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S’il est un verbe omniprésent dans 
notre vie, c’est bien le verbe communiquer. 
Il est riche de sens et profond dans sa 
grandeur. Il résume à lui seul la vision 
et le travail de l’APRT. Chacune des 
facettes de ce verbe communiquer 
nous rappelle notre mission. Tout est 
positif dans l’action qu’il suggère. Il 
est en effet fascinant de «  faire passer 
quelque chose à quelqu’un pour qu’il en 
prenne connaissance ». Si l’on s’en tient 
à cette définition du Larousse, d’emblée 
nous réalisons l’importance de chaque 
seconde investie dans notre service. 
Nous mesurons aussi le privilège d’être 
impliqués dans cette belle aventure. 

Transmettre les valeurs bibliques sur 
les ondes et à l’écran est stimulant, tout 
autant que les enseignements de Jésus, 
surtout lorsque l’on s’arrête sur un 
autre angle du verbe communiquer. En 
effet, transmettre à quelqu’un un savoir, 
un don, faire en sorte qu’il possède 
ce savoir, ce don ou cette qualité, 
c’est littéralement l’enrichir. Et nous 
osons croire que, modestement, nous 
participons à ce processus. 

Faire passer le message, c’est 
tendance aujourd’hui, peu importe les 
moyens déployés, le but est de toucher le 
plus grand nombre. Ce que nous avons 
reçu, nous le transmettons, et ce depuis 
la nuit des temps. L’Ecclésiaste nous le 
rappelle à merveille lorsqu’il affirme 
qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil. 
Depuis le départ, l’homme a voulu 
partager avec l’autre. Chaque période 

a révélé ses moyens de communication, 
du tam-tam aux ondes en passant par le 
web. 

Tout comme le soleil communique 
sa chaleur à la terre, nous voulons 
divulguer nos richesses au travers de 
notre diversité à celles et ceux qui nous 
rejoignent au fil de nos programmes. Et le 
but est atteint lorsque nous parvenons à 
partager avec quelqu’un un sentiment, 
un état, bref à tout mettre en œuvre 
pour qu’il ait le même sentiment, 
qu’il soit dans le même état, tout en 
le laissant libre. Nous parlons ici de 
feeling et d’émotions qui font vibrer 
l’âme et le cœur.

Qu’en cette période qui nous mène 
vers l’automne et l’hiver, nous puissions 
être de bons émetteurs. Que le fruit de 
nos cœurs et de nos lèvres transporte 
des ondes remplies d’espoir, de 
persévérance, de découvertes, d’amour 
et de force vers chaque foyer qui nous 
lit, nous écoute, nous partage. Alors le 
but sera atteint et nous aurons rencontré 
l’objectif de base  : communiquer 
quelque chose à quelqu’un. 

C’est là le plus beau des cadeaux que 
l’homme puisse offrir. Transmettre ce 
qu’il a reçu de Dieu et ainsi engendrer 
la paix et la bienveillance. Qu’en cette 
rentrée radiophonique et télévisuelle 
nous puissions ainsi mesurer non 
seulement l’importance du message que 
nous véhiculons, mais aussi l’impact 
qu’il peut avoir sur la vie de tout un 
chacun. 

Dans l’absolu, rejoignons l’apôtre 
Paul lorsqu’il écrit  : «  Dites seulement 
des paroles utiles qui aident les autres 
selon leurs besoins, et qui font du bien 
à ceux qui les entendent  » (Éphésiens 
4:29, Parole de Vie). 

François de La Rochefoucauld 
disait  : «  Pour plaire aux autres, il faut 
parler de ce qu’ils aiment, et de ce qui les 
touche. » Nous savons ce qu’il nous reste 
à faire pour ce trimestre en compagnie 
des couleurs de l’automne pour bien 
commencer cette nouvelle saison.

Fabien Ruelle
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La tradition veut que 
l’auteur du livre de la Bible 
l’Ecclésiaste, appelé parfois le 
Qohélet, soit le roi Salomon lui-
même, bien que tout indique 
une rédaction beaucoup plus 
récente. Il y raconte l’histoire 
d’un homme, roi lui-même, qui 
décide un jour de « rechercher 
et d’explorer par la sagesse tout 
ce qui se fait sous le soleil », 
de vivre tous les possibles 
du vécu des humains sur la 
terre : de l’extrême richesse 
à la plus grande pauvreté, de 
l’austérité à l’abondance, du 
travail à l’oisiveté, de la joie à 
la tristesse, etc.

Faire l’expérience de la 
condition humaine – si tant est 
qu’il puisse n’y avoir qu’une 
seule condition humaine, si ce 
n’est celle générale pour ne pas 
dire générique de naître, de 
vivre et de mourir sous le soleil.

Quelles que soient 
nos ambitions personnelles, 
nos projets, nos désirs, nos 
aspirations, pour nous-mêmes 
et pour les nôtres, pour notre 
pays ou pour l’Europe, pour ce 
monde, une chose demeure aux 
yeux de l’Ecclésiaste :

« Ce qui a été, c’est ce qui 
sera ;

ce qui s’est fait, c’est ce 
qui se fera ;

il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil »,

puisque de toutes les 
façons, le tout est appelé à 
redevenir poussière, à retourner 

au néant, que ce soit la vie 
d’une éphémère, la nôtre, celle 
d’une cathédrale – fut-elle 
Notre Dame de Paris – ou de 
notre terre elle-même, voire 
du soleil qui s’éteindra un jour. 
C’est pourquoi tout est vain : 
« Vanité des vanités... tout est 
poursuite de vent ».

Alors, désespérance 
puisque tout est inutile ?

Pour celui ou celle qui 
veut bâtir un empire, conquérir 
le monde, accumuler gloire et 
richesse ;

pour celui ou celle qui 
veut satisfaire ses désirs dans 
l’instant où ils apparaissent ;

pour ceux-là, pour celles-
là, peut-être.

Pour celui-là ou celle-là 
qui se veut puissant, le plus 
puissant, première puissance 
militaire ou économique, et 
qui est prêt à beaucoup pour 
mettre ses intérêts particuliers 
en avant, peut-être.

Parce qu’en fin de 
compte, même des plus grandes 
civilisations, il ne reste que des 
vestiges que l’on visite avec une 
admiration légitime… et tout 
cela finira en poussière sous un 
soleil éteint, dans un univers 
glacé, figé, mort… à moins que…

Un jour, raconte le livre 
de l’Ecclésiaste, un de ces 
puissants a voulu conquérir 
une cité. Ce qui ne devait être 
qu’une formalité se révéla être 

un échec cuisant, car dans 
la ville, il y avait un homme 
« pauvre et sage » qui, « par 
sa sagesse », a délivré la ville. 
Il y avait donc dans cette ville 
un homme, certes pauvre, 
mais sage surtout. La sagesse 
est le maître mot du livre de 
l’Ecclésiaste, celui qui revient 
comme un refrain, « parole de 
sage ».

Mais qu’est-ce que la 
sagesse, qu’est-ce qu’un sage ?

Il n’y a pas si longtemps, 
nous en avions un parmi les 
humains : Michel Serres, 
chahuteur vertueux qui ne 
dédaignait pas les morales 
espiègles où Petite Quichotte et 
Sancho Ronchon se retrouvent 
à la confluence du réel et du 
virtuel associés pour vivre les 
« utopies du possible », ou 
« le récit indéfini des possibles 
humains ». Clair voyant, 
indéfectible optimiste pour 
qui, l’âge avançant, le c’était 
mieux avant n’a pas de sens, 
surtout au regard de l’histoire. 
« Je ne découvre point en moi 
l’humaine condition, si, par là, 
j’entends la nature humaine, 
qui n’a d’universelle que son 
abstraction ; mais, à l’image 
de mon monde, je me vêts 
d’un habit d’Arlequin à mille 
couleurs, mêlé, tigré, chiné, 
nué, haillonné, ensemencé de 
pièces et semé de déchirures. 
Cousu, connecté. Je cours 
vers L’Ancre de Miséricorde, 

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

« Souviens-toi de l’avenir »



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
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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 )

proposer aux matelots, encore 
habillés d’uniformes, de s’en 
revêtir ».

La sagesse, dans la langue 
de la Bible, est une brisure de 
la logique ordinaire, une fêlure, 
ouverture à un autre possible, y 
compris au rêve et à l’imaginaire 
(bienheureux les fêlés, ils 
laissent passer la lumière). Elle 
est aussi ouverture au dialogue, 
à la parole donc à la rencontre 
de l’autre, dimension d’écoute. 
Elle est à l’opposé de la 
puissance de l’envahisseur, de 
celui ou celle qui veut imposer, 
s’imposer. Elle est la force de la 
question, la force du quoi ? qui 
entrouvre l’esprit et le cœur. 
C’est un rejet de toute forme 
de dogmatisme, quel qu’il 
soit, religieux ou politique, 
philosophique ou économique, 
social ou sociétal, qui enclot 
la parole et l’être, qui est 
un enfermement, or toujours 
l’enfer me ment !

Mais, si tout est vain sous 
le soleil, si tout est poussière 

dans le vent, à quoi peut servir 
la sagesse ? Et la déraison, 
n’est-elle pas dès lors la raison, 
la seule voie possible ?

La sagesse de l’Ecclésiaste 
nous montre un autre chemin, 
une autre vérité pour une 
autre vie, ces trois unis dans 
l’éternité de l’instant. Toute 
femme, tout homme a vécu 
et vivra de ces instants où le 
temps ne semble plus le même, 
ou derrière les apparences se 
révèle une profondeur, où au-
delà de la face et de la surface 
se découvre un vrai visage. Là, 
chacun, chacune, touché.e par 
cette dimension autre, une 
conscience autre, « un tout 
autre Amour ». La conscience 
en est alors tirée vers le haut, 
vers le soleil, la lumière.
Ana-mnésis 
« Souviens-toi du haut »
« Souviens-toi de l’avenir ».

Là sont réunifiés le passé, 
le présent et le futur, parce que 
ce temps est celui de Dieu – que 
l’on nomme l’éternité à défaut 
de pouvoir être défini.

Là, tout est lumière. 
L’obscur ne peut rien contre 
elle. Invisible est l’espace 
entre celui qui voit et ce qu’il 
regarde. Dans cet espace est la 
lumière, omniprésente.

Alors, 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.

Même si, un jour, tout doit 
finir dans la mort, il n’est pas 
certain que ce soit elle qui ait 
le dernier mot. Peut-être qu’un 
jour, elle aussi devra mourir 
puisqu’elle fait partie du tout, 
et que ce jour est déjà là, parmi 
nous, en nous.

Bruneau Joussellin
Pour le culte célébré à 
l’aoccasion de la Fête 
nationale
Ecclésiaste 9, 13-16



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« Les protestants et la musique »
Une émission de Georges Quenon.

Lundi 7 octobre, 20h10 sur RTBF la Trois

« Sauvegarde de la planète : les petits 
ruisseaux font les grandes rivières »
Une émission de Georges Quenon.

Dimanche 3 novembre, 09h00 sur RTBF la Deux
Lundi 4 novembre, fin de programme sur RTBF 
la Trois

« Les protestants et la Communauté 
européenne »
Une émission de Georges Quenon.

Dimanche 1er décembre, 9h00 sur RTBF la Deux
Lundi 9 décembre, fin de programme sur RTBF 
la Trois

Emission TV 30 min.

« Les protestants et la musique »
Une émission de Georges Quenon.

Mardi 1er octobre, 11h50 (ou 20h) sur RTBF 
La Trois

« Sauvegarde de la planète : les petits 
ruisseaux font les grandes rivières »
Une émission de Georges Quenon.

Dimanche 20 octobre, 9h00 sur RTBF la Une
Dimanche 27 octobre, 9h00 sur RTBF la Deux
Mardi 5 novembre, 11h50 ou 20h sur RTBF la 
Trois

« Les protestants et la Communauté 
européenne »
Une émission de Georges Quenon.

Dimanche 17 novembre, 9h00 sur RTBF la 
Une
Dimanche 24 novembre, 9h00 sur RTBF la 
Deux
Mardi 3 décembre, 20h sur RTBF la Trois

Pour les rediffusions,
consultez vos programmes

ou le site de l’APRT

Culte TV 

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

Culte de la  Réformation
Un culte en Eurovision depuis l’Italie ; 
une diffusion de la R.A.I. (traduction en 
français).
Dimanche 3 novembre

Culte
Un culte en différé depuis l’Assemblée 
chrétienne (église évangélique) de 
Woluwé.
Dimanche 24 novembre

Culte de Noël
Un culte en Eurovision depuis la France ; 
une diffusion de France 2.
Mercredi 25 décembre

Octobre Novembre Décembre
Programmation Radio

Samedi 5 :
« L’inauguration du Centre d’Archives 
Protestantes Boudin-Willems », avec 
Annette Hendrick et Jean-Louis Moreau.

Samedi 12 :
« Le Service Protestant à la 
Jeunesse », avec Yann Gabel et Jéremie 
Piscicelli.

Samedi 19 :
Une méditation de William Hance.

Samedi 26 :
« La Réformation », avec le théologien 
Éric Denimal.

Vendredi 1er, à 10h30 :
Culte de la Réformation, avec le 
pasteur Paul Every.

Samedi 2 :
« L’accompagnement en fin de vie », 
avec Françoise Lefèbvre.

Samedi 9 : 
« Découvrir le mook Jésus  », avec 
Pierre Chausse des éditions Première 
Partie.

Samedi 16 :
« La foi en milieu carcéral », avec Hal 
Nesbitt. 

Samedi 23 :
« Les Marmites de Noël de l’Armée du 
Salut  », un reportage sur le terrain.

Samedi 30 :
« Avent 1  », une méditation de 
François Choquet .

Samedi 7 :
« Avent 2  », une méditation du Pasteur 
Bruneau Joussellin .

Samedi 14 : 
« Avent 3  », une méditation du Pasteur 
Jean-Paul Lecomte.

Samedi 21 : 
« Avent 4  », une méditation du pasteur 
Bernard Dernoncourt.

Mercredi 25, à 12h30 :
Culte de Noël : Avons-nous besoin de 
divin ou le divin survient-il parfois en 
“jouant des coudes” ?, avec le pasteur 
Tom Mahieu.

Samedi 28 : 
Une méditation du pasteur Jean-
François Lekeu.

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)

Le calendrier peut être sujet
à changements,

prière de consulter
vos quotidiens ou hebdomadaires


