous ceux qui sont au volant de leur voiture pensent qu’ils le font correc-

tement, mais parfois un PV permet aussi de se rendre compte que notre 

conduite n’est pas toujours optimale et qu’elle pourrait même s’avérer dange-

reuse pour nous comme pour les autres. En plus, c’est formateur pour l’avenir !

Patrick Wilmotte
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Notre Dieu, tu as bien mis dans ta Bible la prophétie pour nous secouer, 
nous réveiller, nous révolter, nous relever, nous qui toujours baissons 
la tête et les bras, et qui mettons le cœur en berne. Tu es comme le 
photographe qui nous ordonne de crier, de rire et de vivre, car sans 
lui, sans toi, nous resterions moroses, comme les enfants assis sur la 
place, pour lesquels on joue de la flûte et ils ne dansent pas, auprès 
desquels on entonne un chant funèbre et ils ne pleurent pas (Luc 7, 32).

Oui, ô Dieu, sans la prophétie nous resterions assis, comme si rien ne 
se passait, ni en arrière, ni au milieu, ni en avant. Sans la prophétie, la 
vie est grise, l’histoire est plate, la terre est creuse, nos vies sont des 
feuilles mortes que n’aspire aucun vent. 

Mais tu veux bien que j’ajoute aussi, ô notre Dieu : quand il n’y a que 
la prophétie, la parole frôle le délire, les annonces messianiques ti-
tubent entre le fanatisme et la puérilité. Il y a des jours où il suffit que 
j’entende : c’est prophétique, pour savoir que c’est menteur, bluffeur, 
meurtrier et raté. 

Heureusement, mon Dieu, que tu as aussi mis dans ta Bible la sagesse 
et tous ces proverbes qui sont si peu prophétiques et tellement terre à 
terre que nos pieds s’y retrouvent et que nos mains les tâtent comme 
des bons fruits dans le temps présent. 

Oui, ô Dieu, sans la sagesse, nous resterions debout à toujours ges-
ticuler, comme ces agités qui croient qu’à force de prédire ils vont 
produire et qu’en criant ils se feront mieux croire. Sans la sagesse la 
vie est bouffie, enflée comme une baudruche. 

Nous te remercions, notre Dieu, que dans ta Bible, dans nos vies, dans 
nos amours, il y a la prophétie et la sagesse, un temps pour s’enflam-
mer et un autre temps pour s’éteindre, mais pour durer, un temps 
pour Esaïe, pour Jérémie, pour Ezéchiel, et un temps pour Salomon, 
pour l’Ecclésiaste, pour le Siracide, un temps pour que je me lève et 
un temps pour que je m’assoie, un temps pour la hâte et un temps 
pour la halte. 

Ô Dieu, je te remercie d’avoir autant de temps différents que j’en ai 
besoin pour vivre toute ma vie. 

Texte d’André Dumas

dans « Cent prières possibles », Ed. Cana, 1991. 
Page
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Vrais et faux prophètes d’hier et d’aujourd’hui 
Dimension prophétique de l’agir chrétien 

Tout baptisé est prophète. Chacun a reçu l’Esprit Saint 
qui agit en lui et par lui. L’« agir chrétien » est ainsi l’œuvre 
de l’Esprit du Christ et, à ce titre, il a, par définition, une 
dimension prophétique. Reste à savoir ce que cela signifie... 
Qu’est-ce qu’être prophète ? 

 

Une autre idée de Dieu

Le phénomène prophétique est un phénomène commun 
aux religions païennes et à la religion révélée. À l’origine, 
la prophétie biblique plonge ses racines dans le milieu ca-
nanéen ambiant. Cependant, il faut souligner au-delà des 
analogies extérieures (gestes symboliques, manifestations 
extatiques...), la signification profondément différente des 
deux courants. Cette différence repose sur une conception 
radicalement autre du divin et elle explique l’antagonisme 
qui, dans la Bible, oppose régulièrement les « vrais » et les 
« faux » prophètes, les prophètes du Dieu de l’Alliance, 
Yahvé, et les prophètes de Baal, la grande divinité, maîtresse 
de la vie et de la fécondité. Cette opposition n’a rien perdu de 
son actualité. Même aujourd’hui, nous restons tous plus ou 
moins habités et tentés en permanence par une conception 
spontanée de Dieu, tributaire de nos besoins et de notre 
imagination. Par rapport à cette conception, l’adhésion au 
Dieu de la foi représente toujours une conversion à opérer 
et à réopérer sans cesse. La représentation « naturelle » 
du divin est celle d’un être suprême, principe d’explication 
du monde, rendant raison de tous les mystères qui nous 
entourent: la vie, le mal, la violence, la mort.... Cet être est 
avant tout doué de toute-puissance et sa force constitue 
pour l’homme une menace dans la mesure où il ne peut 
la maîtriser; s’il l’atteint et la capte, elle est au contraire la 
sécurité suprême. La « religion » consiste alors dans l’organi-
sation de l’effort nécessaire à capter cette puissance divine 
pour se la concilier. Dans les antiques religions païennes, 
un tel effort comprend, d’une part, la connaissance des 
« mythes » qui racontent les faits et gestes des dieux et, 
d’autre part, la pratique régulière du rituel correspondant. 
On voit sans peine que, même si l’homme d’aujourd’hui se 
pense libéré des croyances mythiques des anciens, il reste 
cependant largement tributaire de cette conception qui 
fait de Dieu un être lointain, tout-puissant, responsable 

de l’inexplicable, et dont il convient de se rapprocher, ou 
de se concilier les faveurs par des pratiques — liturgiques, 
morales —, éventuellement même par des techniques... 

 

Passer du « pour moi » au « pour toi » 

Une telle conception spontanée est le terreau où vient 
s’enraciner la foi au vrai Dieu de la révélation, mais cette 
foi demande de chacun d’entre nous une purification inces-
sante. Notre conversion pourrait se résumer dans la for-
mule suivante: il faut passer du « pour moi » au « pour Toi ». 
Non pas chercher à rencontrer Dieu pour sa propre sécurité 
ou dans son propre intérêt, mais accueillir Dieu pour Lui-
même. Reconnaître en Lui un Être personnel, transcendant, 
créateur, qui, loin de se prêter à une mainmise de la part 
de l’homme et de ses techniques, se révèle et se donne 
gratuitement. Il prend l’initiative de nous parler et sa parole 
sollicite de nous non pas l’exécution mécanique d’un rituel 
ou de quelque pratique imposée du dehors, mais une obéis-
sance libre. Le Dieu de la foi entre avec les croyants dans 
un dialogue d’alliance qui inaugure une aventure, inédite, 
imprévisible, celle d’une relation d’amour réciproque. La 
relation au Dieu de la foi n’est pas mécanique, program-
mée ou programmable; elle est gratuite, toujours neuve 
et originale.

Prophètes de Yahvé et prophètes païens 

Au niveau de la Bible, l’affrontement entre ces deux 
conceptions du divin est à la base de ce qui fait le drame 
du prophète de Yahvé; dans son opposition à la religion 
cananéenne d’une part, dans sa contestation du pouvoir 
royal d’autre part. Les prophètes païens sont nombreux, 
ils vivent en groupe, et exercent leur prophétie comme un 
métier, essentiellement au service du roi et de la cour. Ils 
prétendent entrer en contact direct avec Dieu par le moyen 
de transes collectives ou d’hallucinations. Payés et entrete-
nus par le pouvoir, ils ont tout intérêt à rendre leurs oracles 
dans le sens des projets royaux. Ils sont appelés « voyants », 
ce qui correspond à une représentation objective du divin 
que le prophète est censé « voir » grâce aux extases qui 
le saisissent. Au nom du dieu, ils prononcent des paroles 
confuses qui seront généralement interprétées comme des 
oracles de salut et de réussite, au gré des désirs du roi. 
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Vrais et faux prophètes d’hier et d’aujourd’hui 

Appel personnel et risque de la mission 

Les prophètes de Yahvé, eux, à l’origine, portent ce même 
nom de « voyants », mais bientôt la désignation de « nabi  » 
va s’y substituer. Cette nouvelle dénomination, qui com-
porte l’idée d’appel ou de vocation, renvoie à une forme 
beaucoup plus personnelle de la prophétie. Yahvé ne se 
donne pas à voir au gré de pratiques exécutées par des spé-
cialistes de l’extase. Il lance à l’homme un appel personnel 
qui l’arrache à son milieu et sollicite son consentement 
libre. Le prophète reçoit de Dieu une parole, comme un 
don gratuit entièrement inattendu. Loin d’en être aliéné, il 
devient pleinement lui-même grâce au dialogue personnel 

qui le fait entrer dans l’intimité des secrets divins. Cette 
parole — dont il n’est pas maître — doit être transmise aux 
autres; elle est l’objet d’une mission à laquelle le prophète 
est appelé à consentir. Il devient ainsi l’intermédiaire néces-
saire entre la parole de Dieu et sa réalisation. Mais la parole 
du vrai Dieu est libre. Elle ne résonne pas sur commande. 
Elle se fait entendre quand Lui-même le décide, dans les 
moments de crise, c’est-à-dire quand le peuple et ses diri-
geants s’écartent du droit chemin de l’Alliance. La mission 
dès lors sera ressentie par le prophète, non pas comme un 
honneur et une garantie de succès, mais plutôt comme un 
poids écrasant, entraînant malheur et souffrance. La parole 
fait scandale; elle se heurte à l’incrédulité; elle accule le 
prophète à la solitude et, le plus souvent, à la persécution. 
Impossible de s’y soustraire: la vocation prophétique com-
porte l’exécution d’un ordre clair qui exige une obéissance 
absolue. La vie de l’intéressé en est bouleversée de façon 
irréversible et généralement dramatique. Rien de conven-
tionnel, de mécanique, de sécurisant, dans le cheminement 
de la vocation prophétique. Désormais l’existence entière 
de l’appelé s’identifie à sa mission. Le « nabi » est pauvre, 
abandonné. Il est appelé à discerner et à proclamer la parole 
de Dieu dans le silence d’un monde d’où il semble absent. 
Le vrai prophète n’est pas l’homme du succès garanti par 
Dieu! Bien au contraire! Il est livré à tous les risques d’une 
aventure imprévisible. 

novembre 2014 ggMosaïque

Ph
ot

o 
 : 

S.
D

ig
ia

ng
re

go
ri

o

Page
55

Page





6
Page

ggMosaïque n° 10

Le prophète: un homme de combat 
Cette aventure — qui est celle de l’Alliance — prend la 
forme d’un affrontement direct avec le pouvoir royal ou 
avec toute instance humaine, susceptible d’usurper les 
droits de Dieu et de faire dévier le chemin qui conduit 
jusqu’à Lui. Le prophète est l’homme du combat, chargé 
de défendre les valeurs menacées par l’exercice du pouvoir. 
Face à des gouvernants qui divisent pour mieux régner, il 
rappelle inlassablement que l’unité du peuple est première 
et qu’elle repose sur la seule foi en Yahvé. Il réaffirme sans 
cesse que Yahvé est l’unique Roi véritable et que le roi hu-
main n’est que son lieutenant dont les prérogatives doivent 
rester strictement limitées. L’exercice de l’autorité n’a pas 
d’autre modèle que Dieu Lui-même qui a sauvé les siens de 
l’esclavage d’Egypte et les a conduits au bonheur de la terre 
promise. Comme lui, le roi se doit d’être pour ses sujets, 
avant tout et en tout, libérateur, gardien des droits des plus 
pauvres, sauveur et garant du bonheur de tous par sa propre 
fidélité à l’Alliance. Aussi le prophète sera-t-il un ardent 
défenseur de la justice sociale et un impitoyable dénon-
ciateur de toutes les formes d’hypocrisie religieuses qui 
pervertissent la relation d’amour entre Israël et son Dieu. 
 

Le prophète: un homme de jugement 
Le vrai prophète est aussi un homme de jugement. Sa capa-
cité de « voir » s’exprime, non pas dans les illuminations de 
l’extase, mais dans une lucidité extrême, née de son adhé-
sion personnelle à l’Alliance, qui lui donne d’oser accuser 
avec précision, dénoncer les fautes sans hésiter, ni faiblir, ni 
se soustraire aux représailles. Le tranchant de sa parole met 
le péché à nu et annonce le « châtiment » qui s’en suivra : 
« Tu as fait ceci... c’est pourquoi... » Le prophète ne prédit 
pas la vengeance de Dieu, mais il révèle les conséquences 
du mal commis, qui font peser sur l’avenir une lourde me-
nace. Il provoque ainsi à un choix, une décision de refus ou 
de conversion: le rejet affiché ou la confession de foi. Le 
prophète ne laisse personne indifférent. Dès lors, sa seule 
présence opère parmi les contemporains un tri; elle sépare, 
oblige à prendre position. Ceux qui opteront pour la conver-
sion seront rares; ils constitueront le « petit reste » fidèle à 
l’Alliance et porteur de l’avenir... 

 Le prophète: un homme de communion
Le prophète est enfin un homme de communion, uni à 
son peuple, aux plus pauvres, à tous, et surtout uni à Dieu. 
Quand il conteste le pouvoir établi en faveur de la justice so-
ciale, il s’identifie aux opprimés dont il prend le parti. Envers 
les faibles, les exclus, les petits, il exerce et manifeste la 
bienveillance même de Dieu. Il les défend à ses propres dé-
pens. Mais sa solidarité avec son peuple va plus loin encore; 
loin de sauver sa peau après avoir vitupéré contre le péché 
des autres, il assume personnellement les conséquences 
des infidélités de ses frères. Le prophète est un homme 
exposé et livré, par amour des autres; il reste proche de 
tous, il ne se protège jamais, il se donne. Il est capable de 
pousser jusqu’à l’extrême la solidarité avec tous parce que 
son existence tout entière se définit par sa communion avec 
Dieu. Il mène l’aventure de l’Alliance de concert avec Lui, en 
dépendance réciproque. Il « marche avec » son Dieu. Deux 
hommes font-ils route ensemble sans s’être concertés ?... 
En vérité le Seigneur ne fait rien qu’il n’ait révélé son dessein 
à ses serviteurs les prophètes (Am 3,3.7). Son dessein, ce 
n’est pas le mystère d’un avenir dont il faudrait scruter les 
secrets par des techniques divinatoires. Mais c’est le pro-
jet révélé qui veut faire de tout homme, sans exception, 
le partenaire libre et privilégié d’une aventure d’amour. 
L’aboutissement en sera le face à face de l’Alliance éternelle. 
Cette aventure se déroule aujourd’hui. Chaque homme, en 
tout temps, en est le sujet responsable et chacun de nous, 
maintenant, porte la vocation d’en être le prophète. L’« agir 
chrétien » relève de cette responsabilité. 

Sœur Loyse Morard osb,  

prieure de l’Abbaye Notre-Dame,  

docteur en sciences bibliques  

(Monastère Notre-Dame d’Ermeton-sur-Biert.  

Article publié avec l’aimable et  

fraternelle autorisation de l’auteur

Vrais et faux prophètes d’hier et  
d’aujourd’hui (suite)
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Les Anges de Mons

Dans sa publicité le Service du 
Tourisme de la Ville de Mons utilise 
le tableau de Marcel Gillis, le peintre 
montois protestant, intitulé L’Ange de 
Mons. Cette peinture fait allusion à un 
soutien que la Force expéditionnaire 
britannique reçut par intervention 
surnaturelle lors des combats autour 
de Mons. Cette appellation géné-
rique est utilisée bien que des anges 
ne figurent pas dans les divers récits 
de cet incident. 
Dès la chute des murailles de Jéricho, 
les annales recensent de nombreuses 
interventions surnaturelles dans les 
combats que mènent les hommes 
sur terre. Lors des Croisades, Saint-
Georges joue un rôle important, si 
bien que les militaires anglais l’adop-
tèrent comme saint patron. 
Lors du début du conflit de la Grande 
Guerre, le public fut sevré de nou-
velles par des autorités, laissant le 
champ libre à toutes sortes de nou-
velles fantaisistes ou non. L’apparition 

céleste se situe lors de la retraite 
réussie de la 8e Brigade britannique 
qui eut lieu dans la soirée du 23 août 
1914. La presse n’en souffla mot au 
moment même. Le 29 septembre 
1914, Arthur Machen un journaliste 
friand des choses occultes, publia un 
récit purement fictif dans l’Evening 
News de Londres, se basant sur des 
racontars recueillis après la bataille. 
Il y décrivait comment l’avance alle-
mande avait été stoppée par l’appari-
tion d’archers à longue portée de la 
période de la bataille d’Azincourt.

Au cours de cette première rencontre 
avec l’Armée impériale allemande, les 
Britanniques essuyèrent une perte de 
1.600 soldats.
Un livre récent de D. Clarke fait le 
point sur la question. Reprenant une 
enquête de l’Imperial War Museum de 
Londres, il constate l’impossibilité de 
retrouver des témoins de première 
main. C’est toujours un récit « AdA », 
provenant d’un ami qui affirme 
l’authenticité du phénomène. Cet 
auteur le range dans la catégorie des 
légendes urbaines. Malgré l’absence 
de témoignages primaires, des per-
sonnes sont encore prêtes à accorder 
une vraisemblance aux interventions 
célestes vaudoises. Remarquons que 
depuis longtemps, Mons est la cité où 
Saint-Georges personnifie la Mal.
Ce sujet et bien d’autres - 1.053 
pour être précis – sont traités 
dans le Dictionnaire historique du 
Protestantisme et de l’Anglicanisme au 
16e siècle jusqu’à nos jours, qui vient de 
paraître. 

CLARKE, D., The Angel of Mons. Phantom Sol-
diers and Ghostly Guardians, Londres, 2005, 
278 p. illustré.

hronique de guerre
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La guerre de 1914-1918 et les missions dans la région des grands lacs
Fin de la Mission protestante 

allemande au Rwanda

En cette période où les commémora-

tions de la guerre de 1914-1918 défilent 

sur les écrans de télévision, il est bien 

d’informer les lecteurs de Mosaïque 

que cette barbarie humaine n’a pas 

épargné l’Afrique. Le peuple africain a 

aussi été victime de ce conflit de cause 

hégémonique.

La présence allemande en 

Afrique

La conférence de Berlin de 1884-1885 

a décidé la répartition du continent 

africain. Lors de cette conférence, les 

Grandes Puissances occidentales ont 

imposé une nouvelle cartographie 

à l’Afrique malgré l’opposition de 

l’autorité indigène et sa résistance 

dans certains endroits. Avant la 

Première Guerre mondiale, 

l’Allemagne occupait le Togo, le 

Cameroun, Le Tanganyika, le sud 

ouest-africain (Namibie actuelle), 

le Burundi et le Rwanda. Le 

Congo-Kinshasa était entre les 

mains de la Belgique et le reste 

de la région des Grands Lacs 

revenait à la Grande-Bretagne et 

à la France excepté l’Angola et le 

Mozambique qui étaient sous le 

pouvoir du Portugal. Lors de cette 

conférence, le Rwanda a été conféré 

à la zone de protectorat de l’Afrique-

Orientale allemande ayant son siège à 

Dar es-Salaam (Tanganyika) [1].

L’autorité allemande établit son siège 

administratif à Kigali en 1908. 

Le bruit des armes au 

Rwanda

La neutralité espérée dans la Région 

des Grands Lacs a été violée par les 

Allemands. Le capitaine allemand 

Wintgens décide de traverser le lac 

Kivu dans la nuit du 23-24 septembre 

1914 au moyen des pirogues indigènes 

réquisitionnées et grâce au bateau à 

moteur de la Mission luthérienne 

allemande de Rubengera. [2] Les sol-

dats belges et congolais de la Force 

publique s’engagent dans la résis-

tance contre cette agression venue 

du Rwanda. Malgré cette situation 

de tension, les Belges n’ont pas lancé 

une attaque d’envergure contre les 

Allemands dans cette Région alors 

qu’ils en avaient les moyens. Ils ont dé-

cidé d’attendre l’engagement militaire 

des forces britanniques présentes en 

Afrique. L’opération militaire déci-

sive commence le 21 avril 1916. Par sa 

situation géographique au coeur de 

l’Afrique, le Rwanda est devenu de 

1914 à 1916 le théâtre de batailles entre 

les nations européennes et l’enjeu de 

leurs rivalités. Les Alliés devenant 

maîtres des voies maritimes, les 

Allemands perdaient du terrain parce 

qu’ils n’avaient pas les moyens de se 

ravitailler ni de trouver des renforts en 

étant coupés de communication avec 

l’Europe. Attaquées du nord-ouest 

par les troupes belgo-congolaises et 

du nord-est par les Britanniques vers 

le centre et le sud, les troupes alle-

mandes ne pouvaient pas tenir pen-

dant longtemps sans moyens de com-

munications ni de ravitaillement. Une 

compagnie britannique entre dans la 

ville de Kigali le 6 mai et la défaite 

allemande devient effective au mois 

de mai 1916. C’est à partir du Rwanda 

que les Alliés engagent la conquête du 

Burundi et de Tanganyika.

La position de l’autorité 

indigène et missionnaire 

pendant la guerre

Musinga, le Mwami (roi) du Rwanda 

a gardé son siège royal à Nyanza dans 

le sud. Convaincu que les Allemands 

étaient invincibles, il s’est rangé 

de leur côté pour au moins trois 

raisons. La première est que le Belge 

était considéré comme l’ennemi 

du Rwanda parce que les soldats 

belges, en collaboration avec la Force 

publique congolaise, avaient infligé 

une défaite cuisante aux miliciens 
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Chronique  

de guerre

La guerre de 1914-1918 et les missions dans la région des grands lacs
rwandais en 1896 à l’ouest du 

Rwanda. Les Rwandais, qui jusque-là 

se considéraient comme invincibles, 

ont vécu cela comme une humiliation 

impardonnable. Le Rwanda s’était 

construit autour de cette forte 

conviction : “Urwanda ruratera 

ntiruterwa (le Rwanda attaque, mais 

ne peut pas être attaqué). C’était la 

philosophie d’invincibilité de ce petit 

pays dominant dans toute la région 

des Grands Lacs. C’est pourquoi 

le Belge, qui lui avait démontré sa 

supériorité militaire, était devenu 

son ennemi. La deuxième raison est 

aussi territoriale. Le pays de Musinga 

espérait récupérer les territoires de 

Buhunde et de Bwishya, au bord du 

lac Kivu, qui avaient été imputés au 

Rwanda lors de la conférence tenue 

à Bruxelles en 1910 par l’Allemagne, la 

Belgique et la Grande-Bretagne pour 

fixer les frontières entre les pays sous 

leur colonisation. La dernière raison 

est économique. En imposant les 

contrôles frontaliers entre le Rwanda 

et l’est du Congo, les Belges avaient 

réduit les échanges commerciaux. 

L’autorité rwandaise expansionniste 

ne pouvait pas tolérer ces contraintes 

imposées par la colonisation et 

qui la rendaient impuissante dans 

son ambition hégémonique. Tous 

ces éléments et la sympathie que 

le Mwami du Rwanda et ses sujets 

avaient pour les Allemands faisaient 

qu’ils espéraient leur victoire. Leur 

défaite sera une grande déception 

et une humiliation de plus devant 

l’autorité belge transformée en 

occupation militaire de 1916 à 1923. 

Il serait intéressant de faire un autre 

article sur l’après de cette terrible 

guerre. Les Africains n’ont jamais 

compris pourquoi les Bazungu (les 

Blancs) se faisaient la guerre en leur 

imposant des souffrances, comme 

participer au front ou transporter des 

vivres pour ravitailler les troupes.

La guerre de 1914-1918 a signé la 

fin de la Mission protestante alle-

mande arrivée au Rwanda en 1907 

après l’installation des catholiques 

en 1900. Aucun missionnaire alle-

mand ne devait plus poser son pied 

sur le sol rwandais. Les missionnaires 

protestants allemands avaient parti-

cipé activement à la guerre en étant 

au front et en apportant des vivres 

aux troupes allemandes en perte de 

vitesse. Dans la suite, l’autorité de la 

Belgique sur le territoire rwandais 

marginalisera les protestants à cause 

de l’influence des catholiques sur le 

monde politique. Les dégâts maté-

riels et les pertes en vies humaines 

de cette guerre, imposée aux Africains 

par les puissances coloniales, ont été 

énormes. Beaucoup d’Africains venus 

sur le sol européen pour participer aux 

combats de libération de ce continent 

sont morts sur le champ de bataille et 

les rescapés attendent toujours leur 

reconnaissance qui demeure un objet 

de polémique dans les milieux poli-

tiques occidentaux.

C’est suite à cette guerre de 1914-1918 

que la Société belge des Missions pro-

testantes au Congo (SBMPC) ouvre 

son champ missionnaire au Rwanda 

en 1921 alors que, ayant vu le jour en 

1910 (à la demande du roi Albert I), elle 

se préparait à aller travailler au Congo. 

C’est la guerre qui l’a dirigée vers le 

pays des mille collines. Si les dégâts de 

cette guerre dévastatrice sont à déplo-

rer, le contact missionnaire demeure 

d’une fraternité sans faille. 

 

Dr Léonard Rwanyindo

[1] Rwanyindo, L. Le protestantisme belge 
dans la région des Grands Lacs, éditions Publi-
book, Paris, 2009, p.12
[2] Rumiya, J., Le Rwanda sous le Régime du 
Mandat belge (1916-1931), éditions L’Harmat-
tan, Paris, 1992, p. 26
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À la lecture de la Bible, nous pouvons facilement nous 
rendre compte de la multitude de prophéties concernant la 
venue d’un Messie. Le Nouveau Testament présente la vie, 
les actes, les choix et le sacrifice d’un homme, Jésus, dont la 
résurrection en fait le Sauveur tant attendu, le Fils de Dieu.
Le Nouveau Testament, dans l’Apocalypse, se termine 
également par bon nombre de prophéties concernant le 
monde et son évolution.
Nous pouvons encore dire qu’il y a des prophéties très dé-
veloppées et imagées, d’autres plus vagues, énigmatiques. 
Toutes, dans la Bible, font sens et elles se rapportent à un 
vécu.

Au lieu d’aborder une étude sur la prophétie, sa construc-
tion, sa révélation, sa véracité, j’aimerais plutôt essayer de 
partager avec vous une idée rassurante concernant cette 
thématique. Cette idée, pour moi, est le message principal 
à retenir par rapport à l’existence de prophéties.

C’est tout simplement rassurant de voir que Dieu a un 
plan, qu’Il le révèle au moment opportun, qu’Il nous fait 
connaître la vérité quand il le faut, et qu’Il détient une infi-
nité de manières pour la communiquer.
Si, dans le passé, Dieu a pris le temps de construire une 
relation avec des hommes, pour qu’Il puisse transmettre 
sa vision, c’est aussi dans le but de renforcer le lien de 
confiance que nous avons avec Dieu. Il nous a prouvé qu’Il 
est proche et qu’Il prend infiniment soin de nous.

Considérant ce que Dieu a fait pour nous, nous devons lui 
faire confiance. Nous devons croire qu’Il a un projet d’amour 
pour chacun de nous. Notre rôle premier est d’accepter 
cette vérité avec confiance et joie.
Dieu nous demande aussi de témoigner notre joie. Cela 
relève pour moi de la prophétie : je montre ce sentiment 
qui m’habitera toute la vie, puisque Dieu est avec moi, et 
je veux qu’elle soit partagée par tous.

Ainsi, si cette thématique peut faire naître un ensemble de 
questions et de débats, j’aimerais que l’on évite d’en oublier 
ce point : l’existence même de prophéties montre la volonté 
de Dieu d’avoir une relation de confiance avec nous ; elle 
montre que Dieu prend soin de nous avant que nous nous 
posions même la question ; et elle nous appelle à témoigner 
des conséquences très agréables de la manière dont nous 
sommes chéris par notre Père. 

Simon-Pál Schümmer
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personnes participaient au culte, la
communauté ne rassemblait plus qu’une
quinzaine de personnes, enfants compris.
Les responsables et le surintendant de la
« Conférence centrale du Centre et du
Sud de l’Europe » ont demandé au
pasteur Emile Carp de prendre la
direction
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Au pied du volcan Nyiragongo, entre Goma et Rutshuru, 
reviennent s’installer des milliers de personnes déplacées, 
qui avaient fui l’insécurité et les exactions des groupes 
armés. A leur retour, c’est la misère qui les attend. Leurs 
maisons, leurs biens ont été pillés, la production agricole 
a été stoppée net et les tensions foncières refont surface. 

Grâce à un subside de l’Église de la Tavola Valdese (Italie), 
Solidarité Protestante a mis sur pied au mois de juin dernier 
un projet d’aide aux «retournés» avec son partenaire l’Église 
Évangélique Luthérienne au Congo (EELCo). Le projet se 
clôturait fin septembre. 

L’objectif du projet est de fournir aux familles les plus vul-
nérables des objets de première nécessité non alimentaires 
(casseroles, couvertures...) ainsi que des abris pour se loger. 
En collaboration avec les autorités locales (Administrateur 
du territoire de Nyiragongo, chefs de villages, etc.), près de 
1000 familles ont été identifiées pour bénéficier du projet.

150 ménages ont reçu du matériel de construction pour des 
abris (tôles, chevrons, portes, fenêtres, bâches, clous), ainsi 
que de l’aide de constructeurs. Le travail de construction a 
bien commencé, pour certains il est déjà terminé. 

Par ailleurs, 850 familles ont reçu des kits d’Articles 
Ménagers Essentiels (AME). Chaque kit est constitué d’une 
couverture, une moustiquaire, une tige de savon, trois cas-
seroles, un seau, un bidon d’eau, six assiettes métalliques, 
trois pagnes, des habits pour hommes et enfants, six gobe-
lets, six cuillères, un couteau, une louche et une bâche. 
 

Distribution des kits d’Articles Ménagers Essentiels

Cette aide devrait permettre à ces familles de faire un 
premier pas hors de la misère, il reste encore du chemin, 
car nombreux sont ceux et celles qui sont encore dans le 
besoin. Notre appui se fait néanmoins dans le cadre d’une 
intervention humanitaire plus large dans cette région où de 
nombreuses ONG sont actives (rassemblées en « clusters ») 
dans différents domaines tels que la santé, la nutrition, la 
sécurité alimentaire, l’eau et l’assainissement, l’éducation.

Pour soutenir les actions de Solidarité Protestante au 
Congo (Kivu) et au Burundi, vos dons et collectes sont les 
bienvenus sur le compte : IBAN BE37 0680 6690 1028.
Les dons (privés) de plus de 40 euros par an sont déduc-
tibles fiscalement et remboursés à hauteur de 45%.
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olidarité Protestante

La réinstallation des populations  
« retournées » au Nord-Kivu

Une mère de famille bénéficiaire devant son abri actuel, à côté de son 
nouvel abri en construction.



Être prophète
Tout d’abord un mot sur le sens, la définition de ce terme 
« Prophète ».
Dans le dictionnaire, un prophète est quelqu’un qui parle 
mais qui parle au nom de Dieu.
Le prophète est un porte-parole choisi par Dieu.
Le premier emploi de ce terme dans la Bible se trouve déjà 
au livre de la Genèse ch. 20 v. 7 lorsque Dieu parla dans un 
songe à Abimélec, roi de Guérar et identifia Abraham, un 
prophète.
Ce terme est aussi rencontré dans la Grèce antique mais 
de façon plus discrète et beaucoup moins abondante que 
dans les écrits de l’Ancien Testament de la même époque.
En effet, pour connaître la volonté des dieux, les Grecs po-
saient plutôt leurs questions aux prêtres dans les temples 
ou les sanctuaires spécifiques.
Les réponses étaient connues sous le nom d’oracles.
La plus ancienne utilisation du mot prophète dans les écrits 
grecs que nous ayons aujourd’hui est relative à une décla-
ration prophétique d’un oracle de Zeus à Dodonia.
Ainsi donc, la culture et la langue de la Grèce antique confir-
ment ce que la langue hébraïque communique, c’est-à-
dire que même les païens de l’antiquité ont réalisé que les 
paroles des dieux avaient besoin d’être proclamées publi-
quement pour être connues et qu’il y avait des personnes 
choisies et désignées pour cela comme en Israël.
Dans l’Ancien Testament, le prophète est donc l’interprète 
de Dieu mais il est aussi celui vers qui on se tourne pour 
savoir quelle est la volonté de Dieu.
Au livre des Rois par exemple, il n’est pas rare de voir que le 
roi consulte le prophète pour savoir s’il doit aller au combat 
contre un ennemi et comment il doit y aller. 
La prophétie et les oracles sont partout dans l’Ancien 
Testament, du début à la fin et, des livres entiers sont écrits 
par des prophètes.
En un sens, l’Ancien Testament tout entier est prophétie 
puisqu’il annonce, préfigure, prépare un évènement à venir.
Si la prédiction fait partie du message du prophète, sa 
principale préoccupation reste le passé et le présent en 
vue de corriger, instruire et surtout convertir le peuple de 
Dieu, le faire changer de direction chaque fois que cela est 
nécessaire.
Et donc, au-delà de la simple prédiction, la prophétie est 

une proclamation des intentions de Dieu à l’égard de son 
peuple et, plus largement, du monde.
Il est important de bien avoir à l’esprit que le cadre et les 
circonstances sont bien présents dans chaque prophétie.
Amos, Esaïe, Jérémie, Ezéchiel et les autres interviennent 
à des étapes différentes de l’histoire d’Israël et leur prédi-
cation doit donc sans cesse s’adapter.
En outre, la prophétie n’est pas liée à n’importe quel évè-
nement mais fait partie de l’histoire du peuple de Dieu et 
de son alliance avec ce peuple.
Le but de la prophétie n’est donc pas d’innover mais de 
réformer. Elle intervient aux heures critiques, dans les 
moments difficiles ou d’égarement que connaît le peuple 
d’Israël.
Il existe dans l’AT une forme de dialectique de la prophétie 
et de l’accomplissement dans la mesure où les promesses 
se réalisent au cours de l’histoire mais celles-ci deviennent 
à leur tour prophétie puisque chaque réalisation annonce 
un évènement plus décisif pour le monde et chaque accom-
plissement est porteur d’un nouveau message concernant 
l’avenir du peuple.
En un certain sens, l’AT ne cesse de s’accomplir mais il 
n’arrête pas de prophétiser en annonçant la venue de Dieu 
parmi les hommes en la personne de son fils Jésus-Christ.
Dans le Nouveau Testament, la prophétie ancienne est 
régulièrement rappelée en ce sens qu’elle est en Christ et 
dans l’Église, sa réalisation, son accomplissement.
Jésus lui-même l’attestera en faisant référence au texte du 
livre d’Esaïe lors de la lecture de ce récit dans la synagogue 
de Nazareth (Luc 4 : 16-21).
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La prophétie de l’AT n’étant pas encore entièrement ac-
complie, elle continue à nourrir l’espérance des croyants 
conjointement avec la prophétie nouvelle qui apparaît donc 
comme la reprise et la continuation de la précédente.
Lors de la première venue du Christ, la prophétie se fait à 
nouveau entendre et notamment par le ministère de Jean-
Baptiste.
On peut lire également qu’il y avait aussi des prophètes 
dans l’église au temps de Paul (1 Cor 12 :28). Des hommes 
et des femmes qui disent ce que Dieu leur a révélé par l’Es-
prit et qui annoncent occasionnellement ce qui va survenir 
(Actes 21 :9 ; 11 :27-28 ; 21 : 10-11). Ils exhortent et édifient 
l’Église (1 Cor : 14).
Paul va même attribuer de façon un peu ironique la qualité 
de prophète à un écrivain païen qui décrit de façon très juste 
le caractère immoral des Crétois (Tit. 1 :12).
Après avoir évoqué les périodes et les exemples de l’AT et 
du NT, faut-il penser que Dieu se tait aujourd’hui ?
Faut-il considérer qu’Il n’a plus rien à dire et qu’Il n’a plus 
besoin de prophètes ?
On peut légitimement penser que Dieu a encore un mes-
sage de nos jours pour son peuple et plus largement pour 
celles et ceux qui sont en attente de paroles de réconfort, 
de paroles de soutien, de paroles de grâce mais également 
ceux qui ont besoin d’entendre des paroles de conversion, 
qui ont besoin de changer certaines attitudes, une certaine 
manière de vivre et de se comporter.
Suivant les paroles du prophète Amos, nous sommes 
concernés et tous, nous pouvons devenir prophètes.
L’Eternel m’a dit : Va, prophétise à mon peuple (Livre du 
prophète Amos 7. 15)
C’est la base même de l’évangile qui est d’annoncer la grâce 
de Dieu, son Royaume, sa présence en Christ, annoncer 
que sa Parole peut jaillir en chacun comme une source 
rafraîchissante.
Il est donc bon de se sentir prophète, choisi, appelé, investi 
d’une mission en ce monde.
Etre prophète aujourd’hui pour témoigner de la présence 
de Dieu dans notre vie et pour tenter de dire avec les mots 
qui nous viennent du cœur cet évènement qui a une portée 
qui nous dépasse infiniment.

Pasteur JP De Laeter,

Epub, Écaussinnes
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Lecture suivie
Prier 

avec les 
Psaumes

Dimanches 
et fêtes*

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit saint ! (Romains 15.13)

S 1 Juges 5.1-31 46

D 2 Juges 6.1-24 27
Malachie 2.1-10 
1 Thessaloniciens 2.6-13
Matthieu 23.1-12

 

L 3 Juges 6.25-40 47
Ma 4 Juges 7.1–8.3 48
Me 5 Juges 8.4-35 49
J 6 Juges 9.1-21 50
V 7 Juges 9.22-57 51
S 8 Juges 10.1-18 52

D 9 Proverbes 5.1-23 46
Sophonie 1.14-16 
1 Thessaloniciens 4.13-18
Matthieu 25.1-13

L 10 Proverbes 6.1-15 53
Ma 11 Proverbes 6.16-35 54
Me 12 Proverbes 7.1-27 55
J 13 Proverbes 8.1-36 56
V 14 Proverbes 9.1-18 57
S 15 Juges 11.1-28 58

D 16 Juges 11.29-40 128
Proverbes 31.10-31 
1 Thessaloniciens 5.1-6
Matthieu 25.14-30 

L 17 Juges 12.1-15 59
Ma 18 Juges 13.1-25 60
Me 19 Juges 14.1-20 61
J 20 Juges 15.1-20 62
V 21 Juges 16.1-31 63
S 22 Juges 17.1-13 64

D 23 Juges 18.1-31 23
Ezéchiel 34.11-17 
1 Corinthiens 15.20-28
Matthieu 25.31-46

L 24 Juges 19.1-30 65
Ma 25 Juges 20.1-48 66
Me 26 Juges 21.1-25 67
J 27 Aggée 1.1-15 68
V 28 Aggée 2.1-9 69
S 29 Aggée 2.10-23 70

D 30 Psaume 55 80
Esaïe 63.16–64.7 
1 Corinthiens 1.3-9
Marc 13.33-37
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e ci, de là 

Servir la paix en bâtissant des ponts
Ce mois-ci, nous voudrions partager 
avec nos lecteurs l’ interview de David 
ERZMANN, jeune volontaire pour ASF 
auprès du Service Social Juif. 

Bonjour, je m’appelle David Erzmann, 
j’ai 19 ans depuis trois semaines, je 
viens de Brême et j’ai un frère. J’ai 
fini mon Bac et, après mon service, 
je compte commencer des études 
de mathématiques. Je ne suis pas juif 
malgré la consonance de mon nom ; je 
suis protestant mais pas très religieux. 
Actuellement, je travaille avec ASF à 
Bruxelles au Service Social Juif. Mais 
avant de parler de moi, je voudrais 
d’abord vous présenter ce qu’est ASF.

ASF – Action Signe de 
Réconciliation.
ASF est un service pour la paix, fondé 
après la guerre de 1940–45. ASF en-
voie des jeunes volontaires en Europe, 
aux États-Unis et en Israël pour travail-
ler au service des victimes du nazisme. 
De toutes les victimes, c’est-à-dire 
pas seulement les Juifs, mais aussi les 
handicapés, les enfants, les personnes 
âgées ou les Tziganes.

En Belgique, il y a actuellement 12 
volontaires. J’ai fait connaissance de 
cette association par l’intermédiaire 
d’une amie de mon père qui est allée 
en Israël.

Quelle est la motivation 
quand on a 19 ans pour faire 
un tel volontariat ?
Tout d’abord, parce que, entre les 
études secondaires et les études 
supérieures, c’est probablement 

la seule chance que j’ai de pouvoir 
faire cela : après ce sera plus difficile 
lorsque j’aurai fondé une famille. En 
outre, cela me donne un peu plus de 
temps pour décider quelles études 
supérieures entreprendre.
Je voulais aller dans un pays 
francophone, pour améliorer le 
français. Pour ce volontariat, je 
souhaitais également travailler avec 
des personnes et dans un projet 
d’une autre culture que la mienne. 
Je voulais plus spécifiquement 
travailler dans un milieu juif parce 
que pour moi c’était très important 
de connaître le judaïsme étant donné 
l’histoire allemande. Pour moi le 
nazisme est quelque chose de très 
lointain ni moi ni mes parents ne 
l’ont vécu. Ma génération ne ressent 
aucune culpabilité sur ce qui s’est 
passé, mais elle a conscience qu’elle 
doit entreprendre des actions pour 
éviter que le drame de la Shoah ne se 
reproduise. En Allemagne, je n’avais 
encore jamais rencontré de Juif. Ce 
volontariat m’a donc beaucoup aidé à 
connaître la culture juive.

En quoi consiste ton travail ?
Je travaille principalement au « Club 
Amitié ». C’est un club de personnes 
pensionnées et un de ses buts est de 
leur permettre de parler de ce qu’elles 
ont vécu. L’atmosphère est rarement 
triste parce que la Shoah est seule-
ment la base sur laquelle une vie s’est 
construite. Il ne faut pas oublier que 
les personnes du club ont vécu des ex-
périences après la guerre qui ont éga-
lement influencé leurs vies. J’organise 
avec la coordinatrice les activités pour 

ce club : cours de peinture, de yoga, 
tables de conversation en yiddish (j’ai 
appris cette langue ici, durant mon vo-
lontariat) ainsi qu’une grande activité 
par semaine (telles que conférences, 
excursions, fêtes…). J’y participe 
aussi, car c’est une partie importante 
de mon travail de construire des rela-
tions entre eux qui sont Juifs et moi en 
tant qu’Allemand. Actuellement, c’est 
une autre génération, principalement 
composée d’enfants cachés et qui ac-
ceptent souvent plus facilement ces 
contacts. Je me sens très bien accepté 
et il n’y a aucun problème à cause de 
ma nationalité. Le vendredi, j’effectue 
aussi des visites à domicile. La guerre 
revient parfois dans les sujets abor-
dés et aux tables de conversation. 
Parfois, c’est difficile à entendre, non 
pas parce que je suis allemand, mais 
parce que j’ai appris à connaître et à 
aimer ces personnes et que c’est très 
bouleversant d’entendre ce qu’on leur 
a fait. Elles en parlent avec beaucoup 
d’émotion et c’est vraiment difficile à 
imaginer aujourd’hui comment cela a 
pu se produire.
À côté des tables de conversation, il y 
a la préparation des excursions et des 
fêtes juives.
Une activité annexe de mon volonta-
riat est l’école de devoir qui se déroule 
trois jours par semaine. J’y participe 
tous les lundis et j’essaye d’aider les 
enfants qui ont des difficultés sco-
laires.

À l’avenir, lorsque tu seras de 
retour en Allemagne, auras-
tu l’occasion de garder le 
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contact avec les personnes 
que tu as rencontrées ?
Oui, non seulement cela me sera per-
mis, mais encore c’est souhaitable et 
même souhaité : le projet est de gar-
der des liens avec les personnes du 
Club Amitié. Je leur écrirai des lettres 
ou des mails et, lorsque je reviendrai 
en Belgique, je visiterai sûrement le 
club. Je garderai aussi des contacts 
plus étroits avec quelques personnes 
avec lesquelles une réelle amitié s’est 
créée. 

Que t’a apporté ce service, 
avec quoi rentreras-tu en 
Allemagne ?
Ce service a été pour moi une chance 
unique après le bac, il a été d’une 
grande richesse d’expériences comme 
celle d’habiter seul. Bien sûr, au niveau 

de la langue, mon français a beaucoup 
progressé (je parlais beaucoup moins 
bien en arrivant en Belgique), car j’ha-
bite en collocation avec des Français. 

J’ai aussi eu l’occasion de visiter la 
Belgique : Gand, Bruges, Anvers et 
Tournai et j’aime ce pays. 

J’ai appris à organiser des choses et à 
entrer en contact avec des personnes. 
Le projet auquel j’ai participé m’avait 
été expliqué en quelques phrases en 
Allemagne par ASF mais ce fut vrai-
ment une agréable surprise de le vivre 
sur le terrain: je pensais que ce serait 
beaucoup plus dur de créer un lien 
avec ces personnes. En fait la plupart 
sont très sympathiques et ouvertes.
Mais ce qui me restera bien enten-

du, c’est surtout la découverte du 
judaïsme. J’ai pris conscience de la 
grande diversité de sa richesse. Je lis 
à présent la Torah (en allemand) et 
cela m’aide à comprendre l’origine 
des fêtes juives et chrétiennes. C’est 
très intéressant parce que la Torah a 
beaucoup influencé la culture juive, la 
culture chrétienne et la philosophie de 
beaucoup de personnes. Cette décou-
verte m’a vraiment donné envie de 
visiter Israël et je compte bien le faire.

Interview réalisée en juin 2014 par 

Joëlle Maystadt,

Pour le groupe de travail « 

Dialogue avec le Judaïsme »
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S’aider soi-même plutôt qu’attendre l’aide 
“d’en haut”  
À propos de la politique de décentralisation de 
notre Église partenaire au Rwanda
Depuis longtemps existe un partenariat entre 
l’EPUB et l’Église Presbytérienne au Rwanda, l’EPR. 
L’EPR compte une centaine de paroisses et, jusqu’à 
récemment, était subdivisée en 17 régions synodales ; 
celles-ci sont comparables à nos districts. Nous te-
nons à vous donner connaissance d’un développe-
ment particulier au sein de notre Église partenaire 
et, par là, de la force de leur foi dans le changement 
pour une autonomie et une indépendance plus 
grandes des gens et surtout des églises locales. 

Jusqu’en 2008, notre Église partenaire au Rwanda connais-
sait une organisation très centralisée. La toute grande par-
tie des dépenses était réglée « d’en-haut », ce qui signifie : 
par le bureau central de l’EPR. Celui-ci payait, entre autres, 
les salaires pastoraux et les dépenses pour les bâtiments 
et les presbytères. Depuis 2008, cette politique centra-
lisée connaît progressivement un changement en pro-
fondeur: une rupture est intervenue dans la mentalité de 
dépendance des églises locales qui se voient maintenant 
responsables de leurs dépenses et recettes. Voilà qui ne 
pouvait se faire d’un jour à l’autre. Après un processus de 
réflexion au sein de l’Église, le Synode Général de 2007 
donnait le signal de mise en route de la -«- ’politique de 
décentralisation »’-. Depuis 2008, les églises locales et les 
régions sont de plus en plus impliquées pour l’organisation 
d’activités qui apportent quelque argent dans la caisse, ce 
avec quoi elles peuvent financer le travail paroissial local. 
« Responsabilisation » est un mot qu’on entend beaucoup 
dans notre Église partenaire !

Les régions et églises locales ont été fortement accompa-
gnées dans ces changements. Un processus de sensibilisa-
tion a démarré, avec un appel aux fidèles pour que chacun 
y apporte sa contribution. Après quoi des «- ’agents points 
focaux »’- ont été fournis aux régions pour les conseiller et 
les accompagner ; il s’agissait de personnes compétentes 
sur le plan du développement rural et de la collecte de 
fonds. Au total 7 “agents points focaux” aidèrent les églises 
locales et les régions à mettre en route de petits projets qui 
rapportent de l’argent: cultures et élevage sur des terrains 

appartenant à l’église, construction de maisons, de maga-
sins, salon de coiffure, etc. par des volontaires de l’église, 
les constructions étant ensuite louées.

Pour ces changements profonds, notre Église partenaire 
du Rwanda put heureusement compter sur ses partenaires 
européens de Belgique, des Pays-Bas, de Suisse et d’Alle-
magne. Ceux-ci ont offert une aide financière pour l’enga-
gement des « ’agents points focaux »’. C’est un bon exemple 
de partenariat, d’un effort conjoint des églises qui, bien vite, 
a commencé à porter ses fruits. Dès ce moment, la politique 
de décentralisation fut un « ’chantier en construction »’ dans 
chaque région de l’EPR, avec un effet boule de neige (ce qui 
est une image un peu curieuse pour le Rwanda). 

Tout cela a-t-il été tout seul? Non, il pouvait y avoir de la 
résistance. Entre autres de certains pasteurs qui avaient 
peur que la continuité de leur salaire ne soit plus garantie. Et 
la plus grande responsabilité financière des églises locales 
ne fut pas saluée par des applaudissements, certainement 
pas dans les communautés les plus petites et souvent les 
plus pauvres. Malgré tout, on alla de l’avant selon le projet. 
D’innombrables réunions d’information pour les consis-
toires et les diaconies furent nécessaires. Et elles eurent 
lieu!

Le rôle des “agents points focaux” a été de la plus grande 
importance dans ce processus. Les églises locales n’étaient 
pas abandonnées à leur triste sort. Elles reçurent le sou-
tien nécessaire pour rechercher des possibilités de reve-
nus. Cette recherche commune augmenta le sentiment 
d’appartenance au sein des églises locales, ce qui fortifia 
le sentiment de la responsabilité propre où l’on ne doit plus 
être dépendant du bureau central pour tout. Dans tout ce 
processus de décentralisation, il fut fait appel à la dyna-
mique des gens. Et c’est une réussite ! 

Encore un point: lorsqu’il est demandé aux communau-
tés de se suffire à soi-même financièrement, il est évident 
qu’elles doivent au moins disposer d’un bâtiment pour le 
culte et d’un presbytère. Ce n’est, de loin, pas toujours le 
cas. Et certainement pas là où l’église est en croissance. 
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C’est pour cela que les communautés petites ou pauvres 
sont soutenues par un fonds d’entraide, mis sur pied par 
l’EPR avec le soutien du partenaire hollandais. Dans ce 
cadre, l’EPUB soutient annuellement la construction de 
deux salles polyvalentes (églises) ou presbytères.

Des membres individuels des communautés peuvent aussi 
bénéficier des conseils des « ’agents points focaux »’, et pas 
seulement les églises, par exemple pour un projet d’agricul-
ture ou d’élevage. Ce qui augmente leurs revenus propres 
leur permet de mieux entretenir leur famille, mais aussi 
de contribuer davantage aux finances de leur église. Celui 
qui gagne plus peut aussi contribuer plus. C’est comme un 
couteau à deux lames. 

Tout ce processus de décentralisation a été bien pensé et 
bien structuré. En aucun cas, ce n’est une affaire option-
nelle. Par exemple, au début de chaque année, les églises 
locales doivent soumettre à l’approbation de la direction 
de la région un planning de leurs activités. À son tour, la 
région envoie un plan régional au bureau central. C’est un 
accord plus ou moins contraignant appelé «- ’contrat de 
prestation »’-. Il est discuté avec le staff de l’EPR et les pré-
sidents de région et, après accord, signé par le président 
de l’EPR. À leur tour, les présidents de région signent les 
contrats de prestation avec les pasteurs des églises locales. 
Chaque année, il y a évaluation des résultats. On peut voir 
ici l’influence des principes du «- ’management moderne »’-. 
Cela donne clarté et même transparence. De cette manière, 
les progrès peuvent être suivis. 

Dans nos contacts avec l’Église partenaire du Rwanda, nous 
pouvons observer un changement de mentalité à tous les 
niveaux ! Des pasteurs et des présidents de région parlent 
fièrement de leurs projets. Et ils les font voir très volontiers 
aux visiteurs. Je l’ai personnellement expérimenté lorsque 
j’étais là-bas au début de l’année « en vacances » (cf. photos). 

Ce qui a été réalisé jusqu’ici: quelques 
résultats
- Plus de 80 % de l’ensemble des communautés ont des activi-

tés qui génèrent des revenus. Leur dépendance financière de 
la caisse centrale en est diminuée de manière significative. 

- Pour les finances liées aux frais de logement des pasteurs qui 
étaient entièrement payés par la caisse centrale de l’EPR 
jusqu’en 2008, plus aucune contribution de la caisse cen-
trale n’est prévue depuis 2012. 

- Pour les salaires des pasteurs, l’ intervention de la caisse 
centrale est maintenant réduite à 12 %, pour 2013. 

- En 2013, 9 des 17 régions étaient arrivées à financer leurs 
charges. D’autres régions étaient en retard, il est vrai, et 
demandent une attention et un accompagnement spéci-
fiques.

Et à l’avenir ?
Lors d’un synode spécial en mars de cette année, il a été 
décidé de démarrer la deuxième phase du processus de 
décentralisation. Cela signifie que les 7 «- ’agents points 
focaux »’- seront déplacés des régions qui ont atteint le 
niveau d’autonomie financière vers d’autres régions où le 
développement évolue moins vite ou plus difficilement en 
raison de circonstances locales. Il a de même été décidé de 
procéder à une nouvelle répartition des régions qui seront 
maintenant appelées « ‘presbytery »’ : il y aura donc 7 « ’pres-
byteries »’ au lieu des 17 régions. Ceci réduira les frais et 
chaque « ’presbytery »’ aura un « ’agent point focal »’. L’on 
espère que les « ’presbyteries »’ pourront payer leur « ’agent 
point focal »’ d’ici un certain temps. C’est finalement bien 
le but : qu’églises locales et « ’presbyteries »’ financent leurs 
activités ecclésiastiques, indépendamment d’un finance-
ment de la caisse centrale de l’EPR.

La Commission Église et Monde suit ces développements 
avec grand intérêt et souvent avec un étonnement croissant 
devant la dynamique des gens pour changer et pour édifier 
l’Église! Et de me demander : nos communautés et districts 
pourraient-ils réaliser la même chose si jamais l’aide des 
autorités publiques venait à disparaître ?

Jaap Houtman, 

Coordinateur Église et Monde

Traduction : Daniel Vanescote 



OFFRANDE
POUR LES ÉCOLES DU DIMANCHE 

DU MAROC

COMMUNION PROTESTANTE LUTHÉRO-RÉFORMÉE • ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE BELGIQUE • 2014-2015 

“ Venez, 
vous qui êtes bénis 

de mon Père “
Matthieu 25,34
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Notre Offrande des Écoles du Dimanche 2014-2015 est destinée à soutenir le développement d’une crèche chrétienne à 
l’église de Casablanca au Maroc. Les jeunes enfants de multiples origines y seront préparés à une scolarisation en arabe, 
avec immersion dans l’Islam, tout en gardant leurs repères chrétiens. C’est un défi imposé aux familles subsahariennes 
fuyant la guerre, la famine, la dictature,… un défi duquel émergera peut-être une nouvelle génération de croyants : chré-
tiens et musulmans ensemble dans la paix, sur les bancs des mêmes écoles !
L’Offrande des Écoles du Dimanche est un partenariat de l’EPUdF, de l’UEPAL, et de l’EPUB.

Marie-Pierre Tonnon, Service catéchétique.
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Centre Culturel Protestant de Verviers

Le 15 novembre 2014 à 20 H au temple de 
Hodimont, rue Montagne de l’Invasion, 8

Conférence de Roger Durand, historien
La fondation de la Croix-Rouge de Belgique :  

énergique et pittoresque.

La Commission “Église dans la Société” de 
l’Église Protestante unie de Belgique cherche 
une personne intéressée -aux - et informée sur 
les questions d’environnement / écologie, sus-
ceptible à venir grossir notre Commission en 
qualité de membre.
Cette demande prend une signification particu-
lière dans le cadre de la préparation de la grande 
conférence mondiale sur le climat qui doit se 
tenir à Paris fin novembre 2015 et à laquelle la 
Fédération Protestante de France s’est engagée 
activement au nom des Eglises membres de la 
Conférence des Eglises européennes. 

Pour plus d’informations prière de prendre contact 
avec Vincent Dubois spep.epub@skynet.be ou  
vincentamdubois@skynet.be ou 
Marc Lenders mhlenders@gmail.com

Les Concerts de la Chorale Royale  
Protestante de Bruxelles

ARVO PÄRT : Te Deum 

VIVALDI: Credo - Kyrie

MOZART : Ave Verum

Chorale Royale Protestante de Bruxelles
Quartz & Friends Orchestra

Direction-Leiding : Daniel BURDET
29 novembre 2014 à 20 h

Église Collège St-Michel –Bruxelles-1040-Brussel 
Prévente : 20-25 EUR  22 nov

Info : www.crpb.be info@crpb.be 02-332 06 66




