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Éditorial
Dans une vision, le prophète Ézéchiel 

décrit un temple neuf aux proportions idéales 
(Ez 47, 1-12). La gloire de Dieu, qui l’avait 
quitté à cause de l’infidélité du peuple, y est 
revenue. Mais quelque chose a changé. Une 
source, sur le côté, s’écoule du temple.

Cette source, symbole de la Parole de 
Dieu, s’échappe du temple pour faire fleurir 
le désert, procurer de la nourriture en abon-
dance, et même guérir grâce aux feuilles des 
arbres dont elle permet la croissance.

Auparavant, on montait au temple pour 
recevoir les bienfaits du Seigneur. Désormais, 
la vie que la Parole de Dieu fait surgir rejoint 
également le pays et ses habitants dans leur 
environnement quotidien. Elle abreuve notre 
terre intérieure, la nourrit et la rend féconde, 
c’est-à-dire créative, disponible, attentive 
à Dieu et à l’autre. La Parole crée en nous 
quelque chose de neuf. Elle agit et fait agir. 
La source nous rejoint là où nous sommes, 
mince filet d’eau quand nous ne pouvons pas 
boire davantage, torrent abondant quand 
nous sommes prêts à nous mouiller un peu 
plus au nom de notre foi. 

Jésus a dit : « Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui met sa 
foi en moi, des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein » (Jean 7, 37.38). Il nous arrive de 
vouloir que nos vies de foi ou que nos églises 
ressemblent à un temple aux proportions 
parfaites où tout serait cadré et maîtrisé. 
Un endroit où nous aurions la certitude de 
trouver la présence de Dieu selon nos désirs... 
mais l’eau, alors, serait stagnante et le dan-
ger du repli sur soi à nos portes. 

Le prophète Ézéchiel et Jésus parlent d’une 
eau vive : d’une eau qui porte la vie, une 
eau qui se répand dans le monde et qui lutte 
contre les forces de stérilité, d’intolérance 
et de mort qui y sont à l’œuvre. L’essentiel 
de notre vie de foi est qu’elle reste dans ce 
mouvement, dans cette vie à la rencontre de 
l’autre. Se couler dans la source, pour devenir 
source à notre tour. Avez-vous soif ?

Laurence Flachon
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« SOIF »
Élisabeth Vandenheede & Bruneau Joussellin

À l’automne dernier, Amélie Nothomb publiait son habituel roman 
de la rentrée littéraire. Celui-ci, elle avoue avoir mis des années à l’écrire. 
C’est qu’il ne ressemble en rien à ses précédents. Elle y traite de la Pas-
sion de Jésus en se mettant dans sa tête. Elle nous donne à lire ce que Jé-
sus aurait pu penser. Voici une relecture à deux voix : Élisabeth, lectrice 
passionnée ; Bruneau, théologien.

L'originalité : dans la peau de Jésus
Élisabeth
Pour son traditionnel roman annuel, Amélie Nothomb a livré un 

cru particulier qui marquera probablement l’ensemble de son œuvre. 
« Soif » se démarque de ses précédents ouvrages dans la mesure où il 
appréhende la Passion du Christ de manière singulière, c’est-à-dire à la 
première personne. Si le thème des derniers jours de Jésus, de son procès 
jusqu’à sa résurrection, marque l’histoire picturale, musicale, cinémato-
graphique et littéraire depuis 2000 ans, c’est probablement la première 
fois que le lecteur est mis non seulement dans la peau du Christ, mais 
aussi dans ses pensées. Toutefois, si Jésus s’exprime à la première per-
sonne, il ne s’agit pas d’un livre de théologie distancié, mais au contraire 
du Jésus ressenti par Amélie Nothomb. Personnage qui a inspiré l’écri-
vaine depuis son plus jeune âge, elle nous livre publiquement l’intimité 
de sa foi et de son être. D’ailleurs, il apparaît clairement que certains 
passages rappellent l’humour et le phrasé de l’autrice. Nous rencontrons 
donc son Jésus qui est à ses yeux « le plus incarné des humains ». Il livre 
une vibrante déclaration d’amour à tout ce qui est : « Je suis celui qui ar-
rive à éprouver cet amour pour tout ce qui existe. C’est cela, être le Christ. » 
Ainsi, dans un style simple, mais pas simpliste, « Soif » est avant tout une 
réappropriation personnelle, mais également universelle, mais qui laisse 
sur sa… faim.

Bruneau
À ma connaissance, peu ou prou de théologiens ont abordé le 

personnage de Jésus de ce point de vue : se mettre dans sa tête pour 
essayer de comprendre ce qu’il a vécu. Trop souvent, il y a une sorte 
de sacralisation du personnage. Cela tient sans doute à la définition 
du Christ et de sa double nature : Dieu et homme. La conséquence 
est évidente  : toucher à Jésus-homme, c’est toucher aussi à Jésus-
Dieu. Il faut oser une certaine forme d’iconoclasme, casser les sté-
réotypes y compris théologiques. Amélie Nothomb a franchi le pas, 
en soi c’est déjà bien. Elle a ouvert une porte, celle d’une incarnation 
totale, mais pas exclusive  : «  Avant l’incarnation, je n’avais pas de 
poids… Avant l’incarnation, j’ai peu de souvenirs. Les choses m’échap-
paient littéralement : que retenir de ce que l’on n’a pas senti… le degré 
d’incarnation d’un être : sa plus haute valeur ». Il y a donc un avant 
l’incarnation et un après : « Je suis là… Être Jésus, c’est peut-être cela : 
quelqu’un de présent pour de vrai… J’ai connu l’infini… J’ai débuté la 
vie éternelle ». Entre les deux, la mise en corporéité de Jésus. « La 
plus grande réussite de mon père, c’est l’incarnation ». Ce livre est un 
hymne à l’incarnation. Mais est-ce celle de Jésus-Christ ou celle de 
Jésus-Nothomb ?

Le scandale 
Bruneau
Y a-t-il méprise sur la personne de Jésus ? Fils de Dieu, fils de Marie, 

fils de… Mystère ! Les premiers chrétiens ont essayé de dire ce qu’ils ont 
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vécu de Jésus, pour eux le Christ. Pendant plusieurs décennies, 
les notions sont restées assez fluctuantes. Il a fallu quelques 
conciles pour définir la pensée dominante de l’Église au détri-
ment de ce qui a été désigné et condamné comme hérésies. Les 
principales portaient principalement sur la nature de Jésus : s’il 
est Dieu, il ne peut pas mourir ; s’il est homme, il ne peut pas 
ressusciter.

Amélie Nothomb, en fin de compte, est dans la même li-
gnée. La crucifixion lui semble tellement scandaleuse, telle-
ment horrible – et elle a raison 
–, qu’il est tout bonnement 
impossible que Dieu l’ait choi-
sie pour sauver le monde. C’est 
donc que, puisqu’elle a eu lieu, 
il s’est trompé. «  La nuit d’où 
j’écris n’existe pas » ! L’écrivaine 
l’invente, c’est son droit, son 
pouvoir. «  L’idée de trinité, je 
trouve cela hallucinant  ». Mise 
en cause de Dieu, remise en 
cause du penser théologique. 
Parlant de la résurrection, elle 
fait dire à Jésus  : «  Je n’ai pas 
les moyens de le savoir ». J’aime 
bien cette phrase qui devrait 
être l’introduction à tous les 
cours dans les facultés de théo-
logie. Et elle poursuit  : «  mais 
j’ai l’intuition que je ne suis pas le 
seul à l’avoir expérimenté ainsi ». 
Intuition de l’autrice, intuition 
à partager.

Élisabeth
Amélie Nothomb aime si 

fort le Christ qu’elle affirme, 
à travers lui, que finalement 
beaucoup se sont trompés sur 
son compte, les humains, mais aussi les évangiles et… Dieu. 
Elle prend ici le parti d’accuser Dieu lui-même de s’être mé-
pris en raison de son ignorance : n’ayant pas de corps et n’étant 
qu’Esprit, il ne connait pas l’Amour comme Jésus. Il a donc im-
posé le châtiment de la croix sans avoir compris la souffrance 
corporelle que cela allait engendrer. Pire, il aurait été jaloux de 
cette matérialité et la croix aurait été la punition de Jésus pour 
avoir été, dans une certaine mesure, supérieur à lui, tant en Es-
prit qu’en corps.

L’Amour par le corps
Bruneau
« Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau ». Ci-

tation de Paul Valéry mise dans la bouche de Jésus par Amé-
lie Nothomb. Encore l’incarnation. Sylvie Germain parle de la 
peau comme du palimpseste de l’existence, le parchemin (ne 
dit-on pas d’une peau qu’elle peut être parcheminée ?) de la vie. 
Et, « juste en dessous. Là siège la toute-puissance ». Le corps où 
s’écrit et s’écrie l’amour. Relisons Emmanuel Levinas lorsqu’il 
écrit sur la caresse comme une promesse. Et Dieu dans tout 
cela ? Rien. « Mon père n’a jamais eu de corps ». Dès lors, il ne 

peut pas aimer. Jésus amoureux, Jésus qui a fait l’amour avec 
Madeleine. Jésus qui aime, et Dieu ? « Mon père ne le sait pas. Il 
n’a pas de corps ». C’est peut-être, à mes yeux, la question la plus 
pertinente que l’écrivaine pose au théologien : comment peut-
on affirmer que Dieu aime s’il n’a pas de corps ? « C’est bien cela 
le problème. Tu ne connais pas l’amour. L’amour est une histoire, il 
faut un corps pour la raconter… Si seulement tu avais conscience de 
ton ignorance ! » En même temps, elle sauvegarde l’amour de 
Dieu dans une fulgurance : « La grande différence entre mon père 

et moi, c’est qu’il est amour et que 
moi, j’aime  ». Elle n’a pas été 
plus loin, elle tenait pourtant 
là une piste à creuser. Dans son 
chapitre central sur la soif, elle 
pose une double définition : de 
Dieu et du Christ. Dieu, c’est 
l’émerveillement de la soif qui 
est allée jusqu’au bout et qui 
est étanchée par une seule gor-
gée  ; notant au passage qu’il 
n’existe pas de mot en français 
pour dire cet étanchement de la 
soif, comme il n’y a pas de nom 
pour dire Dieu. «  L’amour que 
vous éprouvez à cet instant précis 
pour la gorgée d’eau, c’est Dieu ». 
Quant au Christ : « Je suis celui 
qui arrive à éprouver cet amour 
pour tout ce qui existe. C’est cela 
être le Christ. » Émerveillement 
et amour, la confession de foi de 
l’autrice.

Élisabeth
Amélie Nothomb déve-

loppe une pensée autour de la 
foi qui passerait par le corps 
et les sensations que cela im-

plique. Faire l’expérience du corps, c’est faire l’expérience de 
Dieu, car « Ce que l’Esprit ne comprend pas, le corps le saisit ». 
C’est Jésus qui a le mieux expérimenté cette foi et éprouvé 
l’Amour : il incarne l’Amour, et l’Amour c’est Dieu. La foi relève 
donc ici d’une attitude plutôt que d’une réflexion qui placerait à 
distance le corps. D’ailleurs, cette centralité du corps dans la foi 
met l’écrivaine en difficulté lors de la résurrection. Elle semble 
ne pas avoir encore trouvé sa propre pensée sur la question. 

Le pardon et la foi
Bruneau
Autre thème essentiel pour Amélie Nothomb : le pardon. 

Il rejoint l’amour. Ce pourrait être un adage : si tu veux aimer, 
commence par t’aimer toi-même. Ou dit dans des termes évan-
géliques : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a donc 
un début à l’amour et au pardon  : soi-même. Se pardonner à 
soi-même. Que Jésus a-t-il à se pardonner à lui-même ? D’avoir 
accepté le projet confié par son père qui « relevait de la bévue 
pure et simple ». « Né innocent », l’autrice rend Jésus conscient 
d’avoir commis la faute : « étrange faute que celle que l’on commet 
vers trois ans ». Laquelle ? Elle ne répond pas. 

Suite p.6 c
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« Super-héros,
Tel était le titre du camp des catéchumès en Alsace, fin octobre, 

Du 27 au 31 octobre, les jeunes du groupe de catéchisme sont partis en Alsace

Une prière commune des jeunes du KT

Mon Dieu,
Merci pour ce week-end caté qui nous a réunis, tous ensemble.
Merci pour cette randonnée très agréable avec ces magnifiques paysages
Merci pour ce camp caté qui était super, on veut y retourner, on va adorer
Merci pour ces moments de plaisir
Merci pour les bons petits « grands grands » plats
Merci pour les fous rires et les sourires
Merci pour la sortie à Strasbourg, la visite de la cathédrale et du temple 
Saint-Thomas
Pardon de vous avoir cassé les tympans... et merci au Directeur de ne pas nous avoir renvoyés
Aide-nous à réviser la pièce de Bernard
Amen

Alix, Arthur, Charlotte, Harold, Tom, Louis, Mirana, Nathan, Raphaël, Suzanne.

Seigneur,
nous te remercions de nous avoir mis 
le sourire aux lèvres ! 

Suzanne et Charlotte

Nos dix super-héros mirent tout leur cœur, leur voix (parfois tonitruante) et même leur 
corps (lors d’une certaine scène de la pièce de théâtre) pour faire de ce camp KT en Alsace 
non seulement une réussite, mais un monument, quelque chose d’inoubliable.
Avec un programme varié (temps d’étude, chants, répétitions théâtrales, moments spirituels, 
balade en forêt, visite de Strasbourg...), savamment organisé par quatre intrépides organisa-
teurs.
Et si on répétait l’opération (et la pièce de théâtre par la même occasion) au mois de mars ?
Tout le monde est partant !

Bernard
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à l’ appel ! »
à partir du titre d’une pièce de Bernard Locoge.
se « mettre au vert » au château du Liebfrauenberg.

On a fait une pièce de théâtre, on s’est amusés
On est allé visiter Strasbourg, on a apprécié
La randonnée était belle, on a profité
On a regardé un film, on a aimé
Ce camp KT était super, on veut y retourner, on 
a adoré !

Louis et Nathan

Merci pour les chants partagés ensemble
Merci pour toutes les activités préparées par 
nos animateurs
... et les repas bien consistants !

Alix et Mirana

Sous la houlette de Caroline Ingrand-Hoffet et son mari Jean-Sébastien, tous deux pasteurs 
en Alsace, les jeunes ont découvert les secrets de l’horloge astronomique et de la chaire de la 
cathédrale de Strasbourg, avant de se lancer dans un jeu de piste à l’église Saint-Thomas. 
Du loup-garou au lion en passant par le chien, l’aigle ou le taureau,
de Moïse à Martin Luther et Jeanne d’Arc
de Déborah à Beyoncé... nos jeunes « héros » sont pleins d’idées !

Laurence

Un week-end mouvementé, avec une équipe 
d’ados motivée et pleine d’entrain !
Une pièce de théâtre dont le succès fut assuré 
grâce à Samson,
des ateliers de réflexion pleins de surprises 
autour des super-héros,
une découverte de la superbe ville de Stras-
bourg avec des questionnaires ludiques, mais 
pas si faciles...
et une promenade pour découvrir les couleurs 
de l’automne et réfléchir aux saisons de la vie.
Une expérience à faire et à refaire ! 

Anne
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À la frontière entre Allemagne et Autriche, 
dans les Alpes de la magnifique région de 
Berchtesgaden, s’élève le massif de l’Unters-
berg, qui fait l’objet d’un certain nombre de 
légendes. L’une d’elles, en deux versions, af-
firme que l’empereur Charlemagne est assis 
devant une grande table en marbre placée 
dans une grotte au cœur de la montagne. 
Sa barbe blanche a tellement 
poussé qu’elle fait déjà deux 
fois et demie le tour de cette 
table. Lorsque le troisième 
tour sera achevé, la montagne 
s’écroulera et le monde finira.   
Dans l’autre version, c’est l’em-
pereur Frédéric Barberousse 
qui est assis là. À chacun de 
choisir (ou d’aller y voir)…

Au pied de la montagne, entre Bayerisch 
Gmain et Bad Reichenhall, à Kirchholz, au mi-
lieu d’une clairière dans les bois voisins du 
monastère de Saint-Zénon repose un gros bloc 
erratique, qui faisait partie de moraines char-
riées par un glacier et amenées là depuis les 
Alpes centrales il y a entre 100 000 et 10 000 
ans. Pendant des milliers d’années ce bloc en-
foncé dans les graviers, est resté dissimulé 

sous la glace. Il est réapparu en 2006 lors des 
travaux de déblaiement à la suite de l’écrou-
lement du toit d’une patinoire sous le poids 
de la neige près de là – accident qui avait fait 
15 morts et de nombreux blessés, surtout des 
adolescents. On a pu observer que la nature 
avait creusé dans ce rocher plusieurs cavités. 
L’une d’elles, de forme arrondie, en abrite une 

autre  : un petit bassin que la 
pluie remplit d’eau. Il a une 
forme étonnante, celle d’un 
cœur parfait tel qu’en dessi-
nent enfants et adultes dans le 
monde entier. Les proches des 
victimes de l’accident y ont 
vu un signe miraculeux. C’est 
donc devenu un lieu de mé-
moire où sont toujours dépo-
sées des fleurs et des bougies. 

Lorsque j’ai visité ce lieu étonnant, en oc-
tobre dernier, à quelques mètres de là j’ai aus-
si eu le délicieux privilège de pouvoir admirer 
de près une petite salamandre terrestre, ta-
chetée de noir et de jaune (une salamandre de 
feu !) qui cheminait comme elle pouvait vers 
les arbres en escaladant brindilles et cailloux 
de ses jolies petites pattes à trois orteils.

UNE PIERRE QUI A UN CŒUR
Misha DESCHREIDER

Y a-t-il seulement une réponse ? Et si nous en finissions avec 
cette culpabilité qui lie les consciences. De ce point de vue, la 
théologie chrétienne devrait évoluer. Dommage qu’Amélie No-
thomb n’aille pas dans cette direction et accepte cette culpabi-
lité ontologique que seuls les chrétiens professent. 

Je reviens à la faute par acceptation, par soumission au pro-
jet du père. Si on accepte ce paradigme de l’autrice, alors le 
raisonnement se tient, et la suite aussi quand tout s’accomplit 
dans le pardon. « Dans le fatras de paroles que je suis venu dé-
verser, l’unique qui puisse sauver, c’est : le pardon… Aucune souf-
france humaine ne fera l’objet d’une aussi colossale glorification. On 
va me remercier pour ça… Pour ça, que je ne parviens précisément 
pas à me pardonner. Je suis responsable du plus grand contresens de 
l’Histoire, et du plus délétère... Ce qui empêche de pardonner, c’est 
la réflexion. Je dois me pardonner sans réfléchir… Créer du rien là 
où sévit le vacarme. Ce qu’on appelle pompeusement “pensée” n’est 
jamais qu’un acouphène. J’y suis. Je me pardonne ».

Faire parler Jésus, même en cassant les codes classiques, 
est un acte de foi. Amélie Nothomb est croyante. « La foi en 
quoi  ? », fait-elle demander à Jésus… ou en qui ? Le dernier 
chapitre, le plus personnel certainement. La foi, «  sublime 
à condition d’être intransitif  ». Ne pas croire en ou à. Croire, 
simplement. Le reste lui semble bancal. Et si, pour reprendre 

Kierkegaard, c’était justement parce que c’est absurde que cela 
deviendrait pertinent ? 

Ce livre, « Soif », m’a donné soif de le reprendre pour re-
prendre mes idées, la théologie, et tout le reste. « En vérité, je 
vous le dis : ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-
le. Voilà l’élan mystique ». 

Avions-nous besoin d’un tel livre ?
Élisabeth
Sans doute nous pourrions penser que tout a été dit ou vu 

sur la Passion du Christ, laquelle insiste sur la douleur épou-
vantable de la crucifixion et a donné lieu à de multiples inter-
prétations martyres. Le thème en lui-même pourrait même en 
rebuter certains : pourquoi donc insister davantage sur la souf-
france ? À l’encontre des statistiques prédisant la mort de la foi 
chrétienne, le succès de l’ouvrage montre que notre société a 
besoin d’un langage neuf et d’un vocabulaire audacieux, mo-
derne, intelligent sans être pompeux. Parce que son histoire est 
universelle, Jésus intrigue, mais nous trouvons parfois diffici-
lement le moyen de se l’approprier, lui qui a été approprié par 
l’Histoire et les systèmes politiques. Amélie Nothomb a fait ce 
pari et l’a réussi, échappant de peu au prix Goncourt. t

c Suite de la p.3



Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens

Célébration œcuménique
église protestante de Bruxelles-Botanique

« Ils nous ont témoigné une humanité 
peu ordinaire » Actes 28,2

23 janvier à 19h
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Actes pAstorAux

À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Baptêmes
Paola Delaunay (10/11) / Nathan Oveneke (24/11) 

Bénédiction de mariage
Noémie Ballesteros & Guillaume Lonniaux 

(05/10) 

Services funèbres
Julia Struyven (04/11)

Jacqueline Joly (04/12, au Botanique)

CULTES  : tous les dimanches et jours de fêtes à 
10h30  ; café servi à la sortie du culte (05/01 — 
02/02 & 01/03)  ; sainte-cène (12/01 — 09/02 — 
08/03 — 10/04, Vendredi Saint — 12/04, Pâques).

ACTIVITÉS JEUNESSE : 26/01 — 22/02 — 14/03
Grains de Bible (de 10H30 À 11H30), 
École du dimanche (de 10h30 à 14h),
Catéchisme (de 10h15 à 14h15),

&
Weekend KT : 14 & 15 mars, à Wégimont.

ATELIER D’ÉCRITURE : 25/01 — 22/02 — 14/03.

ÉTUDES BIBLIQUES : les mardis à 14h30 ou à 19h.
Le 14/01 : La prière de Jésus, Jean 17, par Bru-
neau Joussellin.
Le 11/02 : : Je t’aime, moi non plus... l’évangile 
«  judéo-chrétien  » de Matthieu, par Laurence 
Flachon.
Le 10/03 :  La Bible en fêtes, par Bruneau Jous-
sellin

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 18/01 & 21/03 (9h30)
CULTE ET REPAS DU JEUDI SAINT : 09/04, à 
19h, à l’église protestante de Bruxelles-Botanique.

Cultes musicaux
de la Passion

Thème des prédications : Les Psaumes : des mots pour 
dire, des mots pour se dire.

1er mars — Laurence Flachon — Des conseils aux 
puissants, Psaume 2 — Pascal Moreau (cor) & Yuko 
Wataya (orgue) 

8 mars — Laurence Flachon — Bonheur pour ceux 
et celles qui se laissent « ajuster », Psaume 32 
— Masanobu Tokura (viole de gambe) & Yuko Wataya 
(orgue)

15 mars — Bruneau Joussellin — Psaume de l’éloi-
gnement, Ps 137 — Bruxelles Chamber Orchestra & 
Yuko Wataya (orgue).

22 mars — Laurence Flachon — Guéris ma vie  !, 
Psaume 41 — Maud Leroy (flûtes) & Yuko Wataya (or-
gue)

29 mars — Bruneau Joussellin — Psaume des pro-
fondeurs, Psaume 130 — Jean Goemaere (flûtes) & 
Yuko Wataya (orgue).

5 avril, Rameaux — Bruneau Joussellin — Psaume 
de refuge, Psaume 5 — Mathieu Roskam (clarinette) & 
Yuko Wataya (orgue)

10 avril, Vendredi saint — Laurence Flachon & 
Christian Rouvière — Je crie à Toi, Psaume 22 — Yuko 
Wataya (orgue)

12 avril, Pâques — Bruneau Joussellin  — Psaume 
de l’univers, Psaume 150 — André Philippe (trom-
pette) & Yuko Wataya (orgue).

église protestante de Bruxelles-Musée  31 janvier, de 19h à 21h

Dans le cadre de la « World Interfaith Harmony Week »,
conférence-débat, 

« Traditions religieuses, adaptations au monde contemporain et 
pistes de réformes :

regards croisés catholiques, protestants et musulmans »

Avec la participation d’Ignace Berten, père dominicain et théologien ;
Michaël Privot, islamologue et théologien,

Laurence Flachon et François Braem, modérateur, Plateforme interconvictionnelle de Bruxelles
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