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À chacune et chacun de vous, mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
Que l’Espérance en un avenir meilleur 
se fortifie en nous. Que les forces de la 
foi, le développement personnel et la 
créativité nous conduisent à toujours plus 
d’épanouissement et à une vie de plus en 
plus solidaire avec nos contemporains. 

Au début de cette nouvelle décennie, je 
me suis posé la question sur notre propre 
avenir en tant qu’Association Protestante 
pour la Radio et Télévision (APRT). Notre 
avenir est bien sûr lié à la RTBF, mais pas 
que… Nous aurons à développer notre 
présence sur les nouveaux médias.

Quel avenir pour la télévision linéaire ?
D’après les sondages le petit écran, que 

certains voient sans avenir, est loin d’être 
mort malgré la concurrence des médias 
en ligne, Netflix… Dans les prochaines 
années, la télévision continuera à se 
développer. Deloitte, l’un des quatre plus 
importants cabinets d’audit et de conseil 
mondiaux, s’est penché sur le futur de la 
télévision à l’horizon  2030. La télévision 
linéaire ne devrait pas disparaître. En 
revanche, les plateformes de vidéo à la 
demande vont dicter leurs lois et faire 
pression sur les chaînes classiques et les 
producteurs de contenus. Ceux-ci devront 
nouer des alliances pour préserver leur 
business.

Quelques chiffres
Le dernier baromètre Mobile 

consumer Survey de Deloitte montre 
que les consommateurs changent leurs 
habitudes  : 25  % des Belges âgés de 18 à 
75 ans ont souscrit un abonnement à un 
service de vidéo à la demande comme 

Netflix ou Amazon Prime. Un chiffre 
qui monte à 47  % chez les 18-24 ans. À 
peine 36  % de ces derniers disent encore 
regarder régulièrement la télévision linéaire 
classique. 

Quel horizon pour 2030 ?
S’il est évidemment impossible de 

répondre précisément à cette question, 
la télévision linéaire ne devrait pas tout 
à fait disparaître, ne serait-ce que grâce 
à la «  magie du direct  ». Les amateurs 
de football préféreront toujours suivre la 
Coupe du monde en « live ».

Plusieurs scénarios sont possibles, soit :
— L’éclosion du «  supermarché 

universel  » où les Netflix et consorts 
auront pris la main. Le rôle des chaînes 
traditionnelles se limitera à la production et 
à la diffusion de contenus locaux. 

— Le triomphe des propriétaires des 
grands studios : Disney, Universal, Warner, 
HBO... Le consommateur choisira ce qu’il 
veut voir. Les petits producteurs seront 
éjectés du marché ou cantonnés à une offre 
locale.

— Au contraire, les chaînes de télévision 
maîtriseront la numérisation. C’est le pari 
que fait la RTBF avec le développement de 
sa plateforme de vidéo Auvio. Elle part des 

besoins des consommateurs, le public est 
au centre de sa démarche.

— Le maintien de la situation actuelle 
où «  tout le monde fait un peu de tout  », 
sans qu’il y ait réellement un acteur 
dominant. Le consommateur papillonnera 
d’un service à l’autre.

Revenons à nous
Quel que soit le futur paysage 

médiatique, nous aurons à développer 
notre présence sur la toile. Un des points 
positifs des deux confinements aura été 
le développement, avec plus ou moins de 
bonheur, de nos cultes via des podcasts, mais 
aussi les plateformes des médias du Net et 
des vidéos en ligne comme YouTube. Notre 
but doit être de produire des émissions 
de qualité, avec professionnalisme et 
sérieux, sachant que l’ADN de notre 
vocation chrétienne est d’être au service 
de l’Évangile, de montrer quelqu’un d’autre 
que nous-mêmes, celui qui est venu nous 
redonner l’Espérance, Jésus le Christ, et 
comme le disait nos réformateurs  : «  Soli 
déo gloria ! »

Georges Quenon

Association Protestante pour la Radio et la Télévision

Créativité
& espérance
au pouvoir
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Le Christ vert — Maurice Denis — 
1890 — Musée d’Orsay
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Cet ouvrage collectif n’est pas une 
nouvelle Bible ni même sa réécriture, 
mais réunit des commentaires de textes 
bibliques, par 21 femmes (féministes), 
théologiennes pour la plupart. Les 
textes bibliques sur lesquels portent 
ces commentaires figurent parmi les 
plus utilisés dans les siècles passés pour 
réduire les prérogatives des femmes et 
préciser la « nature » et les rôles de « la » 
Femme. Le souci des auteures est de 
relire ces textes à partir de l’intention 
des rédacteurs dans leurs contextes 
d’origine, et d’y faire découvrir les 
potentialités libératrices encore trop 
peu connues, même parmi les fidèles 
des Églises. Au fond, il s’agit à la fois 
de relever les femmes de leur servitude, 
et de redonner vie à la Bible si souvent 
mal connue, ou interprétée de façon 
enfermante. Car il est possible d’être 
croyante et féministe au XXIe siècle  ! 
Ce livre veut aussi montrer en quoi 

les textes bibliques peuvent 
avoir une pertinence pour les 
questions existentielles des 
contemporains.

Pourquoi 21 femmes  ? Le 
projet était d’être 20 femmes, 
en écho à une entreprise 
qui a déjà eu lieu en 1895-
1998  : la Woman’s Bible. 
Une pionnière américaine du 
féminisme, Elizabeth Cady 
Stanton, décida de réunir une 
vingtaine de femmes érudites 
pour rédiger des commentaires 
critiques portant sur tous 
les passages bibliques 
traitant des femmes. Leurs 
lectures voulaient interroger 
critiquement, et si nécessaire 
déconstruire les habitudes de 
pensée dans lesquelles elles 
avaient été éduquées. Lorsque 
la Woman’s Bible parut, ces 
auteures furent censurées. Mais 
le scandale et la nouveauté 
de leur approche permirent 
plusieurs rééditions de cette 
Woman’s Bible, qui devint un 

symbole du féminisme en théologie, à 
une époque où peu de femmes avaient 
la possibilité de faire entendre leur voix 
librement.

Nous n’avons pas voulu reprendre 
cette orientation critique de la 
Woman’s Bible de 1895-98. Car ce 
que ces femmes cultivées avaient 
découvert en travaillant les textes dans 
les langues originales, en hébreu et en 
grec, fut bien analysé dans les siècles 
qui suivirent. De nombreuses erreurs 
de traduction ou d’interprétation ont 
été découvertes. D’excellents travaux 
de biblistes, femmes et hommes, ont 
changé les interprétations bibliques. 
Mais en dehors des cercles spécialisés, 
on n’a pas assez pris conscience de ces 
changements. Dans notre ouvrage, 
les 21 auteures, à partir de leurs 
compétences en sciences bibliques, 

ont travaillé en duo, en trio (et même 
avec un groupe) pour examiner 13 
thématiques névralgiques pour les 
femmes chrétiennes : Dieu, le corps et 
la corporéité, la beauté et la séduction, 
le service, la soumission, la parole des 
femmes, les étrangères, le courage, la 
violence, l’envoi en mission, la stérilité, 
et Marie.

La bible des femmes est 
une entreprise œcuménique et 
internationale. Les auteures sont pour 
moitié liées à la tradition catholique et 
pour moitié protestantes. Elles sont de 
plusieurs générations (et d’approches 
diverses du féminisme)  : de 30 ans à 
plus de 70 ans. Elles écrivent aussi à 
partir de différents milieux culturels : le 
Québec, la France, la Suisse, le Bénin, 
la Belgique, le Cameroun, l’Allemagne. 
L’ouvrage collectif n’est pas une simple 
juxtaposition d’articles, mais un fruit 
de relectures critiques réciproques.

Nous sommes porte-paroles de 
nombreuses recherches en sciences 
bibliques, qui ont montré pourquoi les 
femmes ont été infériorisées : 

— Les textes bibliques sont 
marqués par leurs époques très 
anciennes (entre 1500 av. — JC et 
100 ap. JC), et donc aussi par les 
connaissances de ces époques ;

— Dans le processus de 
transmission, la tradition a cité certains 
versets en occultant d’autres (par 
ex. Éphésiens 5,22 «  femmes soyez 
soumises à vos maris  », en oubliant 
« maris, aimez vos femmes » 5,25) ;

— On a privilégié certains textes 
(« Que les femmes se taisent dans les 
assemblées  » 1 Corinthiens 14,34, 
plutôt que : en Christ « il n’y a plus ni 
l’homme ni la femme », Galates 3,28) ;

— Certaines traductions ont 
occulté le sens (Phoebe dans Romains 
16,1 est qualifiée de «  servante  » ou 
«  sœur diaconesse  » alors qu’elle est 
diakonos au masculin, donc elle remplit 
le service d’un diacre dans l’Église !) ;  
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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 )

— L’interprétation et les 
enseignements n’ont pas bien tenu 
compte de ce qui est vraiment 
écrit (dans Genèse 2, la femme est 
qualifiée «  d’aide comme vis-à-vis  ». 
On a considéré qu’elle était au service 
d’Adam alors que le terme « aide » est 
utilisé pour parler de Dieu lui-même, et 
le « vis-à-vis » a souvent été affaibli en 
complément d’Adam) ;

— Les représentations artistiques 
ont infléchi vers une signification qui 
n’est pas biblique (ex : Marie-Madeleine 
« pécheresse », ce qui n’est pas affirmé 
dans le texte ! On a oublié qu’elle est la 
première apôtre du matin de Pâques).

Les modèles culturels antiques qui 
ont marqué les lectures étaient encore 
construits sur l’idée de la faiblesse de 
«  la  » femme, si bien que le «  péché 
d’Ève  » devait être corrigé par une 
surveillance des femmes, à protéger 
contre elles-mêmes. Comme les 
hommes dirigeaient la société, il ne 
pouvait qu’en être de même dans l’Église 
chrétienne. Or, comme le montrent les 
chapitres de cet ouvrage, une lecture 
biblique honnête ne découvre pas « la » 
femme (ni l’homme au singulier), mais 
une riche diversité de personnalités 
et de responsabilités  : il n’y a pas que 
des «  femmes fatales  », mais aussi des 
hommes fatals (le roi David). Des 
femmes peuvent être «  viriles  », sont 
reines, prophètes et missionnaires. 
Les femmes étrangères sont mal 

considérées dans plusieurs textes, et 
pourtant occupent la généalogie de 
Jésus (Mt 1,1-16). Dans le Nouveau 
Testament, la marginalisation et la 
violence sont présentes aussi, comme 
le montrent des rencontres avec Jésus. 
D’autres chapitres examinent comment 
la pudeur peut être repensée, ainsi que 
la stérilité, dans un partenariat avec les 
hommes. Nous commençons l’ouvrage 
par une étude sur Dieu-sagesse, une 
perspective féminine de Dieu quasi 
inconnue pour des protestants, qui n’ont 
pas dans leurs Bibles le livre du Siracide. 
Le chapitre final est une relecture par 
Marie elle-même, qui clarifie comment 
mieux lui rendre hommage, dans une 
perspective œcuménique.

Le parti pris de l’ouvrage n’est pas 
l’idéalisation des femmes. Les femmes 
bibliques ne sont pas des saintes, pas 
plus que les femmes réelles. C’est bien là 
une richesse de la Bible : elle ne tait pas 
les obscurités humaines et ne présente 
aucun personnage idéal, ni homme, ni 
femme. Et les textes vont bien au-delà 
des rôles qu’imposerait une « nature » 
féminine : il y a des dirigeantes et des 
femmes de tête déjà en ces temps-là.

Nous avons pu expliquer cela dans 
de nombreuses présentations. Dans 
des conférences et des rencontres, 
les auteures ont donné beaucoup 
d’interviews et je suis fière de tout ce 
qu’elles ont pu montrer de la richesse 

de leurs parcours et de leurs lectures 
bibliques. Nous souhaitons que 
l’ouvrage soit un encouragement à 
chaque personne de déployer toutes 
les ressources de sa personnalité, sans 
se sentir limitée parce qu’elle est une 
femme – ou un homme ! C’est d’ailleurs 
aussi pour cela que l’éditeur Matthieu 
Mégevand nous a demandé une suite 
du livre, et que nous avons entrepris 
une aventure encore peu osée : parler du 
masculin dans les textes bibliques ! Un 
nouveau livre va sortir très bientôt, écrit 
cette fois-ci par des tandems femme-
homme, catholique-protestant-e, qui 
aura pour titre  : «  Une Bible. Des 
hommes ». Une Bible, cette fois-ci avec 
majuscule, car c’est notre Bible, et elle 
fut écrite par des hommes seulement. 
Mais elle montre « des  » hommes, au 
pluriel, dont les réactions ne sont pas 
nécessairement aussi viriles qu’on les 
soupçonne, ni aussi « macho »…

À suivre !

Élisabeth Parmentier, Pierrette 
Daviau et Lauriane Savoy (directrices), 
et : Chen Bergot, Joan Charras Sancho, 
Priscille Fallot, Anne-Cathy Graber, 
Fidèle Houssou Gandounou, Christine 
Jacquet-Lagrèze, Blandine Lagrut, 
Isabelle Lemellin, Anne Létourneau, 
Lauren Levesque, Diane Marleau, 
Martine Millet, Bettina Schaller, Sabine 
Schober, Hanna Woodhead, Priscille 
Djomhoué



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

« Dieu est-il un homme ? »
Une émission de Georges Quenon.

Avec les mêmes invités que l’émission de 30 
minutes.

Non encore dans la programmation 2021
de la RTBF *

*Au moment de la rédaction de ce trimestriel, la 
programmation de la RTBF ne pouvait pas encore 
nous donner les jours et heures de passage de cette 
émission. Merci de consulter vos programmes, ou la 
grille quotidienne sur vos téléviseurs

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

Emission TV 30 min.

« Le droit des femmes »
Une émission de Georges Quenon.

Avec un plateau typiquement féminin, nous 
aborderons divers sujets de ce long et noble 
combat des femmes : 

• la Bible est-elle sexiste ?
• et dans le christianisme ?
• où en est la parité homme/femme dans 

l’Église aujourd’hui ?
• Dieu est-il un homme ? …

- Dimanche 28 février  (La Une), 8h50.
- Jeudi 4 mars (La Trois), heure non commu-
niquée).
-Dimanche 7 mars (Tipik-La Deux), heure non 
communiqué.

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

Culte TV 

Pas de culte ce trimestre

Janvier Février Mars
Programmation Radio

Samedi 02 :
Tous nos vœux de bonheur, 
une émission avec Grégory Turpin et 
Fabien Ruelle.

Samedi 09 :
L’énigme de l’Épiphanie : « Ni trois, ni 
rois et sans noms ! »,
une méditation du pasteur Nicola 
Piscicelli.

Samedi 16 :
Semaine de célébration pour l’unité 
des chrétiens, 
une émission de Fabien Ruelle.

Samedi 23 :
Une méditation du pasteur Jean-Pierre 
Delaeter.

Samedi 30 : 
La mémoire des victimes de 
l’Holocauste,
une émission de Fabien Ruelle.

Samedi 06 :
« Ne pas juger les autres sur 
l’apparence », 
une chronique du pasteur Yves Gabel 
évoquant la littérature française et 
l’apport du texte de 1 Sam. 1, 7.

Samedi 13 :
« La Saint-Valentin : fête d’un jour, 
fête de toujours ? », 
une méditation du pasteur Yves Gabel 
autour du Cantique des cantiques 8, 
6-7.

Samedi 20 :
Journée mondiale de la justice 
sociale, 
une émission de Fabien Ruelle.

Samedi 27 :
Une méditation de la pasteure Lydia 
Lehmann. 

Samedi 06 :
Journée international de la femme, 
une émission de Fabien Ruelle.

Samedi 13 :
Une méditation du Pasteur Léo 
Lehmann.

Samedi 20 :
Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale,
une émission de Fabien Ruelle.

Samedi 27 :
L’entrée dans la Semaine Sainte,
avec le Pasteur Bernard Schümmer.

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 sani-
taire, le calendrier peut être sujet

à changements,
prière de consulter

vos quotidiens ou hebdomadaires


