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Le quatrième numéro du SON & 
LUMIER E est traditionnellement orienté 
vers deux grands événements, très chers 
aux protestants, la Réforme et Noël. Les 
diverses émissions programmées en sont la 
démonstration.

Cette année, le culte de l’Assemblée du 
désert (début septembre) a été supprimé, 
pour beaucoup c’est difficile à accepter, 
car c’est une tradition bien marquée, avec 
les souvenirs d’autrefois  : les persécutions 
des ancêtres, la guerre des Camisarts, et 
l’occasion d’acheter la croix huguenote 
pour l’offrir à quelqu’un lors de son baptême 
ou de sa confirmation.

Noël est plus universel, une fête 
tellement populaire, croyants et incroyants 
savourant les fantaisies de l’occasion. Tout 
y est prétexte à l’amusement, aux plaisirs et 
bien sûr aussi aux rites religieux, souvenirs, 
cantiques, saynètes…

Et si tout cela était encore ruiné par le 
terrible fléau de notre temps qui nous fait 
tous souffrir. Nous avons nos habitudes, 
seront-elles ruinées ?

Sans habitudes, nous ne pouvons 
pas vivre normalement, ni même peut-
être survivre. C’est là l’aspect positif des 
habitudes.

Grâces à elles nous pouvons accomplir 
un nombre énorme d’actions sans y 
consacrer beaucoup de pensées conscientes, 
d’efforts, ni d’attention inutile – comme, par 
exemple, lacer nos chaussures, boutonner 
une chemise, rouler à bicyclette, former 
de mémoire un numéro de téléphone ou 
même réagir à un danger.

Une habitude est un schéma acquis, 
lequel guide nos actions, nos pensées ou 
nos sentiments, et devient une réaction 
automatique.

Acquérir des habitudes, surtout si 
elles sont bonnes, nous permet de garder 
disponibles nos processus mentaux les 
plus complexes pour des tâches et des 
défis exigeants. Les mauvaises habitudes, 
en revanche, gaspillent l’énergie humaine 
tout en limitant la croissance et le 
développement de l’être humain.

Les habitudes, bonnes et mauvaises, se 
forment pour l’essentiel de la même façon. 
C’est pourquoi, il est très important, que 
les parents fassent acquérir aux enfants 
de bonnes habitudes, particulièrement au 
cours de leurs premières années.

Fête de la Réformation, fête de Noël, que 
pensent nos enfants de cela  ? Ont-elles du 
sens pour eux ? Ce n’est pas l’école qui les 
enseigneront, ce ne sont pas les nombreuses 
chaînes de télévision. C’est nous les adultes, 
nous qui vivons notre religion et notre foi.

Puis-je me permettre de vous encourager 
à regarder, écouter nos programmes avec 

les enfants, à en discuter et pourquoi pas 
visiter des lieux de culte physique, des lieux 
de mémoire…

Développez des attitudes ou des 
modes de pensée justes et positifs, qui 
remplaceront, souvent, les anciens schémas 
nuisibles. La Réforme et sa longue histoire 
jalonne bien des villes de notre pays, la belle 
fête de Noël est multicolore et multiple, les 
anciens ont surement de belles histoires et 
aventures à partager.

La prière enseignée par Jésus mérite 
toujours sa place, les cantiques classiques de 
Noël peuvent être chantés, l’histoire de la 
Réforme doit être connue par nos jeunes…

Le protestantisme dans notre pays est 
divers, c’est notre richesse.

Les membres du Conseil 
d’administration de l’APRT, tous issus des 
diverses tendances protestantes de notre 
pays, que ce soit l’EPUB (Église Protestante 
Unie de Belgique) ou le SF (Synode Fédéral 
des Églises Protestantes et Évangéliques de 
Belgique) vous souhaitent déjà une bonne 
fête de la Réforme et une bonne fête de 
Noël.

André Cools

Association Protestante pour la Radio et la Télévision

De fête en fête
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« Qu’il est l’æntre »
Luc 17, 20.21

Il y a un an, à l’occasion du même culte 
célébré pour la Fête nationale en l’Église 
protestante de Bruxelles-Musée, sur cette 
même antenne, je terminais mon propos 
par une phrase qui aurait pu revêtir un 
caractère prophétique, si j’y avais mis le 
bon verbe. En effet, je disais : Quand nous 
nous sentirons, dans notre vie, dans notre être 
ou notre fonction, assiégés, enserrés, enfermés, 
souvenons-nous du sage de l’Ecclésiaste qui, 
par sa sagesse, a su permettre aux gens de 
la ville d’être sauvés, leur a permis de voir la 
Lumière perdue, s’est souvenu de l’avenir.

Parmi les verbes utilisés, il en a 
manqué un, celui qui a fait notre actualité 
depuis la mi-mars, le verbe confiner. Cela 
aurait donné : quand nous nous sentirons 
assiégés, enserrés, enfermés, confinés… 
Là, je me serais vraiment souvenu de 
l’avenir, celui qui a été le nôtre ces derniers 
temps, même si par la suite nous avons pu 
heureusement en créer un nouveau qui 
n’existe pas encore officiellement dans 
la langue française, mais qui finira bien 
par s’introduire dans les dictionnaires, 
d’abord électroniques, car ils collent à 
l’actualité, puis de papier version 2021, et 
enfin de l’Académie française, c’est-à-dire 
dans quelques décennies tant elle est en 
retard sur l’évolution de la langue, cette 
institution s’apparentant davantage à un 
bocal de conservation pour ne pas dire de 
conservateurs que du laboratoire d’idées, 
de la start-up du langage… je veux parler 
de déconfiner.

Il est pour le moins étrange que 
la langue française connaisse le 
confinement, mais pas son opposé, à 
savoir le déconfinement  ; connaisse la 
réclusion, mais pas la déclusion. Autre 
vocable qui n’existe pas. On parle alors 
plutôt de délivrance. Il est significatif 
d’une civilisation que sa langue possède 
tant de termes pour dire l’enfermement, 
avec à chaque fois des nuances dans la 
signification, et si peu pour exprimer la 
libération, la délivrance, l’espace retrouvé.

Cependant, c’est bien ce que nous 
avons vécu et que, j’espère, nous allons 
pouvoir vivre jusqu’à un retour à une pleine 
liberté de déplacements, de mouvements, 
de rencontres, de contacts y compris 
physiques dans le toucher, la caresse, 
l’aimer sans crainte et sans tremblements 
autres que ceux de l’émotion, de ne plus 
être dans le virtuel et la distanciation, mais 
dans le réel et la proximité. Dès lors, on ne 
peut que comprendre les hésitations, les 
atermoiements et parfois les changements 
rapides ou trop lents des obligations et 
des recommandations édictées par celles 
et ceux qui ont en charge la gestion des 
États et la vie des citoyens.

En français toujours, il y a des lettres 
qui rendent compte plus que d’autres 
de cette proximité que j’évoquais, pour 
ne pas dire de cette intimité, de cette 
communion. La plus utilisée est le œ. 
On la trouve dans le cœur de l’être vivant 
— ce qui est caché en son plus profond 
et lui permet de vivre en faisant circuler 
le sang dans tous ses organes qu’il relie, 
sans lui tous finiraient par mourir, et l’être 
vivant deviendrait l’être mort. Elle est 
aussi dans le chœur qui chante — là où les 
voix multiples s’unissent pour enchanter 
une seule harmonie. Et encore dans le 

chœur de l’église — lieu où sont unis par 
l’alchimie des bâtisseurs la terre et le ciel. 
Tous les ans, en différentes occasions des 
vœux sont exprimés — souhaits que le 
désir se réalise dans l’avenir plus ou moins 
proche.

En graphie française, il existe une 
autre lettre, très rarement utilisée, mais 
que nous trouvons dans nos ordinateurs, 
le æ. Une ligature. Elle se trouve en 
général dans des mots venus du latin, ou 
dans des noms propres comme celui de la 
compagnie de théâtre L’Æncrophone — 
La machine à entendre le son de l’encre qui 
s’ancre. Une lettre rare donc précieuse, à ne 
pas perdre. Mettons-la de côté quelques 
instants et revenons au texte de l’évangile 
de Luc que nous venons de lire.

Les pharisiens — un groupe de la 
société juive du début de l’ère commune 
— posent à Jésus une question pour 
savoir quand doit être instauré le 
royaume de Dieu. C’était, à l’époque, une 
question largement débattue. Et Jésus de 
leur répondre que ce royaume n’est pas 
observable. Tout d’a bord, une question 
de vocabulaire — encore une. Dans la 
langue du Nouveau Testament, le grec 
populaire, le terme de basileia désigne 
aussi bien un royaume qu’un règne, une 
localisation géographique ou temporelle, 
du concret, qu’un concept abstrait.

Si les pharisiens semblent bien être 
dans le concret, Jésus leur répond par 
l’abstrait. Il leur déclare que le règne de 
Dieu n’est pas observable en lui-même, 
car il n’est pas extérieur, mais intérieur. À 
l’intérieur d’eux, de nous.

La préposition qu’il utilise est 
extrêmement rare dans le Nouveau 

Œ
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Brabant wallon 96.1 FM
Bruxelles centre 92.5 FM
Liège 96.4 FM 
Verviers 91.3 FM 
Spa 97.3 FM 
Malmédy 89.2 FM 
Saint-Vith 87.9 FM 
Huy 94.3 FM 

Waremme 94.6 FM 
Hainaut occidental 106.0 FM 
Comines 94.1 FM 
Mons 91.5 FM 
Ath 97.9 FM 
Charleroi centre 94.8 FM    
Thuin 93.4 FM 
Chimay 87.6 FM   

Namur 102.7 FM 
Couvin 94.2 FM 
Luxembourg 96.4 FM 
Bouillon 89.4 FM 
Houffalize 90.2 FM 
La Roche-en-Arden. 96.0 FM 
Marche-en Fam. 93.3 FM 
Vielsalm 102.8 FM 

Fréquences Radio (R.T.B.F. La Première )

Testament. Elle n’apparaît que là et dans 
un verset de l’évangile de Matthieu (26, 
36), toujours dans la bouche de Jésus. 
Elle signifie bien à l’intérieur, au-dedans, 
en. Le règne ou le royaume de Dieu n’est 
pas extérieur à l’être humain, il est d’abord 
à l’intérieur de chacun, de chacune. À 
celles et ceux qui voudraient établir le 
royaume de Dieu sur terre, Jésus nous 
fait répondre que cela n’a pas de sens, que 
ce règne n’est pas géographiquement et 
temporellement situé. Ou plutôt, qu’il est 
d’ici et maintenant. L’ici et le maintenant 
de tout à chacun.e, en son cœur ; chacun, 
chacune étant l’antre de ce règne.

Voilà qu’en quelques mots, nous avons 
retrouvé, entendu les lettres entrelacées, 
le œ du cœur et le æ de l’entre/antre… 
l’entre du verbe entrer et l’antre, la 
demeure. Une prononciation identique 
pour deux termes n’ayant qu’une voyelle 
de différence, la première, e ou a. Alors, en 
ce jour de Fête nationale, j’ai envie de les 
réunir et de créer un nouveau mot : l’æntre. 
Jour de Fête nationale, jour de l’expression 
de l’unité d’une nation.

Plus qu’aucun autre, ces temps de 
confinement puis de déconfinement nous 
ont placés sous le signe de l’incertitude 
qui crée de l’angoisse puisqu’elle est celle 
du moment de la mort. Pourtant, c’est 
oublier que toute vie est marquée dès son 
commencement par une seule certitude : 

toute personne qui naît est déjà assez 
âgée pour mourir. Ou pour reprendre la 
célèbre formule de Descartes  : je pense 
donc je suis, je suis donc je ne serai plus. 
N’en déplaise au transhumanisme qui n’est 
qu’un positivisme nouveau dont on sait 
que le précédent a fini par buter sur deux 
guerres mondiales successives et leurs 
millions de morts… désespérance !

Dit ainsi, la vie pourrait sembler 
absurde puisque dès son commencement 
étant appelée à s’arrêter. C’est aussi ce 
qui en fait son caractère unique, donc 
précieux, car entre les deux bornes de 
l’existence, il y a le devenir, le temps et la 
richesse de son incertitude. Il y a donc 
quelque chose, quelqu’un «  entre  », un 
je, un tu, un nous… c’est là l’æntre de 
l’Existence. 

C’est cet æntre qui fait le Tout. L’antre, 
c’est la limite spatiale et géographique : une 
pièce, quatre murs, un appartement, une 
demeure, un temps de vie de je, de tu, et le 
cœur qui bat dans ce je et ce tu, mon cœur, 
ton cœur… le fini. Dans cet antre s’éploie 
l’entre  : l’espace, la porte, la fenêtre, l’air 
qui circule, tout entre dans l’existence de je 
et de tu, là où le royaume de Dieu entre… 
l’infini. L’Alchimie sait les limites de l’antre 
(la matière) et les possibilités infinies 
de l’entre (l’antimatière), du moment 
et du temps du livre de l’Ecclésiaste, de 
l’Incarnation et de l’Esprit de l’évangile de 

Jean.

En son temps, Jésus l’a dit  : «  Le 
Royaume est entre vous »… il est l’æntre, 
fusion de l’antre et de l’entre. Je le relie, 
ici et maintenant, en ce moment et dans 
ce temps  ; c’est lui qui nous relie et qui 
assure l’unité de notre personne ; c’est lui 
qui nous relie les uns aux autres et fait de 
nous un peuple, une nation, une humanité 
pleine et entière, capable de surmonter ses 
divisions et de résoudre ses tensions ; c’est 
lui qui relie l’humain et la nature pour une 
saine réconciliation. Je le relis enfin dans 
la vie de chacun et de chacune qui s’ouvre 
à cette dimension autre et qui fait de la vie 
une merveille où tout est possible.

Ne pense pas qu’il soit si long d’aller au ciel ;
Tout le chemin pour y mener ne fait un pas.
 Angelus Silesius

Bruneau Joussellin

Æ



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« La Bible parle-t-elle encore 
aujourd’hui ? »
Une émission de Georges Quenon.
Avec Michaël Langlois,
Professeur à la Faculté de Théologie Protes-
tante de Strasbourg et Chercheur au CNRS.

- Dimanche 25 octobre (Tipik-La Deux- heure 
non communiquée)
- Lundi 2 novembre (La Trois - heure non com-
muniquée)

« Le point sur le Covid » 
Une émission de Georges Quenon.
Avec la docteure Laurence Vilain

- Dimanche 6 décembre (Tipik-La Deux - heure 
non communiquée)
- Lundi 14 décembre (La Trois - heure non com-
muniquée)

Nous vous renseignerons aussi à partir de notre 
site : http://www.aprt.be/

Emission TV 30 min.

« La Bible parle-t-elle encore 
aujourd’hui ? »
Une émission de Georges Quenon.
Avec Michaël Langlois,
Professeur à la Faculté de Théologie Protes-
tante de Strasbourg et Chercheur au CNRS.

- Dimanche 11 octobre (La Une), 8h50
- Dimanche 18 octobre (Tipik-La Deux), vers 
8h
- Mardi 27 octobre (La Trois - heure non com-
muniquée)

« Le point sur le Covid » 
Une émission de Georges Quenon.
Avec la docteure Laurence Vilain

- Dimanche 22 novembre (La Une), 8h50
- Dimanche 29 novembre (Tipik-La Deux), 
vers 8h
- Mardi 8 décembre (La Trois - heure non 
communiquée)

Nous vous renseignerons aussi à partir de 
notre site : http://www.aprt.be/

Culte TV 

Tous les cultes sont retransmis
sur RTBF La Une, à 10h

Cultes en Eurovision

Culte de la Réformation,
le dimanche 1er novembre
 retransmis depuis la Suisse italienne 
(TSI) et traduit par la RTBF.

Culte de Noël,
le 25 décembre,
 retransmis depuis l’Italie (RAI) et 
traduit par France 2.

Octobre Novembre Décembre
Programmation Radio

Samedi 03 :
Une saison de concert d’orgue à 
Boitsfort
avec Pierre Richelle.

Samedi 10 :
Vous êtes le sel de la terre
une méditation de la pasteure Marie-
Pierre Tonnon.

Samedi 17 :
Journée mondiale de lutte contre la 
pauvreté 
avec Ugo Masoch.

Samedi 24 :
La dépression automnale
avec Pascale Van Uffel, psychologue.

Samedi 31 : 
La Réformation aujourd’hui 
avec la pasteure Isabelle Detavernier.

Dimanche 1er novembre, à 10h30, 
sur La Première :
Culte de la Réforme

Samedi 07 :
Ma vie de médecin généraliste 
avec la docteure Laurence Vilain.

Samedi 14 :
Foi et dons d’organes 
avec le docteur Jonathan Peterschmitt.

Samedi 21 :
Journée Internationale de la Bible 
avec Vincent Beckers, Secrétaire 
général de la Société biblique 
francophone de Belgique. 

Samedi 28 :
1er Avent
une méditation du pasteur Nicola 
Piscicelli. 

Samedi 5 :
2ème Avent 
une méditation du pasteur Jean-Luc 
Ramanantombotsoa. 

Samedi 12 :
3ème Avent 
une méditation du pasteur Jean-Willy 
Mbonzemba.

Samedi 19 :
4ème Avent  
Une méditation de Nicolas Madrid.

25 décembre, à 12h30, sur La 
Première :
Culte de Noël
avec le pasteur Vincent Tonnon.

Samedi 26 :
Une méditation du pasteur Jonathan 
Mbatso.

Ce programme pourrait être l’objet de modifications dictées par l’actualité 
ou des impératifs d’ordre technique indépendants de notre volonté. 

Les modifications sont mises à jour sur notre site internet : www.aprt.be

(R.T.B.F. La Première 
20h30, sauf indication contraire)

Compte tenu de la crise sanitaire, 
le calendrier peut être sujet

à changements,
prière de consulter

vos quotidiens ou hebdomadaires


