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Avez-vous déjà lu la Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme ? Dans l’affirmative, les 
droits évoqués vous ont sans doute semblé 

parfaitement naturels, justes et normaux… une 
évidence, en somme.

Pourtant les droits humains ne sont ni acquis dans leur 
entièreté ni garantis. Partout sur la planète, des 
hommes, des femmes et des enfants en sont privés. 
Dans notre pays même, ces droits font l’objet d’enjeux 
politiques et sont mis en question.

L’idéal de justice que sous-tend la Déclaration a en 
effet une dimension subversive, aujourd’hui comme au 
temps de Jésus. C’est pourquoi défendre les droits 
humains peut exposer au danger. C’est d’ailleurs le cas 
pour une des personnes ayant contribué à ce numéro, 
qui vit en Birmanie, un pays où sa foi et sa parole ne 
sont pas acceptées par la junte militaire au pouvoir. 
Cet homme ou cette femme risque sa vie, tout 
simplement. 

Les droits humains méritent que l’EPUB leur consacre 
un numéro de Pro-News. Deux articles se penchent 
plus particulièrement sur deux extraits de la 
Déclaration, qui se font étonnamment écho. 

Article 14.1. «  Devant la persécution, toute personne a le 
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres 
pays.  »

Article 18. «  Toute personne a droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion.  »

Ces deux articles illustrent bien la place fragile qu’occupent 
les minorités partout sur la planète. Ils montrent aussi que 
nos droits et les droits des autres sont étroitement 
imbriqués, et qu’agir pour les droits d’une minorité, c’est 
agir pour les droits de tous.

En vous souhaitant une bonne lecture.

● Jean-Guillaume DeMailly
Chargé de communication EPUB
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Église et droits de l’homme

Ce que vous avez, vous pouvez 
le perdre en un instant. Cela 
s’applique également à la manière 
dont la société est structurée. 
Habitués comme nous le sommes à 
ce qui est beau et bon, nous avons 
souvent l’illusion que c’est acquis 
et parfaitement normal. 

Mais la vie, individuelle et en 
société, est une affaire fragile et 
rien n’est acquis pour toujours. 

Il est grand temps (et c’est toujours 
une bonne idée) de parler des 
droits humains. 

Aujourd’hui, on entend souvent 
parler de “radicalisation” - dans 
un contexte religieux ou non - et 
je n’ai pas besoin de vous citer 
les noms des nombreux despotes 
de cette planète, dont certains 
ont été élus démocratiquement, 

rien de moins. La démocratie 
est menacée, la démagogie et le 
populisme prospèrent, des pensées 
effrayantes circulent, de graves 
généralisations, du racisme, de 
l’antisémitisme, de l’homophobie.

Nul n’est à l’abri de s’endormir 
dans une démocratie pour se 
réveiller sous une dictature. 

Si l’on examine de près le paysage 
religieux de la société belge, on 
constate rapidement que lorsqu’il 
s’agit d’accepter et d’accueillir -et 
pas seulement de tolérer- la diversité, 
l’ouverture et l’écoute, notre EPUB 
est en tête. Nous avons une belle 
Église, il faut le dire et les protestants 
peuvent légitimement en être fiers.

Et pourtant, il reste beaucoup 
à faire. Même en nous-mêmes, 
rien n’est acquis. Pour le dire 
simplement, si “le monde” se 
radicalise, il faut espérer et même 

s’attendre, mais sans être tout à 
fait certains à l’avance, à ce que 
l’Église reste fidèle aux paroles de 
Paul : “Mais vous, ce n’est pas ainsi 
que vous avez appris Christ”.

Vous avez devant vous un autre 
numéro fascinant du toujours 
autocritique Pro-News.

● Pasteur Steven H. Fuite,
Président du Conseil synodal de 

l’Église protestante unie  
de Belgique
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Le grand bonheur

Souvent, nous sommes à la recherche d’un très 
grand bonheur. Nous le cherchons partout et 
ne le trouvons pas.

Nous y sommes tellement occupés que nous 
passons à côté du tout petit bonheur.

On pense en effet que seul le très grand bonheur 
peut rendre heureux.

Mais qu’est-ce que le petit bonheur ?

Le petit bonheur peut être différent pour 
chaque personne.

Pour l’un, c’est une promenade dans la nature 
ou une conversation avec un être cher,

pour l’autre, c’est une prière ou un 
investissement à l’église.

Quelle que soit la signification du petit bonheur 
pour chacun, il doit être perçu au préalable 
comme un moment de bonheur dans la vie.

Si cela se produit, le petit bonheur peut se 
transformer en un très grand bonheur.

Avez-vous déjà trouvé votre bonheur personnel 
aujourd’hui ?

Je vous souhaite beaucoup de plaisir à le trouver.

● Past. Annette Beck
District de Liège

À deux reprises notre église a expérimenté 
l’accueil de réfugiés. Salam arrivé d’Irak en 2015, 
suivi de sa famille après plusieurs mois. Puis un 
couple, Sadallah et Intwanet, en 2018, arrivé via 
l’organisation St Egidio, qui a fait accepter un 
groupe de réfugiés syriens en Belgique, 
transitant par des camps libanais. Les recevoir 
temporairement n’a pas posé de difficulté grâce 
à la générosité de plusieurs paroissiens qui les 
ont logés provisoirement. Leur trouver un 
logement définitif a été une autre paire de 
manches. Il a fallu de la persévérance pour 
obtenir un espace assez grand et pas trop cher 
pour une famille de 7 personnes sur Bruxelles. 
Pour le couple, sans une assistante sociale 
membre de la paroisse, qui leur a déniché un 
appartement, nous aurions eu du mal. Notre 
diaconat ne regrette pas de s’être lancé dans ce 
défi. C’est très enrichissant de découvrir des 
personnalités d’autres pays et d’autres religions, 
surtout s’ils sont reconnaissants.  

● Anne Richard
District du Brabant Francophone
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En plus de 40 ans d’activisme au sein d’Amnesty International, en recherche de justice et de liberté pour tou.te.s, 
dans un esprit de fraternité, j’ai eu l’occasion de mesurer l’impact des actions qu’un groupe d’individus 
déterminés, persévérants, peut avoir auprès de gouvernements et autres instances détenant un pouvoir 
quelconque, en faveur de personnes injustement emprisonnées, torturées, exécutées.

J’ai appris la complexité de l’application ou non des droits humains et je constate la lente dégradation de 
ces droits, partout dans le monde, même dans des pays réputés démocratiques. J’assiste avec effarement à 
ces manifestations parfois violentes, confondant liberté de faire ce que je veux à tout prix avec des droits 
primordiaux. Droits et devoirs vont de pair : à chaque article de la Déclaration des Droits de l’Homme devrait 
correspondre la charte des devoirs à mettre en œuvre pour sa réalisation.

La liberté, qui s’arrête où commence celle d’autrui, la solidarité, l’harmonie et la justice sont à ce prix.

● Yvette Vanescote
District Hainaut oriental Namur Luxembourg

Engagés pour les droits humains

TÉMOINS DE LA FOI



Juillet 2016, Mr XY, migrant sans-papiers, suivi 
médical non assuré dans son pays d’origine, est 
hébergé  dans l’ancien presbytère.  

Septembre 2020, une profonde restauration y 
est entamée.

Seule solution: reloger en urgence notre frère 
au sein même du temple, dans une pièce au 
confort rudimentaire.

Août 2021, le CPAS est condamné à lui verser une 
aide financière. La quête d’un logement com-
mence, il doit impérativement se situer dans la 
commune. 18 visites de logements se soldent par 
autant d’échecs : revenu insuffisant, pas de pa-
piers, … 

Refus catégorique de la part des agences 
immobilières. Un couple de paroissiens se porte 
garant… Rien n’y fait. Le statut de Mr XY ne 
permet pas l’octroi d’un logement social.

Décembre 2021, l’ordre de quitter le territoire 
lui est signifié; un appel suspensif est introduit 
par son avocat; l’aide financière est stoppée !

C’est le retour à la case départ. Seule une 
régularisation de statut permettrait d’apporter 
une solution.

Nous remettons cela entre les mains de Notre Père.

● Rudy Lecomte
District du Hainaut occidental

De la générosité et  
des droits de l’homme...

Article 1 : Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité 
et en droits ... (ils) doivent agir les 
uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité.

Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté 
et à la sûreté de sa personne.

Nous savons que dans la réalité, ces articles sont 
loin d’être atteints pour tout.e.s. Pour de 
nombreuses personnes, c’est un mirage, au 
mieux, un objectif. 

Cependant, si l’on compare ces deux droits avec 
l’histoire des noces de Cana, ils ne sont que peu 
de choses par rapport à la promesse de Dieu. Le 
principe d’une vie vraiment pleine et entière 
dans la liberté et la paix commence ici à Cana 
(encore)... La “fraternité» y trouve un écrin. La 
générosité et l’abondance témoignent de 
l’amour de Dieu. Généreux et abondant ... nous 
laissons-nous inviter à cela ? Comme le monde 
en serait transformé et comme la perspective 
des droits humains serait différente.

● Past. Ina Koeman, ABL
District Anvers Brabant Limbourg
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Trois droits humains sont au premier plan de mon travail. 

D’abord, je rêve d’un monde où personne n’est pauvre et sans-abri. Il est parfaitement 
possible d’y parvenir. Nous devons apprendre à vivre à l’intérieur de deux limites. Une 
limite intérieure de la dignité humaine pour tous. Et une limite extérieure de ce que 
la terre peut supporter. Nous ne pouvons pas séparer les droits de l’homme de la 
protection de notre planète. 

Il est important que chacun puisse également être en sécurité dans son foyer. Pour beaucoup trop de 
personnes, c’est actuellement un problème majeur. Même au travail, au club de sport, à l’église, etc. Ce n’est 
pas seulement un problème individuel. Cela coûte beaucoup d’argent à la société. 

Enfin, en tant que protestants, nous ne devons jamais oublier à quel point la liberté de foi et de conscience 
est fondamentale. Nous devons continuer à parler librement de toutes les questions politiques et sociales et 
à témoigner de notre espoir et de notre indignation.

● Helen Blow
District des deux Flandres



Un rapport qui alerte

L’ONG Portes Ouvertes France/Belgique a publié en janvier 
2022 les résultats de l’Index Mondial de Persécution des 
Chrétiens. Un classement qui recense les 50 premiers pays 
où les chrétiens sont le plus persécutés. 

À l’origine, la création et la publication de ce rapport étaient 
un travail interne à cette organisation. Il lui permettait 
d’évaluer quels sont les pays où les chrétiens sont persécutés 
et d’analyser la forme que prend la persécution. Le but étant 
d’apporter une aide adaptée et priorisée à ceux qui sont le 
plus persécutés. 

Publié depuis 1993, ce rapport est devenu un outil de 
sensibilisation auprès des médias et des hommes politiques. 
Ils rappellent que la persécution des chrétiens ne se limite 
pas à la seule violation de la liberté religieuse (article 18 de 
la DUDH) mais que celle-ci prend des formes variées qui 
violent tout un ensemble de droits fondamentaux : 
discriminations à l’éducation ou à l’emploi au Nigéria, 
meurtres en Égypte, tortures dans les prisons iraniennes, 
détentions arbitraires en Chine, mariages forcés dans 
certains pays d’Asie centrale… 

L’Index Mondial de Persécution 
des Chrétiens 2022
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 1 Afghanistan
 2 Corée du Nord
 3 Somalie
 4 Libye
 5 Yémen
 6 Érythrée
 7 Nigéria
 8 Pakistan
 9 Iran
 10 Inde
 11 Arabie Saoudite

 12    Myanmar
13 Soudan
14 Irak
15 Syrie
16 Maldives
17 Chine
18 Qatar
19 Vietnam
20 Égypte
21 Ouzbékistan
22 Algérie
23 Mauritanie
24 Mali
25 Turkménistan
26 Laos
27 Maroc
28 Indonésie
29 Bangladesh
30 Colombie
31 Centrafrique
32 Burkina Faso
33 Niger
34 Bhoutan
35 Tunisie
36 Oman
37 Cuba
38 Éthiopie
39 Jordanie
40 Congo (RDC)
41 Mozambique
42 Turquie
43 Mexique
44 Cameroun
45 Tadjikistan
 46 Brunei
 47 Kazakhstan
 48 Népal
 49 Koweït
 50 Malaisie

AMÉRIQUE

www.portesouvertes.fr
#chrétienspersécutés
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TRÈS FORTE 

Autres pays où la persécution est forte

LÉGENDE

INTENSITÉ DE PERSÉCUTION
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Les compteurs de la violence sont au rouge

En 2022, tous les principaux indicateurs de la violence 
contre les chrétiens (meurtres, détentions arbitraires, 
églises ciblées, kidnappings) font état d’une 
augmentation des faits violents par rapport à l’année 
précédente. 86 % des chrétiens tués en 2021 l’ont été 
sur le continent africain. Le Nigéria représente à lui 
seul près de 79 % des meurtres de chrétiens. Il occupe 
la 7e place du classement, son rang le plus haut depuis 
la création de l’Index en 1993.

Plus de la moitié des chrétiens détenus arbitrairement 
le sont en Inde, en Chine et au Pakistan. Le droit de 
changer de religion, élément essentiel de la liberté de 
religion, est source de tensions grandissantes en Inde. 
Les militants hindouistes radicaux diffusent une 
propagande basée sur un mensonge : les hindous 
subiraient de plus en plus des conversions forcées ou 
découlant de manipulations pour rejoindre des 
religions minoritaires, et l’identité hindoue de l’Inde en 
serait menacée. En réponse à ce mythe répandu,  
10 États ont déjà adopté des lois anti-conversion.

360 millions de chrétiens fortement persécutés et 
discriminés

L’Index 2021 estimait à 340 millions le nombre de 
chrétiens fortement persécutés et discriminés. Cette 
année l’ONG Portes Ouvertes estime qu’ils sont 360 
millions. L’augmentation de cette année s’explique par 
la détérioration de la situation au Nigéria et en Éthiopie, 
où de plus en plus de territoires sont concernés par la 
persécution des chrétiens. À cela s’ajoute la prise en 
compte du nombre de chrétiens persécutés au 
Venezuela, qui est désormais comptabilisé comme un 
pays à persécution forte.

La Corée du Nord n’est plus le pays n°1 de l’Index 
Mondial de Persécution des Chrétiens, alors qu’elle l’a 
été pendant 20 ans, de 2002 à 2021. La situation des 
chrétiens de ce pays s’est pourtant aggravée (la 
persécution a augmenté de 2 points), mais moins qu’en 
Afghanistan qui est désormais en tête de ce rapport.

Portes Ouvertes rappelle également, avec insistance, 
que les chiffres et les statistiques ne sauraient décrire 
exactement la souffrance des chrétiens persécutés. 
Chacun d’entre eux est un être humain avec sa propre 
histoire – de souffrance, mais aussi de courage et de 
foi.

https://www.portesouvertes.fr/

Témoignage 

Confiance et espérance en Dieu 

un regard chrétien sur la situation politique 
actuelle en Birmanie

En Birmanie, de 1948 à 2021, le régime militaire a 
dirigé le pays pendant des décennies et a mis en 
œuvre divers plans politiques entraînant la mort 
de millions de personnes. Aujourd’hui, le niveau 
de vie des Birmans se détériore à cause du coup 
d’État. 

Entre le 1er février et le 20 novembre 2021, 7436 
personnes ont été arrêtées et inculpées, 1954 
personnes font l’objet d’un mandat et ont réussi à 
échapper à une arrestation, 1281 personnes ont 
été assassinées par la junte - des médecins, des 
enseignants, des pasteurs, des étudiants, des 
fonctionnaires, des femmes enceintes et des 
enfants - et 296 personnes ont été condamnées. 
Chez elles et dans les prisons, les femmes ont été 
violées.

J’ai la conviction que Dieu n’est pas silencieux 
face au drame birman. Il souffre avec nous et nous 
protège. Si Dieu était silencieux, des millions de 
personnes trouveraient la mort dans le contexte 
politique actuel. Dieu travaille sans relâche le 
cœur endurci du peuple birman pour lutter 
contre la hiérarchie ethnique, le fanatisme 
religieux et toutes les autres violences. Dieu fait 
signe aux chrétiens pour nous faire savoir que 
nous ne pouvons trouver notre confiance et notre 
espoir qu’en Lui (Ps. 46:10).

● Spring Dove, 22/11/2021
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2022 sera-t-elle une année de changements ?

Au moment où j’écris cet article, l’année 2022 vient 
de commencer. J’ai devant moi les premiers journaux 
de la nouvelle année avec toutes sortes de bonnes 
idées, de résolutions et de plans d’actions. Entre 
tout cela s’intercalent des images de 2021 qui ne 
peuvent cacher les nombreuses situations qui 
prennent un mauvais tournant. Nous espérons que 
cette nouvelle année apportera un début de solution 
durable pour un certain nombre de crises, comme 
pour notre santé, le climat et, si nous osons élargir 
un peu notre horizon, par exemple pour la pauvreté 
dans le monde, les guerres en Afghanistan, en Syrie 
et en Ethiopie. Une réalité qui nécessite des 
engagements sincères et des actes courageux. Il en 
faudra beaucoup.

«  Je m’accroche à ceci : si une situation est complètement 
désespérée, il y a une chance que quelque chose de 
nouveau apparaisse.  » Ramsey Nasr 

Nous avons connu une crise similaire dans les années 
qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Comment 
continuer après un tel choc, après la violence écrasante 
de la guerre ? Des personnes déplacées et déracinées 
errant dans un paysage de décombres, de méfiance, de 
rêves et de certitudes perdus. Mais il en est émergé 
une prise de conscience et l’espoir que cela ne se 
reproduise plus jamais. C’est ainsi que la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme (DUDH) a été 
rédigée et signée par 56 pays en 1948. Dans le même 
esprit, la Convention de Genève sur les réfugiés est 
née en 1951. Elle décrit l'aide sur laquelle les réfugiés 
peuvent compter s'ils doivent quitter leur pays en 
raison de leurs convictions politiques ou religieuses, de 
leur ethnie, de leur nationalité ou de leur appartenance 
à un groupe social particulier. 

C’étaient là de bons projets et de bonnes intentions. 
«  Un vœu pieux, dira le critique, il suffit de lire l’article 
25 de la DUDH, par exemple, pour savoir que la réalité 
de bien des gens est différente  ». 

Article 25 - Toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être 
et ceux de sa famille, notamment pour 
l’alimentation, l’habillement, le logement, les 
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de 
chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 
moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté. 

La mère et l’enfant ont droit à une attention et 
une assistance particulières. Tous les enfants, 
qu’ils soient légitimes ou non, bénéficieront de la 
même protection sociale.

La Convention sur les réfugiés ne prenait en compte 
que les réfugiés d’Europe. Les réfugiés du Moyen-
Orient, de l’Inde et du Pakistan n’y sont pas intégrés. 

Notre monde compte plus de 82 millions de réfugiés et 
de personnes déplacées (1% de la population mondiale 

et 50% ont moins de 18 ans). Les causes en sont 
inquiétantes : conflits, violence, changement climatique, 
pauvreté et insécurité alimentaire. «  Il y a un manque 
de volonté politique pour faire face aux conflits et aux 
persécutions  », selon Filippo Grandi, Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés (19/06/2021).
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Droits humains et migrations



« J’ai cru un jour que la sensibilisation 
ferait partie de la solution. Mais peu 
importe ce qui apparaît dans les 
journaux, les images terribles que 
vous voyez à la télévision, pas même 
ce qui est écrit dans les résolutions de 
l’ONU» Ramsey Nasr 

Et pourtant…

Des prophètes se lèvent toujours. 
Ils mettent en garde et font des 
déclarations qui, dans un premier 
temps, blessent et créent la 
confusion. Elles ne sont comprises 
qu’après coup. Il ne s’agit pas de 
prédire l’avenir et de faire de la 
divination en l’air, mais de lire les 
signes des temps. 

On pourrait aussi dire que 
lorsqu’on lit l’article 25 de la 
Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme, on se rend compte de 
l’importance, surtout en temps de 
crise, de garantir cette sécurité de 
base, par exemple par le biais de la 
sécurité sociale, pour tous ceux 
qui en ont besoin. Il s’agit d’une 
ligne directrice pour la 
construction d’un monde humain 
et miséricordieux pour tous, qui 
doit et peut faire l’objet d’accords 
et de discussions au niveau local, 
national et mondial. 

«  Nous ne sommes pas seulement 
connectés aux 8 milliards d’autres 
personnes dans le monde, mais aussi 
à tous ceux qui nous ont précédés et 
à toutes les générations qui nous 
suivront.» Ramsey Nasr

Sur base de la réalité d'une 
responsabilité mondiale les uns 
envers les autres, le Pacte mondial 
sur les réfugiés a été ratifié le 17 
décembre 2018, tout comme le 
Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières. Ce 
Pacte mondial pour les réfugiés 
(PMR) identifie concrètement ce qui 
est nécessaire à notre époque pour 
faire des droits de l'homme une 
réalité pour ces groupes cibles et 
pour œuvrer dans ce sens. Cette 
année marque le cinquième 
anniversaire de la ratification du 
Pacte mondial pour les réfugiés par 
181 pays. 

Un monde où les gens, qu’il s’agisse 
de réfugiés, de travailleurs, 
d’enfants, de mères célibataires, de 
vous et de moi, se sentent chez 
eux et en sécurité. Ce monde offre 
à tous des moyens de subsistance 
qui peuvent être partagés. Nous 
ne savons que trop bien que 
construire ce monde ne se fait pas 
toujours sans mal. En Europe, la 
politique relative aux réfugiés fait 
l’objet d’un vif débat. 

Les 4 objectifs du PMR visent une 
meilleure connaissance de leurs 
droits par les personnes réfugiées :

→  soulager la pression sur les pays 
d’accueil, (85 % des réfugiés 
vivent dans les pays voisins tels 
que la Turquie, le Liban, le 
Pakistan, l’Ouganda et la 
Colombie) ;

→  renforcer l’autonomie des 
réfugiés ;

→  rendre les solutions dans les 
pays tiers plus accessibles par la 
réinstallation ; (en 2020, seuls 
34 400 réfugiés dans le monde 
ont eu la chance d’être 
réinstallés en raison de leurs 
conditions de vie ou de santé 
désespérées) ;

→  soutenir les conditions dans les 
pays d’origine qui permettent 
aux réfugiés de rentrer en toute 
sécurité.

Ces objectifs sont-ils si exagérés ? 
Pour nous, ils vont de soi ! Pouvons-
nous nous souhaiter trop de 
solidarité et trop de coopération ? 
Que penserons-nous de cette année 
2022 lorsque nous en ferons le bilan 
dans un an ? dans 5 ans ? Nos 
journaux nous montreront-ils des 
images et des histoires plus belles ? 
Quelle année 2022 serait alors !

Au nom du groupe de travail 
EPUB Migration, Vivre ensemble 

et Croire,

● Tetty Rooze.

Pour aller plus loin concernant les droits humains des réfugiés :

·	 La Nouvelle Belgique, une histoire de l’immigration,  
Tom Naegels

·	 Niemand wil ze hebben, Europa en zijn vluchtelingen,  
Linda Polman (pour les bilingues 😉)

·	 Musée Red Star Line à Anvers du 1er avril au 11 décembre 2022 
Exposition : HISTOIRES DE RÉFUGIÉS

 https://www.redstarline.be/fr/content/histoires-de-réfugiés
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ProFest le 26 mai 2022 A NAMUR 
Célébrons les 100 ans du partenariat avec l’EPR  

(Eglise presbytérienne au Rwanda)
L’EPUB se prépare à un grand événement en 2022 
doublement festif : toutes les paroisses se retrouveront 
pour un temps de partage et de réjouissances et en 
même temps nous célébrerons les cent ans de 
partenariat missionnaire avec l’EPR. 

Cet événement organisé cette fois-ci par le district du 
Hainaut oriental Namur Luxembourg et la 
Coordination Église et Monde se déroulera à l’Arsenal 
à Namur à partir de 10h00.

Une journée festive orientée autour de la mission, 
durant laquelle il sera possible de découvrir les actions 
concrètes du partenariat entre l’EPR et l’EPUB, mais 
aussi des chants et des danses rwandaises. Des stands 
sont également prévus pour les services de l’EPUB.

La pastorale du district HoNL prépare une célébration 
bilingue, animée par une chorale rwandaise. La 
prédication est confiée au président de l’EPR.

Vous pourrez apporter votre pique-nique. Des food 
trucks et de la petite restauration sont également prévus.

C’est le 24 juillet 1921 que le premier missionnaire 
belge a été installé à Kirinda pour poursuivre la 
Mission commencée par les luthériens allemands en 
1907, devenus indésirables suite à la défaite 
allemande de 1914-1918. La Mission a débuté sous le 
nom de la Société belge des Missions protestantes 
au Congo. Elle a poursuivi ses activités dans les 
secteurs scolaire, médical et socio-économique 
jusqu’à aujourd'hui. Les relations ont évolué au fil 
des années, elles ont été contextualisées et 
actualisées. On parle aujourd’hui de partenariat. 

Célébrons ce travail en commun pour la gloire de Dieu 
au-delà des frontières.

● Past. Léonard RWANYINDO et Jean-Luc 
RAMANANTOMBOTSOA

S’engager pour les migrants dans l’EPUB,  
un chouette défi ! (bénévolat)

Nous recherchons des personnes qui veulent s'engager diaconalement avec des personnes migrantes.

Groupe de travail “Migration, Vivre Ensemble et Croire" 

Jusqu'à présent, le groupe est principalement néerlandophone, mais nous aimerions impliquer les deux parties 
du pays. L’objectif est d’approfondir les thèmes développés et discutés au niveau national. 

•   Tous les trois mois, nous produisons une brochure appelée 
“Doordenkertje" pour le site web de l’EPUB sur la migration, 
la diversité au sein de la communauté protestante et 
l'intégration.

•   À partir de cet été, nous lancerons le projet de communication 
“Other Talk", dans lequel nous nous concentrerons sur la 
façon dont nous parlons de l'autre

•   Rencontres : 6 fois/an.

Maisons d'espoir
Nous recherchons une personne de contact francophone.  
La mission implique un relais auprès des paroisses :

• Recherche de logements pour les réfugiés nouvellement reconnus

• Participation au projet œcuménique d’accueil sécurisé des réfugiés fragilisés  
via les corridors humanitaires en coopération avec le gouvernement

• Rencontres : 4 fois/an.
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Garder la tête haute

1  Jeu de mots difficile à traduire en français. Rechtop (en un mot) veut dire debout ; garder la tête haute. Recht op (en deux mots) 
veut dire : «  avoir droit au …  » (avoir droit au travail, droit au logement, droit au chômage, etc.)

2  Ces personnes sont mentionnées d’innombrables fois dans le Premier Testament comme étant le point central et la pierre de 
touche de la justice que Dieu nous demande. Les orphelins, les veuves et les étrangers étaient et sont toujours sans défense 
contre la pauvreté et la violence.

Ce à quoi les gens ont droit, on ne le leur dit souvent pas. Et il y a toujours des conditions, des 
formulaires, des procédures, des critères. Tout est bien réglementé pour éviter des abus. Une vraie 
chape de plomb, comme s’il y avait plus d’abus que de besoins. Les gens sont accablés à la fois par 
leurs besoins criants et par l’abus. Et par toutes ces règles. Recht-Op1, c’est le nom d’une association 

anversoise où les personnes en situation de précarité 
prennent la parole et se font entendre. Une 

association comme le Centre Social 
Protestant. Nous nous complétons. 

Pouvoir garder la tête haute, oser 
réclamer ce à quoi on a droit, cela 
commence dans une maison 
accueillante où l’on peut reprendre 
son souffle, où l’on est vu et reconnu 

pour ce que l’on est et ce que l’on 
a vécu.

En tant qu’églises, 
sommes-nous une telle 
maison ? 

Pour offrir un espace accueillant à 
ceux qui sont accablés, nous 

devons nous-mêmes oser nous 
redresser. Défendre la justice, 

précisément là où elle est foulée aux pieds. 
Ensemble avec ceux qui sont accablés par 

l’injustice. Les “orphelins, veuves et étrangers»2 
de nos jours. S’entraider. C’est ce que nous sommes 

appelés à faire : agir. C’est ce que défend l’Église. 

Pour moi, c’est la puissance réelle de Pâques. Se 
relever, ressusciter de la tombe de l’humiliation, de 
la violence, du désespoir. Jésus, que nous suivons, a 
pris tout cela sur lui par amour et a ainsi brisé la 
malédiction. Même l’exécution d’un innocent ne 
peut anéantir l’amour du monde. Nous prenons 
part à Sa résurrection. Pas pour nous-mêmes, mais 

pour nous tenir debout dans cet amour pour le 
monde. Surtout pour ceux qui sont les orphelins, les 

méprisés et les exclus de notre temps.

● Past. Petra Schipper
Centre Social Protestant d’Anvers
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AGENDA
Sous réserves de modifications en fonction de la situation sanitaire

Avril
02 avril Assemblée de district HoNL

13 avril Assemblée de district ABL

17 avril 10:00 Culte de Pâques en eurovision - Suisse romande (VRT / RTBF La Une)

20 avril Conseil synodal

24 avril Dimanche missionnaire du district HoNL

28 avril Assemblée de district Liège

Mai
1er mai Dimanche d’Israël 

 10:00 Culte sur la VRT

14 mai Assemblées de district HoNL – BF

15 mai 10:30 Temple de Quaregnon : séance académique pour ses 150 ans

18 mai Conseil synodal

17:00 Assemblée générale de Solidarité Protestante

26 mai Ascension et ProFest

10:00 Culte (RTBF La Une)

29 mai 10:00 Culte sur la VRT

Juin
4 juin Assemblée de district Hocc

5 juin 10:00 Culte de Pentecôte en eurovision – Belgique francophone (VRT/RTBF)

8 juin Assemblée de district ABL

22 juin Conseil synodal

23 juin Assemblée de district Liège

Août
26 août Conseil synodal

Septembre
4 septembre 10:00 Temple de Pâturages : culte du bicentenaire

10 septembre 9:00 Assemblée de district Hocc

Octobre
17-23 octobre Temple de Pâturages : exposition Martin Luther 

29 octobre 9:00 Assemblée de district Hocc

30 octobre Rassemblement de la Réformation – District HoNL

31 octobre Réformation


