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L’éditorial de ce trimestriel 
jette un regard sur la brièveté de 
la vie. 

Nous avons tous, probablement, 
nos idées, nos avis sur la question, 
il est même possible de ne pas être 
d’accord, néanmoins prenons un 
peu de temps pour la réflexion.

Une boule de neige au soleil. 
Une étoile filante. Un feu d’artifice 
qui détone et se déploie en éclats 
de lumière momentanés, pour 
disparaître l’instant d’après...

 Telles sont les comparaisons 
que certains utilisent pour décrire 
la brièveté de cette vie terrestre.

Même si ces analogies ne 
sont pas tirées de la Bible, il 
s’agit néanmoins de descriptions 
pittoresques qui expriment bien 
cette inéluctable vérité : notre vie 
n’est que temporaire. 

L’Écriture n’en contient pas 
moins de nombreuses expressions 
descriptives, qui lui sont propres, 
pour démontrer la même chose.

En effet, la Bible déclare « que 
nos jours sont plus rapides que la 
navette du tisserand » (Job 7, 6) ; 

que « plus rapide qu’un courrier... 
ils passent comme les navires de 
jonc, comme l’aigle qui fond sur sa 
proie » (Job 9, 25 -26). 

Nous sommes semblables à « un 
souffle qui s’en va » (Ps. 78, 39), à 
une fleur qui se fane, à une ombre 
qui disparaît (Job 14, 2). Oui, 
notre vie n’est rien d’autre qu’un 
court pèlerinage (1 Chronique. 
29, 15). Nous devenons ensuite 
comme «  des eaux répandues à 
terre et qui ne se rassemblent plus » 
(2 Samuel 14, 14). 

Nous trouvons, dans la parole 
de Dieu, ces comparaisons et de 
nombreuses autres semblables, 
parce que le Créateur ne veut 
pas que nous oubliions que nous 
sommes mortels. 

Le temps d’antenne que la 
RTBF réserve à l’APRT est 
appréciable, et nous sommes 
heureux de présenter, chaque 
samedi soir en radio, un quart 
d’heure de partage très varié. Il y 
a aussi des cultes spéciaux, comme 
ceux de Pâques, de l’Ascension et  
de Pentecôte.

En télévision, ce trimestre 
est riche de plusieurs cultes 
retransmis en Eurovision, de 
quelques émissions variées, mais 
toujours avec le souci d’être utile.

André Cools

Association Protestante pour la Radio et la Télévision

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

Notre monde bat plus ou moins 
au rythme de l’information et de la 
communication. Force est de constater 
que l’arrivée des réseaux sociaux a 
quasi transformé chaque citoyen en 
journaliste. Et les chrétiens dans tout 
ça ? Voici un aperçu du monde de 
la presse chrétienne francophone. 
Signalons d’emblée que la liste des 
médias présentés est non exhaustive.

Regards protestants 
Regards protestants propose chaque 

jour un regard sur “l’actualité vue par 
les médias protestants” en sélectionnant 
des contenus produits par des médias 
protestants francophones et d’autres 
actualités sur le protestantisme. C’est 
sans doute le site le plus étoffé au niveau 
des médias chrétiens.

www.regardsprotestants.com 

Pronews 
Le magazine de l’Église Protestante 

Unie de Belgique. Il porte la voix des 
protestant.e.s qui composent l’Église 
Protestante Unie de Belgique. Pas 
spécialement la voix du protestantisme 
ou de la théologie protestante. Non, 
la voix des gens qui se réclament de 
l’inspiration de Jésus-Christ et de 
l’héritage de la Réforme vécu au sein de 
cette Église. Le but de ce magazine est 
d’enrichir la spiritualité de ses lecteurs 
et lectrices en partageant la voix de 
personnes inspirantes. Le dernier 
numéro :

https://fr.protestant.link/pronews-
3-printemps-2021/

Alliance Presse 
Groupe de presse protestant 

franco-suisse indépendant, actif dans 
toute la francophonie européenne, 
il compte une équipe rédactionnelle 
d’une trentaine de journalistes et 
rédacteurs. Il est le premier groupe de 

presse francophone spécialisé dans le 
protestantisme évangélique et propose 
huit titres pour petits et grands.

Alliance Presse est proche des 
événements qui font l’actualité 
chrétienne en France, en Suisse, en 
Belgique et dans le monde. Il y en a pour 
tous les goûts et toutes les générations. 
« Christianisme Aujourd’hui » se veut un 
repère dans l’actualité est édité depuis 
1871 ; «  SpirituElles  » s’adresse aux 
femmes ; le titre « Family » est orienté 
famille ; le mag « Just4u » est le booste de 
la foi des 13-20 ans ; « Trampoline » est 
le magazine de découverte des 8-12 ans ; 
et enfin « Quart d’heure pour l ’essentiel » 
est le tabloïd gratuit de dialogue autour 
des questions existentielles. 

www.alliance-presse.info

Croire et Vivre
Le magazine qui donne envie de 

croire et de vivre. Avec chaque mois, 
un dossier sur un thème de foi ou de 
société, des rubriques bien-être, santé, 
témoignages, cinéma, jeu, nouvelles du 
monde. L’équipe de rédaction est dotée 
d’une palette d’auteurs appartenant 
au protestantisme évangélique 
francophone. Ce magazine aide 
aussi celles et ceux qui ont la foi à la 
partager autour d’eux. Il existe aussi 
« Croire et Lire », le complément idéal 
du magazine Croire et Vivre sur des 
sujets plus développés. Leur format 
permet d’être facilement emmenés avec 
soi. «  Les Cahiers de l ’école pastorale  » 
abordent la théologie pratique  : 
actes pastoraux, accompagnement, 
culte, prédication, vie en Église... et 
aussi  : éthique, mission, spiritualité, 
présentations de livres. Une publication 
qui s’adresse aux pasteurs, responsables 
d’Église, membres de conseil d’Église 
ou personnes désireuses d’approfondir 
leur foi et de servir Dieu dans l’Église 

et dans le monde. 
www.croirepublications.com

Évangile et Liberté 
Évangile et Liberté, fondé en 

1886, est un mensuel protestant où 
s’expriment les théologies libérales. 
Souci de la vérité, fidélité au message 
évangélique et refus de tout système 
autoritaire sont ses bases.

www.evangile-et-liberte.net

Réforme 
C’est le principal hebdomadaire 

protestant français. Il a été fondé à la 
libération. Réforme a toujours cherché 
depuis lors à donner un regard protestant 
sur l’actualité, sur les événements 
du temps et l’évolution de la société, 
en France et à l’étranger. Le journal 
commente les événements politiques, 
économiques, les phénomènes de 
société ainsi que les débats sociaux. Il 
offre un éclairage original sur l’actualité 
religieuse, artistique et littéraire. Il 
soutient une inspiration protestante, 
tout en étant attentif aux exigences de 
l’œcuménisme, et loin de toute attitude 
strictement confessionnelle. Réforme 
est indépendant des structures 
ecclésiales, tenant dans la presse 
nationale française une place atypique, 
depuis plus de 60 ans.

www.reforme.net

La Presse régionale protestante en 
France

Regroupement éditorial de 10 
titres régionaux protestants depuis 
1976, il élabore des dossiers mensuels 
thématiques, pour aborder de grandes 
questions de société, sous l’angle 
théologique, biblique et éthique. Le site 
internet permet de lire sept journaux 
en ligne et d’accéder à des contenus 
complémentaires pour approfondir la 

Foi et médias
Fabien Ruelle



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

dorénavant le trimestriel par voie numérique Inscrivez-vous sur info@aprt.be

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 )

réflexion.
www.presseregionaleprotestante.info 

La Croix
La Croix est un journal indépendant, 

quotidien français, fondé en 1883. 
Le journal se réclame ouvertement 
chrétien et catholique, même si les 
choix éditoriaux qui en découlent ont 
pu évoluer au cours de son histoire. 

www.la-croix.com

Le Pèlerin
Le Pèlerin est un hebdomadaire 

d’actualité catholique français créé le 
12 juillet 1873. Il est édité par Bayard 
Presse dont il est le titre fondateur.

www.lepelerin.com 

Phare FM Mons
Phare FM Mons est une radio 

indépendante d’expression chrétienne 
qui émet sur la région de Mons-
Borinage en Belgique et sur le web. 
Elle a récemment reçu l’autorisation 
d’émettre en DAB+ sur Mons, La 
Louvière et Charleroi. Elle collabore 
étroitement avec un groupement de 
radios chrétiennes françaises dont elle a 
adopté le nom. Son programme musical 
pop-rock est agrémenté d’actualités, de 
chroniques et de réflexions sur la vie 
quotidienne. Le message biblique est 
au cœur de la station tout en proposant 
l’ouverture à un large public. C’est la 
seule radio protestante de la Belgique 
francophone. Phare FM attache 

de l’importance aux acteurs locaux 
et nationaux quant à la vie sociale, 
spirituelle et culturelle. 

www.pharefm.be 

RCF
Œcuménique de par la volonté 

de ses fondateurs, elle est souvent 
considérée comme la radio catholique 
par excellence où des protestants, des 
orthodoxes et d’autres s’expriment. 
En Belgique, plusieurs radios locales 
indépendantes RCF couvrent 
Bruxelles, Liège, Bastogne, Namur 
et accompagnent plus de 40.000 
personnes chaque jour. Elle dispose 
aussi d’une fréquence nationale en 
DAB+ qui couvrent le territoire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

www.rcf.be

Service Radio FPF
Le Service radio de la Fédération 

Protestante de France produit le 
Service protestant (émissions cultuelles 
radiodiffusées sur France Culture le 
dimanche à 8 h 30).

www.protestants.org

InfoChretienne
InfoChrétienne est une société de 

presse française ayant pour vocation 
de décrypter l’actualité en apportant 
un regard chrétien. Elle a été reconnue 
en 2019 par la Commission paritaire 
des publications et agences de presse 
(Ministère de la Culture) comme 

«  service de presse en ligne  ». La 
vocation d’InfoChretienne, média 
non confessionnel et apolitique, est 
d’informer les chrétiens pour les 
encourager, les édifier et les mobiliser.

www.InfoChretienne.com

Evangeliques.info
Ce média propose des articles de 

presse sur l’actualité chrétienne et en 
particulier sur l’évangélisme en Europe 
et dans le monde. Le but du site 
Evangeliques.info est de livrer de courts 
articles sur l’actualité qui concernent 
ou intéressent les évangéliques sur 
des thématiques aussi variées que la 
liberté religieuse et de conscience, 
l’action sociale et humanitaire, les 
questions éthiques, l’évangélisation, 
la Bible et l’archéologie ou encore la 
politique nationale et internationale. 
Evangeliques.info est édité par 
Alliance-Presse.

www.evangeliques.info

Forum Protestant
Forum protestant est un cercle de 

réflexion d’intellectuels initié par le 
philosophe Olivier Abel qui a pour 
ambition de faire entendre la voix des 
protestants sur les sujets qui traversent 
la société française. Ses thématiques 
de travail sont multiples  : économie, 
médecine, éthique, écologie ou vivre 
ensemble. Il organise une convention 
annuelle à l’automne.

https://forumprotestant.fr/



Programmation TV*

Emission TV 10 min.

5 ans après les attentats de Paris-Brux-
elles… un témoignage poignant
Une émission de Georges Quenon.

Invitée : Janet Young-Winston auteure du 
livre : « Paris-Bruxelles, au cœur des atten-
tats ». 

- Lundi 12 avril (La Trois), 23h59.
- Dimanche 2 mai (Tipik), 11h20.

Spécificités protestantes 
Une émission de Georges Quenon*.

Avec Sébastien Fath, historien et sociologue 
des religions à La Sorbonne et au CNRS. 

*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.

5 ans après les attentats de Paris-
Bruxelles… un témoignage poignant 
Une émission de Georges Quenon.

Invitée : Janet Young-Winston auteure du 
livre : « Paris-Bruxelles, au cœur des at-
tentats ». 

- Samedi 3 avril (La Une), 10h30.
- Jeudi 8 avril (La Trois), 23h50.
- Dimanche 11 avril (Tipik), 9h00.

Le Protestantisme et les Protestants 
-  À la découverte de la diversité des 
Églises protestantes et évangéliques
Une émission de Georges Quenon*.

Avec Sébastien Fath, historien et sociologue 
des religions à La Sorbonne et au CNRS. 

*Au moment de la rédaction de ce trimestriel, 
la programmation de la RTBF ne pouvait pas 
encore nous donner les jours et heures de pas-
sage 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/

Culte TV 

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

Cultes en Eurovision

Culte de Pâques,
dimanche 4 avril,
depuis l’église baptiste de Grosseto 
en Italie ; une production de la RAI 2 
(traduction en français).

Culte de l’Ascension,
jeudi 13 mai,
depuis l’Alsace ; une production de 
France 2.

Culte de Pentecôte,
dimanche 23 mai,
depuis la Suisse italienne ; une produc-
tion de la Télévision Suisse Italienne 
(traduction en Français).

Culte du 70ème anniversaire du 
Rassemblement International Mili-
taire Protestant,
dimanche 27 juin,
depuis Paris ; une production de 
France 2.

Avril Mai Juin
Programmation Radio

Samedi 03 :
Veillée pascale, 
avec la pasteure Marie-Pierre Tonnon-
Louant.

Dimanche 04, à 12h30 : 
Culte de Pâques,
avec le Pasteur Roger Lefebvre.

Samedi 10 :
La notion de père,
rencontre avec Grégory Turpin.

Samedi 17 :
La liberté : nouvel opium des 
chrétiens ? 
avec Vincent Reynaerts .

Samedi 24 :
Journée mondiale du livre
rencontre avec Claude Greder, président 
d’UCB France-Belqique qui édite 
« Parole du Jour » de Bob et Debby Gass.

Samedi 1er :
Vivre le travail comme bonheur, 
avec Vincent Reynaerts .

Samedi 08 :
« Dis-leur », 
rencontre avec Samuel Olivier, auteur 
compositeur.

Samedi 15 :
Le bien-être familial, 
rencontre avec Isabelle Maenza, de 
l’Arche (Liège).

Samedi 22 :
Une méditation du pasteur Bruneau 
Joussellin.
 
Dimanche 23, à 12h30 : 
Culte de Pentecôte,
avec François Thollon-Choquet.

Samedi 29 :
Une méditation du pasteur Rémy Paquet.

Samedi 05 :
Une vie au service de Dieu, 
rencontre avec le pasteur Charles Gabel.

Samedi 12 :
« Paris-Bruxelles, au cœur des 
attentats »
rencontre avec Janet Young-Winston, 
victime de l’attentat du 22 mars 2016 à 
Zaventen et auteure.

Samedi 19 :
Une méditation du pasteur Jean-Claude 
Diez.

Samedi 26 :
Une méditation du pasteur Claude 
Godry.

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
notre site internet,

vos quotidiens ou hebdomadaires.


