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Ces derniers temps, l’actualité a mis en 

avant ce qu’il est convenu d’appeler suivant la 

terminologie anglaise : les fakenews – dit plus 

simplement : les fausses nouvelles, ou nou-

velles mensongères. Un des exemples les plus 

typiques de ces fausses informations – sou-

vent véhiculées par les réseaux sociaux, ré-

percutées à des milliers de fois, ce qui semble 

leur donné un fondement de vérité alors qu’il 

n’en est rien –, est cette photographie qui a 

circulé pendant un temps, après les atten-

tats de Paris en novembre 2015, montrant les 

Champs Élysée déserts, avec pour titre : « Pa-

ris, samedi 14 novembre 2015 ». Sauf… qu’à 

bien la regarder, elle n’a pas été prise à la date 

indiquée en exergue… puisque les arbres sont 

couverts de feuilles bien vertes. En fait, elle l’a 

été un 15 août. Par cette image, les auteurs 

de l’article voulaient renforcer leur message : 

Paris est vide. Faux, en tous les cas pour ce 

qui est de l’image qui ne correspond en rien au 

contenu de l’article.

Qui d’entre nous ne s’est pas laissé 

prendre par une de ces nouvelles qui nous pa-

raissent tellement plausibles, ou qui nous tou-

chent émotionnellement, que nous la croyons, 

sans la vérifier, sans prendre le temps du recul 

nécessaire ? L’immédiateté de l’information qui 

circule à grande vitesse sur internet ne permet 

plus cette mise à distance qui, pourtant, est 

un des fondements du journalisme : vérifier 

ses sources avant de publier. Il n’y a plus éga-

lement d’analyse. La brièveté des messages 

l’empêche. C’est le règne fait brut. Or, un fait 

n’a pas de sens en lui-même. Il a besoin d’une 

lecture attentive pour prendre sens, il a besoin 

de ce fameux recul. C’est ainsi que les grands 

médias se restructurent : une page internet 

ou les réseaux sociaux pour l’immédiateté, le 

journal quotidien pour l’analyse, l’hebdoma-

daire pour l’enquête plus approfondie Et quand 

les politiques s’en saisissent, cela donne le 

vertige. Que penser de Donald Trump qui 

n’a de cesse de dénoncer les fakenews qui 

le concernent, et en propage lui-même un 

grand nombre via des tweets. Oser dire qu’il 

est plus haut dans les sondages que Georges 

Washington est tout de même une aberration à 

laquelle pourtant il s’est laissé aller.

Repensons à la foi. Au matin de Pâques, 

les apôtres n’ont pas cru les femmes qui re-

venaient du tombeau de Jésus. Il est vide ! 

Ce n’est pas croyable ! Et ce n’est pas parce 

qu’il est question de foi, qu’il faut croire tout 

et n’importe quoi, n’importe qui, même des 

personnes qui ne sont pas n’importe qui ou 

qui ne disent pas n’importe quoi, en qui on a 

confiance ordinairement. Pierre a couru, il a 

bien fait. Il a évité de tomber dans le piège des 

fakenews.

Le chemin de la foi passe aussi par là, par 

cette mise à distance, ce temps nécessaire 

pour la maturation. La foi n’en sera que plus 

grande, plus forte. Son témoignage n’en sera 

que plus recevable. Même si, en fin de compte, 

puisqu’il est question de foi, il y aura un choix 

à faire : croire ou ne pas croire. Mais ce n’est 

pas une raison pour être crédule, au mauvais 

sens du terme. Finalement, c’est mettre en 

corrélation foi et lumière pour éviter la nuit des 

mensonges et des fausses vérités, de la pro-

pagande. Foi et lumière… cela me dit quelque 

chose…

Bruneau Joussellin
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Dans le cadre du nouveau règlement pour la protection des données (RGPD)
nous nous engageons à respecter le confidentialité de vos coordonnées »

Martin Luther King a été assassiné le 4 avril 1968, 
à Memphis, cela fait donc tout juste cinquante ans. 
L’occasion pour les chrétiens, mais pas seulement, 
de se souvenir de cet apôtre de la paix et de la non-
violence qui prêchait la liberté, l’égalité et la fraternité 
pour toutes et pour tous. Nous y reviendrons lors d’une 
émission de télévision. 
Pour nous souvenir, parce que ses paroles restent en-
core valables cinquante ans plus tard, en voici quelques-
unes, extraites du livre de Christian Delorme : « Prier 15 
jours avec Martin Luther King » (éd. Nouvelle Cité)

« Nous avons hérité d’une maison, d’une immense “de-
meure universelle” dans laquelle il nous faut apprendre 
à vivre ensemble : Noirs et Blancs, Occidentaux et Ori-
entaux, Juifs et Gentils, Catholiques et Protestants, Mu-
sulmans et Hindous… Ensemble nous devons apprendre 
à vivre dans la fraternité, ou ensemble nous sombrerons 
dans la folie. » (Où allons-nous ?, 1967)

« Jésus n’était-il pas un extrémiste de l’amour – “Aimez vos ennemis, 
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous traitent avec 
mépris.” Amos n’était-il pas un extrémiste de l’amour – “Que le droit 
jaillisse comme les eaux et la justice comme un torrent intarissable.” Paul 
n’était-il pas un extrémiste de l’Évangile de Jésus-Christ – “Je porte en 
mon corps les marques du Seigneur Jésus”. Martin Luther n’était-il pas un 
extrémiste – “Me voici, je ne peux faire autrement, et que Dieu me vienne 
en aide.”… Aussi la question n’est-elle pas de savoir si nous voulons être 
des extrémistes, mais de savoir quelle sorte d’extrémistes nous voulons 
être. Serons-nous des extrémistes pour l’amour ou pour la haine ? » (Lettre 
de prison, avril 1963)

« Ce qui va m’arriver maintenant 
ne m’importe guère. Nous avons 
devant nous des journées difficiles. 
Mais peu importe ce qui va m’arriver 
maintenant. Car je suis allé jusqu’au 
sommet de la montagne. Et je ne 
m’inquiète plus. La longévité a son 
prix. Mais je ne m’en soucie guère 
maintenant. Je veux simplement que 
la volonté de Dieu soit faite. Et il 
m’a permis d’atteindre le sommet de 
la montagne. Et j’ai regardé autour 
de moi. Et j’ai vu la Terre promise. 
Il se peut que je n’y pénètre pas avec 
vous. Mais je veux vous faire savoir, 
ce soir, que notre peuple atteindra la 
Terre promise. Ainsi je suis heureux 
ce soir. Je ne m’inquiète de rien. Je 
ne crains aucun homme. Mes yeux 
ont vu la gloire de la venue du Sei-
gneur. » (Discours à Memphis, le 3 
avril 1968)

« L’aurore viendra. »

« L’amour désarmé est la force la plus puissante du monde. »
(Lettre de Paul aux chrétiens d’Amérique, 1963)

« L’amour de Dieu ne fait jamais défaut, il est éternel parce 
que l’homme en a besoin. »

« Aux côtés de l’amour se tient toujours la justice. »
(Discours du 5 décembre 1955)



AVIS :
Dans l’optique de réduire les frais postaux liés à l’envoi du trimestriel,

la nouvelle direction vous proposera de recevoir dorénavant le trimestriel
par voie numérique Inscrivez-vous sur info@aprt.be

La Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (DUDH) a été 
signée le 10 décembre 1948, il y 
aura donc 70 ans cette année. C’est 
l’occasion de revenir sur cet évène-
ment majeur da la vie politique et 
sociétale internationale.

Tout d’abord avec un sondage com-
mandé par Amnesty International. 
Il en ressort que si 75 % de la popu-
lation en Belgique francophone se 
dit globalement “très” ou “assez 
sensible” au respect des droits hu-
mains, plus de la moitié (55 %) dit 
ne pas connaître le contenu de cette 
déclaration. Chez les 18-34 ans, 

37 % n’en ont même jamais enten-
du parler.

Ensuite, avec l’Action des Chré-
tiens pour l’Abolition de la Tor-
ture (ACAT) qui, dans sa revue 
“Humains”, a publié un dossier 
dont voici quelques extraits.
« La Déclaration universelle 
des droits de l’homme (DUDH) 
s’inspire largement, dans sa forme 
et dans sa prétention à l’universalité, 
des déclarations des droits poli-
tiques produites au moment des 
Révolutions atlantiques de la fin du 
XVIIIe siècle, principalement en 
Amérique et en France (Déclara-
tion d’indépendance américaine de 
1776 et Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789).
Cependant, son objet est beaucoup 
plus large que ces textes historiques 
fondateurs de la modernité libérale. 
Aux classiques droits civils et poli-
tiques qu’elle promeut en tout pre-
mier lieu, a été ajouté l’énoncé de 
droits économiques, sociaux et 
culturels devant être, de la même 
manière, accordés à tous les êtres 
humains sans exception (femmes, 
hommes, enfants compris).
Autre nouveauté, la DUDH veut 
aussi permettre la défense de ces 
droits inaliénables à tous les êtres 
humains face à leurs possibles re-
strictions par les États. C’est pour-

quoi la philosophie qui sous-tend 
les droits de l’homme contempo-
rains s’inscrit tout d’abord dans une 
relativisation inédite de la souver-
aineté des États au nom du principe 
supérieur de l’égale et l’indivisible 
dignité de tout homme, cette fois-ci 
garantie par une justice à portée vé-
ritablement internationale.
La promotion de ces droits tels 
qu’ils sont entendus dans leur forme 
contemporaine devait donc, dans 
l’esprit de ses rédacteurs, néces-
sairement passer par la voie di-
plomatique, mais aussi par la voie 
juridique, avec la mise en place 
d’outils surplombants et contraig-
nants pour les juridictions nation-
ales...
Notre slogan commémoratif “70 
ans déjà ! 70 ans de droits ? Tou-
jours un combat !” nous rappelle 
une chose : en 2018, le combat pour 
les droits de l’homme n’est pas fini, 
car les droits fondamentaux ne ces-
sent d’être bafoués, partout dans 
le monde... Avec cette campagne, 
nous rappelons que nous ne bais-
serons jamais la garde »

Isabelle Detavernier, pasteure, 
membre de l’ACAT Belgique, re-
viendra sur cet anniversaire lors 
de l’émission radio du 8 décembre 
prochain.

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 )



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« Martin Luther King : 50 ans après sa mort »

Diffusions : 

Dimanche 4 novembre à 11h sur RTBF La Deux.

Lundi 5 novembre à 20h00 sur RTBF La Trois.

Emission TV 30 min.

« Martin Luther King : 50 ans après sa 
mort »

Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 

Dimanche 28 octobre à 8h50 sur RTBF La Une

Jeudi 1er novembre à 20h00 sur RTBF La Deux

Dimanche 11 novembre, sur RTBF La Deux 

« Les migrants : mes frères et sœurs en 
humanité »

Une émission de Georges Quenon.

Diffusions : 

Dimanche 23 décembre à 8h50 sur RTBF La 
Une

pour les rediffusions, consultez vos pro-
grammes ou le site de l’APRT

Culte TV 

Tous les cultes sont diffusés sur RTBF La Deux 
à 10h

Dimanche 4 novembre :
Culte de la Réformation en Eurovision,
en direct depuis la Suisse italienne.

Dimanche 25 novembre :
Culte en différé,
depuis l’église protestante évangélique de la 
rue du Moniteur à Bruxelles

Mardi 25 décembre :
Culte de Noël en Eurovision,
en direct depuis la Suisse romande

Octobre Novembre Décembre
Programmation Radio

Samedi 6 : 20h30
« Jésus est différent »
Une méditation du pasteur Aaron Ndiakése

Samedi 13 : 20h30
« Aller à la rencontre du bras de Dieu » 
Une méditation du pasteur J-P Delaeter

Samedi 20 : 20h30
Une méditation du pasteur Albert Leclercq

Samedi 27 : 20h30
Présentation du livre : « Préserver la 
terre » du Pasteur J-L Louck Talom

dimanche 28 : Culte de la réformation
Avec Myriam et Jean-Claude Thienpont

Samedi 3 : 20h30
Entrepreneur de pompes funébres 
Une rencontre-témoignage avec Alain Zamat-
tio

Samedi 10 : 20h30
Oncologue au CHU de Lille 
Une rencontre-témoignage avec le Pr Xavier 
Mirabelle

Samedi 17 : 20h30
« Les droits des plus faibles »
Une rencontre-témoignage avec Timothée 
Paton

Samedi 24 : 20h30
Journée internationale de la Bible
Une rencontre avec le Pasteur Giuseppe 
Carrozzo

Samedi : 20h30
Méditation du 1er Avent
Avec la pasteure M-P Tonnon

Samedi 8 : 20h30 :
Méditation du 2ème Avent et anni-
versaire de la Charte des Droits de 
l’homme
Avec la pasteure Isabelle Detavernier

Samedi 15 : 20h30
Méditation du 3ème Avent
Avec Judith Van Vooren

Samedi 22 : 20h30
Méditation du 4ème Avent
Avec le pasteur Rémy Paquet

Mardi 25 
Culte de Noël
Avec la Pasteure Françoise Nimal 

Samedi 29 : 20h30
Une méditation de la Pasteure Heike Sonnen

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)

*Le calendrier peut être sujet
à changements,

prière de consulter
vos quotidiens ou hebdomadaires


