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Introduction	

Beaucoup de nos jours considèrent la religion comme moteur de la violence et de la guerre. 
Cependant en relisant l’histoire, force est de constater que ce sont surtout les nationalismes 
et les idéologies qui ont été à l’origine des plus grands massacres humains. 

En général par contre, les religions prétendent être des vecteurs de paix. À raison d’ailleurs, 
car elles inspirent des milliards de personnes à témoigner de la miséricorde, de la 
compassion, du sens de la solidarité et de la responsabilité. Les religions sont à la base de 
systèmes de valeurs et de savoir-vivre et elles encadrent de bases spirituelles les aléas de la 
vie, de la souffrance humaine et de la mort. Chaque jour des croyants, partant de leur foi, se 
dévouent pour le vivre-ensemble en paix avec des gens d’autres convictions ou d’autres 
religions. 

Par rapport à la haine et la violence, les religions et les convictions peuvent être tant eau que 
huile sur le feu. Quand les religions ou convictions mènent au fanatisme, elles peuvent en 
effet aussi être à la base d’affrontements. 

Le rôle des religions fait débat de nos jours, nombreuses sont les discussions par rapport à 
leur place dans la société. Mais connaissons-nous suffisamment les religions dont nous 
parlons tant ? Sachant que plus de connaissance mène à plus d’harmonie et de paix, 
« Bridges for Peace » veut accroître cette connaissance des convictions et religions en 
partant à leur rencontre et en visitant leurs lieux de rassemblement ou de prière. 

Avec le projet « Bridges for Peace », le Comité « Together in Peace », au sein duquel 
collaborent les représentants de toutes les convictions reconnues en Belgique, veut mettre à 
disposition des jeunes un cadre pour regarder au-delà des murs de leur propre conviction et 
d’apprendre à connaître des gens d’autres convictions ou religions. 

À cet effet, une promenade à Bruxelles est organisée, passant par les maisons de différents 
cultes et convictions. Dans chacune de ces maisons, les jeunes seront accueillis par un 
représentant de la conviction concernée. Ces personnes leur présenteront leur courant 
convictionnel ou religieux et répondront aux questions qui émergent auprès des jeunes. 

Les jeunes qui vivent dans un milieu citadin ou qui vont à l’école dans une grande ville, 
connaissent les difficultés des sociétés contemporaines et savent quelles possibilités et 
quelles difficultés ce contexte leur offre. En partageant leurs expériences et en les 
confrontant avec celles des personnes qu’ils rencontrent dans les différentes maisons 
visitées, ils peuvent entamer un dialogue et faire grandir leur compréhension mutuelle. C’est 
à cet effet que ce dossier pédagogique veut apporter des leviers. 

La première partie de ce dossier est consacrée aux différentes initiatives du Comité 
« Together in Peace » depuis son lancement. Ces initiatives peuvent être autant de sources 
d’inspiration pour des activités avec les jeunes en classe. 

Une deuxième partie offre un bref aperçu de l’histoire en Belgique – et plus particulier à 
Bruxelles – de chaque conviction ou religion qui participe à « Bridges for Peace », ainsi qu’un 
peu plus d’informations sur les différentes maisons qui seront visitées au cours de la 
promenade de « Bridges for Peace ». 
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Ce dossier ne s’arrête pas sur le contenu même des différentes convictions et religions, 
sachant que les publications à ce sujet sont abondantes et qu’un tas d’informations est 
disponible sur la Toile. Mais le dossier contient un aperçu schématique des aspects les plus 
importants de ces convictions. Par ailleurs, pour chaque conviction, nous avons élaboré une 
ligne du temps. Ces lignes du temps n’ont pas l’ambition d’être complètes, elles veulent 
surtout indiquer les moments importants dans l’histoire des religions et convictions en 
mettant de nouveau l’accent sur l’histoire locale. 

La troisième partie du dossier contient quelques suggestions didactiques pour la mise en 
oeuvre du projet en classe. Les exercices concernés peuvent servir tant comme préparation 
que comme approfondissement de la matière. 

 

 

Anne Dewulf en Tanguy Sarens 

Pour « Together in Peace » 

1 septembre 2017 
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1 Le	Comité	«	Together	in	Peace	»:	vivre	

ensemble	à	Bruxelles	

Les attentats à Paris de janvier 2015, entre autres contre la rédaction de l’hebdomadaire 
satirique ‘Charlie Hebdo’ – ont profondément secoué l’Europe. C’est dans ce contexte qu’est 
né en Belgique le Comité « Together in Peace », à l’initiative de la Communauté de 
Sant’Egidio. Ce comité réunit les représentants de toutes les convictions et cultes reconnus 
en Belgique. Ensemble, ils veulent répondre à la vague de haine et de terreur et à la 
polarisation qui menace l’Europe. 

1.1  La	Marche	nationale	«	Together	in	Peace	–	Liberté	et	

Respect	»	

En réaction aux attentats à Paris, « Together in 
Peace » a organisé une Marche nationale. Le 
dimanche 15 mars 2015, cinq mille personnes 
sont descendues dans les rues de Bruxelles. À la 
tête du cortège marchaient les leaders des 
différentes convictions et religions reconnues, en 
signe de paix. Les messages que les 
organisateurs ont voulu véhiculer, étaient les 
suivants : « Oui à la coexistence pacifique », « 
Oui à la liberté d’expression, de conscience et de 
religion » et « Oui au respect de chacun, quelles 
que soient ses convictions religieuses ou 

philosophiques ». Les participants à la marche brandissaient des pancartes avec les mots « 
liberté », « paix » et « respect ». 

Au cours de la marche, le cortège s’est arrêté auprès d’un centre de rencontre laïc, d’une 
cathédrale orthodoxe, d’une synagogue, 
d’une mosquée, d’une église catholique et 
d’un temple protestant. Ce sont des lieux 
qui symbolisent le pluralisme convictionnel 
dans notre pays et dans sa capitale, 
Bruxelles. Aux différentes maisons auprès 
desquelles le cortège s’est arrêté, les 
participants ont écouté de brèves 
allocutions des représentants des cultes et 
des convictions. 

Pendant la cérémonie de clôture de la 
marche, quelques derniers discours ont été 
prononcés et des colombes de la paix ont 
été lâchées.	 
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1.2 «	Tous	Ensemble	-	Samen	Eén	»	

Le 22 mars 2016, deux attentats sanglants ont tué 32 personnes et en ont blessé 340 autres 
à Bruxelles.  

En guise de réaction à ces attentats, 
le Comité « Together in Peace » a 
publié une carte blanche le 15 avril 
2016, reprise dans les colonnes de ‘La 
Libre Belgique’ et de ‘Knack’. Cette 
carte blanche, condamnant le 
terrorisme et faisant appel à la 
coexistence pacifique, a été souscrite 
par les leaders de toutes les 
convictions reconnues. 

La version en français de cette carte 
blanche se retrouve via http://www.lalibre.be/debats/opinions/les-confessions-officiellement-
reconnues-s-engagent-pour-surmonter-les-vieux-clivages-570fb61e35708ea2d489f631 

La version en néerlandais peut être relue via http://www.knack.be/nieuws/belgie/we-
moeten-de-oude-breuklijnen-overwinnen-om-belgie-en-europa-een-nieuwe-impuls-te-
geven/article-opinion-692167.html 

 Le comité a également participé à la marche « Tous ensemble - Samen Eén » du dimanche 
17 avril 2016. Les responsables nationaux des religions et convictions reconnues y ont 
marché côte à côte, pour témoigner ainsi de leur solidarité avec les victimes des attentats, 
pour démontrer leur rejet conjoint de la terreur et pour donner un signal fort d’union au-delà 
de tout clivage dans la société.  

1.3 «	Football	pour	la	Paix	»	
Le tournoi interconvictionnel « Football pour la Paix » a été organisé à 
Molenbeek le dimanche 20 avril 2016, c’est-à-dire un mois après les 
attentats à Bruxelles et trois jours après la marche « Tous Ensemble – 
Samen Eén ». L’initiative, née à l’instigation du Comité « Together in 
Peace », a rassemblé 120 jeunes de 15 à 21 ans de différentes 
convictions pour un tournoi de foot. Même le lieu où s’est déroulé le 
tournoi était significatif : sur la Place Communale de Molenbeek, la commune 
qui suite aux attentats avait été qualifiée de foyer par excellence du 
terrorisme. 

Les participants ne jouaient ni pour l’argent ni pour l’honneur, mais pour 
la paix. Chaque équipe comptait six joueurs au maximum, représentant 
au moins trois convictions ou cultes différents. Il y avait une panoplie de 
convictions : des catholiques et des musulmans, des néo-protestants et des libres-penseurs, 
des juifs et des sikhs. La partie d’ouverture du tournoi a été jouée par des représentants des 
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différentes convictions et religions, dont le prêtre Serge Takamba, le rabbin Aharon Malinksy, 
l’imam Mohamed El Boutaibi et le pasteur Paul Every. Ilyas Touyba, champion du monde en 
« Panna Street Soccer », et Alexis Scholl de La Gantoise, étaient aussi présents. À la fin du 
tournoi, une petite et une grande finale ont été organisées et les gagnants ont obtenu une 
récompense. Enfin, la journée a été clôturée par des allocutions de la Secrétaire d’État 
bruxelloise pour l’Égalité des chances, Bianca Debaets, de la bourgmestre de Molenbeek, 
Françoise Schepmans, et de l’Échevine pour la Cohésion sociale et le dialogue interculturel 
de Molenbeek, Sarah Turine. 

Quelques témoignages après cette journée : 

« Nous sommes ici pour jouer au foot en premier lieu, mais nous soutenons évidemment le 
message de paix de l’événement », dit Amara Kanté, 15 ans, un des jeunes participants. 

Lena, une jeune femme catholique, nous confie : « Dans notre équipe, il y a deux Syriens ; 
ils sont musulmans. Il y a aussi un juif et je suis chrétienne. Ensemble, nous arrivons à 
gagner nos matches ; il y a donc moyen de construire quelque chose ensemble. Quand tout 
le monde a du respect pour les autres, nous pouvons vivre ensemble en paix. » 

D’après Norddin Fares de l’asbl molenbeekoise Lutte contre l’Exclusion Sociale, « il s’agit de 
plus que simplement ‘vivre ensemble’. Nous allons plus loin que le vivre-ensemble, nous 
voulons construire ensemble. Et pour cela, il suffit de se dire : ‘J’ai des talents, tu as des 
talents, servons-nous de ceux-ci pour faire ensemble quelque chose de beau.’ » 

La Secrétaire d’État bruxelloise pour l’Égalité des chances, Bianca Debaets, a dit : 

« Je suis enchantée du succès de ‘Football pour la Paix’. Cela fait chaud au cœur de voir 
comment des jeunes de cultures et de milieux différents se retrouvent aujourd’hui à 
l’occasion d’un match de football. Avec ce tournoi, nous entendons renforcer le vivre-
ensemble et favoriser la compréhension, les échanges culturels et le dialogue. Les jeunes 
Bruxellois posent ensemble les fondements de la société de demain. » 
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1.4 «	Bridges	for	Peace	»	
Début 2017, ensemble avec la Secrétaire d’État bruxelloise Bianca Debaets, le Comité 
« Together in Peace » a décidé de lancer un nouveau projet axé sur les jeunes, afin de 
renforcer leurs contacts mutuels au-delà de leurs différences de conviction. Ce nouveau 
projet, pour lequel ce dossier pédagogique a été élaboré, s’appelle « Bridges for Peace ». 

Le projet s’adresse aux élèves bruxellois du troisième degré ; il sera organisé pour une 
première fois le mardi 26 septembre 2017. Les élèves visiteront les maisons des différents 
cultes et convictions : une église catholique, une église protestante et un centre évangélique, 
une mosquée, une maison de la laïcité et une synagogue. Pendant la visite, de représentants 
des différentes maisons présenteront leur religion ou conviction pendant des sessions de 
chaque fois une demi-heure. La journée sera clôturée par quelques témoignages forts, suite 
à quoi des jeunes de différentes convictions livreront un appel à la paix. 

Ce projet sera l’occasion unique pour les jeunes de rencontrer la pluralité des convictions 
présentes à Bruxelles. Dans un temps où la peur et la négativité risquent de prendre le 
devant, connaissance et rencontre sont des éléments cruciaux pour leur permettre d’entamer 
le dialogue et pour favoriser ainsi une culture de ‘vivre-ensemble dans le respect mutuel’. 

Le chapitre suivant contient de l’information sur les convictions et cultes qui participent au 
projet ainsi que sur les différentes maisons qui seront visitées lors de la promenade. 
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2 Les	convictions	et	les	maisons	qui	

participent	au	projet	

Pendant la promenade de « Bridges for Peace », six maisons seront visitées : la Grande 
Synagogue de Bruxelles (culte israélite), l’église Notre-Dame aux Riches Claires (culte 
catholique), l’Église Protestante (néerlandophone) de Bruxelles et le « World Revival Centre 
» (cultes protestants), la Mosquée Omar Ibn Al-Khattab (culte musulman) en la Maison de la 
Laïcité (non-confessionnelle). Ces maisons appartiennent tous à une conviction ou un culte 
reconnus. 

2.1 Un	peu	d’information	sur	la	reconnaissance	des	cultes	et	

convictions	

En Belgique, six cultes ainsi que la laïcité organisée sont reconnus par l’État : 

• le culte israélite (judaïsme) : dispositions qui datent de l’époque de l’occupation 
française (1808) ; 

• le culte catholique (christianisme) : depuis les jours de la création de l’État belge 
(1831) ; 

• le culte anglican (christianisme) : depuis 1835 ; 
• le culte protestant-évangélique (christianisme) : depuis 1876, avec des modifications 

apportées en 2000 ; 
• le culte musulman (islam) : depuis 1974 ; 
• le culte orthodoxe (christianisme): depuis 1985 ; 
• la laïcité organisée (conception philosophique non-confessionnelle) : depuis 2002. 

 

 
En mettant cette liste de convictions et cultes reconnus à côté de celle des religions du 
monde, nous constatons : 

• que pas toutes les religions du monde sont reprises dans la liste des cultes reconnus; 
• que des dénominations d’une religion sont reconnues séparément dans certains cas, 

tandis que la reconnaissance porte sur le courant religieux dans son entièreté dans 
d’autres cas. 
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2.1.1 Toutes les religions du monde ne sont pas reprises parmi les cultes 
reconnus 

Hormis la conception philosophique non-confessionnelle, il y a au monde cinq religions que 
nous pouvons appeler les « religions du monde » : l’hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, 
le christianisme et l’islam. Dans la liste des cultes reconnus en Belgique, le bouddhisme et 
l’hindouisme ne sont pas repris. Cela n’est nullement lié à un jugement de valeur de ces 
religions, mais résulte uniquement des conditions de la reconnaissance par les autorités 
belges. En effet, cette reconnaissance octroie un certain nombre de droits aux cultes, mais 
requiert aussi qu’ils répondent à certaines obligations. 

Le domaine des convictions est régi en Belgique par trois principes constitutionnels 
fondamentaux : celui de l’égalité et de la non-discrimination, celui de la liberté de culte et de 
la liberté d’expression, et celui de l’indépendance des cultes par rapport à l’État. 

Malgré qu’il y ait liberté religieuse en Belgique, toutes les religions n’ont donc pas été 
reconnues. Cela est dû au fait qu’il y a des conditions auxquelles les cultes doivent répondre 
avant de pouvoir être reconnus par l’État belge. Parmi ces conditions figurent : la longue 
durée de la présence en Belgique, le nombre d’adeptes de la conviction concernée (il doit 
s’agir de quelques dizaines de milliers de compatriotes), la reconnaissance doit présenter un 
intérêt social pour la population sur le territoire belge, etc. 

Si le bouddhisme n’est pas encore reconnu, la procédure pour sa reconnaissance officielle est 
dans un stade avancé. 

2.1.2 Dans certains cas, la reconnaissance porte sur les dénominations 
d’une religion, tandis que dans d’autres cas le courant religieux 
concerné dans son entièreté est reconnu 

Pendant leur histoire, toutes les religions ont connu des évolutions et des schismes ; elles 
peuvent être à la base de différents courants au sein d’une même religion. 

En ce qui concerne le christianisme, quelques dénominations ont été reconnues 
distinctement par l’État belge : le culte catholique, le culte anglican, le culte orthodoxe et le 
culte protestant-évangélique. Le judaïsme et l’islam par contre ont été reconnus dans leur 
entièreté ; pour les autorités belges, il n’a pas de représentants distincts pour les différents 
courants dans ces religions. C’est pourquoi par exemples les sunnites et les chiites sont 
obligés de parler d’une voix quand ils s’adressent aux autorités au travers de leur organisme 
reconnu.

Pour plus d’information sur les conditions de la reconnaissance des convictions ainsi que 
sur les droits et obligations des convictions reconnues : 
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/cultes_et_laicite (en français) et 
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/erediensten_en_vrijzinnigheid (en 
néerlandais) 
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2.2 Aperçu	schématique	de	toutes	les	convictions	qui	participent	au	projet	«	Bridges	for		
Peace	»	

Dans cet aperçu schématique, les différentes « religions du monde » reconnues en Belgique et la laïcité non-confessionnelle, également 
reconnue, sont placées côte à côte. Toutes les cases ne sont pas remplies car elles ne sont pas toujours d’application ; pour la laïcité non-
confessionnelle par exemple, beaucoup de questions n’ont pas de sens car il ne s’agit pas d’une confession. Comme tout schéma, celui-ci aussi 
frôle la généralisation ; la réalité est bien plus nuancée. C’est le cas pour chaque colonne de ce schéma, ainsi que pour les rangées : de 
nombreuses rangées pourraient y être ajoutées. 

 

 
Judaïsme 

 

Christianisme 

 

Islam 

 

Laïcité non-
confessionnelle 

 

Figures les plus 
importantes, entre autres 
pour le développement 
de la religion ou de la 
conviction en question 

Abraham et les autres 
patriarches, Moïse et les 
prophètes, Rashi, Moïse 
Maïmonide… 

Abraham et les autres 
patriarches, Moïse et les 
prophètes, Jésus Christ, 
Marie, les apôtres et les 
évangélistes et Paul et 
les pères de l’Église 

Abraham et les autres 
patriarches, Moïse et les 
prophètes, Rashi, Moïse 
Maïmonide… 

Abraham et les autres 
patriarches, Moïse et les 
prophètes, Jésus Christ, 
Marie, les apôtres et les 
évangélistes et Paul et 
les pères de l’Église 
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Conception de la divinité Il y a un seul Dieu 
(YHWH). Il est 
innommable car 
totalement Autre. Il n’a ni 
commencement ni fin, il 
est l’Éternel. 

Il y a un seul Dieu. De 
façon mystérieuse (c’est-
à-dire : 
incompréhensible), il est 
Dieu unique en trois 
personnes : le Père, le 
Fils (Jésus Christ, qui a 
donc une nature divine et 
une nature humaine) et 
le Saint Esprit. Dieu est 
Amour. 

Il y a un seul Dieu 
(Allah). Il est Unique, il 
n’y a pas de semblable ni 
de contraire. Dieu est 
qualifié par les « 
nonante-neuf plus beaux 
noms d’Allah », le 
centième nom étant 
encore caché. 

Pour les athées, il n’y a 
pas de Dieu ; les 
agnostiques par contre 
refusent de trancher, car 
ils sont d’avis qu’ils ne 
peuvent pas savoir si oui 
ou non il y a un Dieu. 
Pour la libre-pensée, seul 
l’homme et l’humanité 
peuvent servir de base 
de pensée ou d’action. 

Révélation Révélation par Moïse et 
les prophètes, reprise 
dans les Écritures 
saintes. 

Révélation par Moïse et 
les prophètes, par les 
évangélistes et les 
apôtres, reprise dans les 
l’Écritures saintes. 

Par le Coran qui a été 
révélé à Mahomet (mais 
qui fait explicitement 
mention de la Torah et 
de l’Évangile en tant que 
révélations divines 
antérieures). 

 

Écritures saintes Le Tanakh (dont les cinq 
premiers livres ensemble 
forment la Torah) et les 
commentaires repris au 
Talmud.  

La Bible (Ancien et 
Nouveau Testament). 

Le Coran et les hadiths 
(« actes et paroles du 
Prophète »). 
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Pratiques religieuses, 
prières principales et lieu 
de prière 

Pratiques religieuses : 

613 mitzvot 
(commandements) 

 

 

 

 

 

Prières principales : -
Chema Israël, Kaddish. 

 

Lieu de prière: à 
domicile, à la synagogue, 
… 

Pratiques religieuses : 

L’eucharistie (ou souvenir 
du sacrifice de Jésus chez 
les protestants) ; les 
sacrements ; les œuvres 
de Miséricorde ; les Dix 
Commandements ; les 
pèlerinages… 

Prière principale : Notre 
Père. 

 

Lieu de prière : dans une 
église, dans une chapelle, 
à domicile, … 

Pratiques religieuses : 

Les cinq piliers de 
l’islam : la confession de 
la foi, la prière 
quotidienne, les 
aumônes, le mois de 
jeune et le pèlerinage à 
La Mecque… 

Prière principale : la 
première sourate du 
Coran (Fatiha). 

Lieu de prière: là où l’on 
est au moment de la 
prière, la mosquée… 

 

Rites de passage Circoncision, Bar mitzvah, 
mariage, deuil et 
enterrement. 

Baptême, confirmation, 
mariage ou ordination, 
enterrement. 

Circoncision, mariage, 
enterrement. 

Fête de la jeunesse 
laïque, mariage, 
enterrement. 
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Fêtes principales Yom Kippour (Jour du 
Grand Pardon), Roch 
Hachana (nouvelle année 
dans le calendrier 
hébraïque), Pessah 
(Pâques juive), Chavouot 
(Fête des Prémices), 
Souccot (Fête des 
Cabanes), Hanoucca 
(Fête de l’Édification), 
Pourim (une sorte de fête 
de carnaval) 

Les fêtes chrétiennes 
dépendent de la 
dénomination concernée. 
Quelques fêtes sont 
communes à toutes les 
dénominations : 

Noël, Pâques, Pentecôte. 

Aïd el-Kebir ou Aïd al-
Adha (Fête du Sacrifice), 
Aïd el-Fitr (Fête du 
Sucre), l’Hégire (nouvelle 
année dans le calendrier 
islamique), le Mawlid 
(naissance du prophète 
Mahomet). 

(Les chiites 
commémorent la mort de 
l’imam Hussein avec 
l’Achoura.) 

En principe, il n’y en a 
pas, mais il y a une 
Journée mondiale de 
l’humanisme. 

Courants Les Ashkénazes et les 
Séfarades. Dans les deux 
courants, il y a des Juifs 
(ultra) orthodoxes, des 
Juifs conservateurs et 
des Juifs libéraux. 

Catholiques, orthodoxes, 
anglicans et protestants 
(parmi lesquels il y a les 
courants évangéliques). 

Sunnites, chiites, soufis… Athées, agnostiques… 

Diffusion On est Juif de par sa 
naissance ; est Juif en 
principe celui ou celle qui 
a une mère juive. Le 
judaïsme ne connait pas 
de prosélytisme, bien 
qu’il soit possible de se 

On devient chrétien par 
le baptême. Le 
christianisme est une 
religion missionnaire : les 
chrétiens annoncent leur 
religion et on peut se 
convertir au 
christianisme.  

On devient musulman 
par la confession 
islamique. Les 
musulmans connaissent 
l’annonce de leur religion 
et on peut se convertir à 
l’islam. 

On est libre-penseur par 
conviction personnelle. 
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convertir à la religion 
juive. 

Calendrier Le calendrier juif 
commence avec la 
création du monde, 
située d’après le 
calendrier juif en 3760 
avant l’an 0 du le 
calendrier courant dans 
la plupart des régions du 
monde. 

Le calendrier chrétien 
commence avec la date 
longtemps présumée être 
la date de naissance de 
Jésus. (Les historiens 
entretemps sont d’avis 
que Jésus est né entre 6 
et 4 avant l’an 0 du 
calendrier courant dans 
la plupart des régions du 
monde, qui est donc celui 
des chrétiens.) 

Le calendrier musulman 
commence avec l’Hégire. 
« Hijra » signifie 
émigration forcée et 
renvoie à l’émigration de 
Mahomet de La Mecque à 
Médine. Le premier jour 
du calendrier musulman 
est le 16 juillet 622 du 
calendrier chrétien. 

Le calendrier courant 
dans la plupart des 
régions du monde (qui 
est le calendrier 
chrétien). 

Jadis, comme par 
exemple à l’époque de la 
Révolution Française, il y 
a eu des tentatives pour 
obtenir un calendrier plus 
« neutre ». 
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2.3 Ligne	du	temps	concise	des	convictions	qui	participent	au	projet	«	Bridges	for	Peace	»	
2.3.1  Judaïsme 

ca. 1250 avant J.-C. : Moïse et l’exode d’Égypte (il s’agit d’une datation hypothétique) 

1003-970 avant J.-C. : David est roi à Jérusalem 

970 – 931 avant J.-C. : Salomon est roi, il fait construire le Grand Temple de Jérusalem 

598 et 587 avant J.-C. : les Juifs sont déportés en exil en Babylonie 

538 avant J.-C. : retour de l’exil 

… 

70 : destruction du Temple 

… 

1492 & 1497 : les Séfarades sont bannis de l’Espagne et du Portugal respectivement 

à partir du 1713 : les autorités autrichiennes instaurent une certaine tolérance vis-à-vis des Juifs 

1808 : création du Consistoire du culte israélite sous Napoléon Bonaparte 

1897 : Premier congrès sioniste (à Bâle en Suisse) 

1942 : les nazis, sous la direction d’Adolf Hitler, décident de l’extermination des Juifs, la Shoah 

1948 : Fondation de l’État d’Israël 
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2.3.2  Christianisme 

Entre 7 avant J.C. et 0 : naissance de Jésus de Nazareth 

Circa 30 : crucifixion de Jésus de Nazareth  

306 : fin des persécutions des chrétiens dans la partie occidentale de l’Empire romain 

311 : édit de tolérance de l’empereur Galère, qui met fin aux persécutions des chrétiens dans la partie orientale de l’Empire romain 

313 : édit de Milan des empereurs Licinius et Constantin le Grand, qui instaurent la liberté de culte et mettent fin formellement aux persécutions 
des chrétiens 

325 : le Concile œcuménique de Nicée, qui promulgue la confession de l’incarnation de Dieu dans le Christ et d’un Dieu Trinitaire (à la fois un et 
trine)  

431 : le Concile œcuménique d’Éphèse, qui marque pour l’Église l'explicitation et la proclamation du Christ homme et Dieu 

451 : le Concile œcuménique de Chalcédoine, qui explicite le Crédo dans un Dieu Trinitaire (à la fois un et trine) et les deux natures du Christ 

1054 : Grand schisme d’Orient: les chrétiens de l’est se séparent des chrétiens de l’ouest (Église orthodoxe versus Église catholique-romaine) 

1096–1291 : les croisades en Terre Sainte 

16e siècle : naissance du protestantisme (Martin Luther, Jean Calvin…) et de l’anglicanisme (séparation de l’Église d’Angleterre) 

18e siècle : beaucoup de chrétiens quittent l’Europe pour l’Amérique – prolifération des différentes églises et dénominations protestantes 

1891 : encyclique « Rerum Novarum » (Pape Léon XIII) 

1948 : fondation du « Conseil œcuménique des églises » 

1962–1965 : Second Concile du Vatican 

2013 : élection du Pape François 

… 
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2.3.3  Islam 

ca. 570 : naissance de Mahomet 

611 : première révélation faite à Mahomet à La Mecque 

622 : hégire à Médine 

630 : Mahomet s’empare de La Mecque 

632 : Mort de Mahomet ; Abou Bakr devient calife 

632–661 : temps des « califes » ou « successeurs » 

680 : martyr d’Hussein, qui marque le début du chiisme 

750–1258 : califat des Abbassides 

1096–1291 : guerres contre les croisés 

1453 : Chute de Constantinople 

1492 : fin du règne des musulmans en Espagne 

16e siècle : les Turques conquièrent une grande partie du Moyen-Orient et de l’Europe et y répandent l’islam 

1924 : chute de l’Empire ottoman et abolition formelle du califat 

1928 : fondation des Frères musulmans 

 

… 
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2.3.4  Laïcité non-confessionnelle 

ca. 469-399 avant J.-C. : Socrate, considéré comme le précurseur de l’humanisme occidentale 

… 

15e–16e siècle : la Renaissance 

17e siècle : idées de philosophes comme Baruch Spinoza ou René Descartes 

18e siècle : le Siècle des Lumières: accroissement de l’importance de la recherche scientifique 

Immanuel Kant (1724-1804) : philosophe qui appelle à l’emploi de la propre rationalité critique 

1789 : la Révolution Française 

Ludwig Feuerbach (1804-1872) : qui dit que la religion est une créature de l’esprit humain 

Charles Darwin (1809-1882) : théorie de l’évolution 

… 

20e siècle : 

e.a. le socialisme et communisme de Friedrich Engels et Karl Marx 

1952 : fondation de la « International Humanist and Ethical Union » 

1969 : fondation du Centre d’Action Laïque 

… 
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2.4 Aperçu	des	différentes	maisons	visitées	pendant	la	
promenade	

Nous ne mentionnons pas les maisons dans l’ordre de la visite pendant la promenade ni dans 
l’ordre chronologique de leur construction, mais nous les mentionnons dans l’ordre 
chronologique de la genèse des convictions auxquelles elles appartiennent. Nos explications 
sur les maisons sont à chaque fois précédées par un bref aperçu de l’évolution de la 
conviction concernée en Belgique. 

2.4.1 Carte avec les différentes maisons 
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2.4.2 Culte israélite – la Grande Synagogue de Bruxelles 

Les Juifs ont une longue histoire sur le territoire qui est aujourd’hui celui de la 
Belgique. La première présence juive daterait de l’époque romaine. Mais leur 
histoire a toujours été celle de persécutions et de souffrances. 

La première source évidente de la présence d’une communauté juive sur le 
territoire est une lettre de 1261 du duc brabançon Henri III, dans laquelle il ordonne 
l’expulsion des juifs de son duché. Les Juifs ont aussi beaucoup souffert pendant les 
croisades : souvent ils étaient obligés de se convertir au christianisme. En 1370, six Juifs ont 
été condamnés au bûcher à Bruxelles sous prétexte de vol et profanation d’hosties. 

Une migration importante de Juifs vers nos contrées date de la fin du 15e siècle ; il s’agit 
d’immigrants juifs en provenance d’Espagne et du Portugal. Depuis le Haut Moyen-Âge, les 
Juifs séfarades vivaient en paix sous les autorités musulmanes de la péninsule ibérique. 
C’était une époque de grande prospérité pour les Séfarades, une époque que les historiens 
appellent par ailleurs « l’Âge d’Or de la culture juive », faisant référence à une série de sages 
et philosophes juifs et à l’essor de la Kabbale (c’est-à-dire la tradition mystique élaborée du 
Moyen-Âge au 17e siècle en Espagne, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient). Suite à la 
Reconquista chrétienne, les Juifs en Espagne ont été obligés dès 1492 de se convertir ou de 
partir ; comme sur le territoire portugais dès 1496-97. 

L’occupation autrichienne des territoires de l’actuelle Belgique a permis une certaine 
ouverture vis-à-vis de la communauté juive. C’est aussi l’époque d’une grande immigration 
de Juifs ashkénazes. L’empereur Joseph II leur a permis avec son édit de Tolérance de 
construire des synagogues, d’exercer des métiers, de faire du commerce et d’avoir des 
propriétés immobilières. Enfin, ils obtenaient aussi des cimetières juifs. 

La position des Juifs s’est encore améliorée pendant les occupations françaises et 
hollandaises. Le 27 septembre 1791, l’Assemblée constitutionnelle française a voté 
l’émancipation complète des Juifs, qui devenaient dès lors citoyens français. En 1808, 
Napoléon Bonaparte a instauré le système du Consistoire, par lequel il a voulu établir des 
liens formels entre le judaïsme et les autorités civiles. À Bruxelles, une synagogue centrale a 
été ouverte en 1816 pour toutes les communautés juives des Pays-Bas méridionaux. En 
effet, le système consistorial a été repris après la défaite de Napoléon à Waterloo, d’abord 
par le Royaume uni des Pays-Bas et dès 1830 par le Royaume de Belgique. Notre pays était 
un des premiers pays européens où la communauté juive avait un lien direct avec l’État. 

À la veille de la Seconde Guerre Mondiale, la Belgique comptait quelque 100.000 Juifs ; après 
la guerre et la Shoah il n’en restait plus que la moitié. Pour le moment, la Belgique compte 
dix-sept communautés juives reconnues dont sept sont situées à Bruxelles. Bien que la 
présence juive soit plus visible à Anvers, il y a plus de Juifs à Bruxelles. 
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Pendant la promenade, nous visitons la 
Grande Synagogue. Elle est située au 
numéro 32 de la Rue de la Régence à 
Bruxelles. Sa construction a été entamée 
en 1875 et elle a été inaugurée en 1878. 
Les bâtiments administratifs de la 
Synagogue abritent aussi le Consistoire 
Central Israélite de Belgique. Depuis le 4 
juin 2008 y réside également le siège 
administratif de la Conférence des Rabbins 
européens ; c’est pourquoi la Synagogue 
est devenue la « Grande Synagogue de 
l’Europe ». 

 

 

 

 

 

Le travail pour la paix et pour le dialogue 

Le rôle du Consistoire consiste donc à représenter et défendre les intérêts temporels du culte 
israélite auprès des autorités civiles et à être l’interlocuteur légal de l’Etat pour tout ce qui 
concerne la reconnaissance des communautés juives et la nomination de leurs ministres du 
culte. Mais l’éventail des préoccupations consistoriales s’est fort étendu, surtout depuis la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale, allant du cultuel au culturel, en passant par l’enseignement 
et les médias. 

Le Consistoire est aussi un partenaire dans le dialogue interconvictionnel. Ainsi, le Consistoire 
participe à l’Organe de Consultation entre Chrétiens et Juifs de Belgique et il est fait partie 
du comité organisateur de « Together in Peace ». C’est dans ce dernier cadre que le 
Consistoire participe également à « Bridges for Peace ». 

 

 

  

Le Consistoire Central Israélite de Belgique se retrouve sur la Toile à l’adresse : 
http://www.jewishcom.be ; on y retrouve plus d’informations sur l’histoire et le 
fonctionnement du Consistoire ainsi que sur les différentes communautés juives et des 
éléments d’actualité par rapport au judaïsme en Belgique. 
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2.4.3 Le culte catholique – l’église Notre-Dame aux Riches Claires 

Le christianisme s’est répandu assez rapidement sur le territoire connu 
aujourd’hui comme celui de la Belgique, c’est-à-dire à l’époque des dernières 
persécutions ou en tout cas juste après leur fin début 4ième siècle. Il y avait déjà 
au milieu du 4e siècle un évêque chrétien à Tongres, un Arménien nommé 

Servais.  

L’histoire du catholicisme dans nos contrées du 3e-4e siècle à aujourd’hui est variée et 
intéressante, mais nous ne la détaillons pas dans ce dossier. Cette histoire est cependant 
souvent étroitement liée à celle du protestantisme voire même à celle de la laïcité organisée 
en Belgique. C’est pourquoi nous revenons plus tard sur cette relation des autres convictions 
avec le catholicisme.  

L’Église catholique en Belgique fait partie de l’Église catholique universelle dirigée par le 
pape. Pour cette Église universelle, la Belgique forme une province ecclésiastique, constituée 
de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles et de sept diocèses suffragants (limitrophes et reliés à 
l’archidiocèse). La Région de Bruxelles-Capitale fait partie de l’archidiocèse. Les diocèses sont 
constitués à leur tour en doyennés et paroisses. Qui veut en savoir plus sur les structures de 
l’Église catholique en Belgique, peut consulter entre autres http://www.cathobel.be/eglise-
en-belgique/la-conference-des-eveques/ . 

Pour l’Église catholique, le Second Concile du Vatican a été crucial autant pour la façon dont 
la foi chrétienne est vécue de nos jours que pour le dialogue interreligieux. Pour ce dialogue 
interreligieux, la déclaration « Nostra Aetate » en particulier est fondamentale. C’est dans 
l’esprit du Second Concile du Vatican que le Pape Paul VI a créée en 1964 le Secrétariat pour 
les non-chrétiens. Avec la constitution apostolique « Pastor Bonus » du 28 juin 1988, le Pape 
Jean-Paul II a modifié le nom de cet organe pour son nom actuel : Conseil pontifical pour le 
dialogue inter-religieux. Ce conseil, dont les compétences émanent encore toujours de la 
déclaration « Nostra Aetate », fait partie intégrante de la curie romaine. 

En effet, le dialogue interreligieux était une préoccupation importante du Pape Jean-Paul II. 
Sa visite à la synagogue de Rome en 1985 était la première visite d’un pape (hormis Pierre 
évidemment) à une synagogue dans l’histoire de l’Église catholique. Le 26 octobre 1986 – 
encore pour la première fois dans l’histoire ! – le Pape Jean-Paul II a réuni à Assise tous les 
leaders importants des religions du monde pour une Journée mondiale de prière pour la 
paix. Le même Pape Jean-Paul a organisé une seconde journée de prière interreligieuse le 24 
janvier 2002 ; le Pape Benoît XVI a fait de même le 27 octobre 2011, à l’occasion du 25e 
anniversaire de la première Journée mondiale de prière pour la paix d’Assise. 

La communauté de Sant’Egidio a perpétué cet « esprit d’Assise » en organisant des 
rencontres annuelles de leaders religieux et de personnes responsables dans la société, à 
chaque fois dans une autre ville d’Europe et pendant trois jours. La rencontre de 2014 a eu 
lieu en Belgique, plus particulièrement à Anvers. 

Depuis le 13 mars 2013, le Pape François est à la tête de l’Église catholique. Tout le monde 
le connait comme un homme d’une grande humilité, proche des pauvres et fortement 
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impliqué dans le dialogue entre différents milieux humains et différentes convictions. Dans 
cet esprit, le Pape François fait des pas importants sur le chemin du dialogue interreligieux. 

Au courant de l’histoire, les chrétiens ont toujours été à la recherche de manières 
authentiques pour vivre leur foi ; ils l’ont fait tant étant laïcs que comme prêtres, diacres ou 
religieux ou encore comme moines, missionnaires ou ermites, … Après le Second Concile du 
Vatican sont aussi nés dans l’Église un certain nombre de nouveaux mouvements, souvent 
formés par des laïcs qui veulent vivre leur foi d’une façon plus adaptée au monde actuel. En 
Belgique, des groupes de plusieurs de ces nouveaux mouvements sont actifs. 

Certains bâtiments aussi sont autant de témoins de la façon par laquelle les catholiques 
pendant des siècles ont vécu leur foi. Il s’agit d’églises et de chapelles, d’abbayes et de 
monastères ; nous les retrouvons partout en Belgique. Chacun de ces édifices nous raconte 
la longue histoire du vécu de la foi chrétienne. 

Un de ces témoignages est porté par l’église Notre-Dame aux Riches Claires, située 
Rue des Riches Claires à Bruxelles. Le nom de cette église ne cache pas son origine : elle 
était l’église d’un monastère des sœurs clarisses. 

Ce monastère des Clarisses avait à 
l’origine été construit près de la Porte 
de Hal ; les sœurs s’y sont installées 
en 1343. Ce monastère original 
cependant a été démoli en 1578 pour 
permettre d’élargir l’enceinte 
emmurée de la ville. Mais les Clarisses 
ont trouvé un nouvel endroit pour 
s’installer dans une ancienne « 
maison de Nazareth » des Frères de 
la vie commune. Au 17e siècle, les 
sœurs ont décidé de rénover et 
d’élargir leur monastère et d’y ajouter 
une nouvelle église. Les travaux ont 
commencé en 1665, sur base des 

plans de l’architecte Luc Fayd'herbe (1617-1697). Trente ans plus tard, suite aux 
bombardements de la ville par les Français, l’édifice a dû être reconstruit. Avec la 
suppression des congrégations par la Révolution Française et l’occupation de Bruxelles par 
les révolutionnaires français (1796), les sœurs ont dû quitter les lieux. L'église a été 
transformée en magasin militaire et les autres bâtiments conventuels ont été vendus en 
1805 comme biens nationaux et puis démolis. Les Rues Saint-Christophe et des Riches-
Claires ont été tracées à travers l’ancienne propriété conventuelle. L'église heureusement a 
échappé à la destruction et a retrouvé son caractère de lieu de culte en 1806, en devenant 
une église paroissiale. Plus tard et à différentes reprises, elle a été agrandie. Pendant les 
combats du mois de septembre 1830, elle a servi d’hôpital pour les blessés. Le 15 juin 1989, 
l’église Notre-Dame aux Riches Claires a été victime d’un grand incendie, suite à quoi elle est 
momentanément (et non sans difficultés d’ailleurs) en cours de restauration. Ces 
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restaurations sont une occasion par ailleurs pour faire des fouilles archéologiques afin de 
retrouver les restes de l’ancien monastère. 

De nos jours, l’église sert encore toujours au culte catholique : entre autres la communauté 
catholique latino-américaine et la Communauté de Sant’Egidio y célèbrent l’eucharistie. Par 
ailleurs, la Communauté de Sant’Egidio organise sa prière le jeudi soir dans l’église. 

 

L’œuvre pour la paix et pour le dialogue 

En 1967, l’Église catholique a décidé de célébrer chaque 1er janvier une Journée mondiale 
de la paix ; le pape y dédie à chaque fois une lettre pastorale. Cette Journée mondiale de la 
paix est l’occasion pour Sant’Egidio d’organiser le Jour de l’An une marche pour la paix. Les 
participants à cette marche annuelle portent des pancartes qui énumèrent tous les pays au 
monde où il y a des conflits (majeurs) et le mot « paix » en plusieurs langues. En ce faisant, 
ils mettent les victimes des guerres partout dans le monde au centre de notre attention. La 
marche en même temps est aussi consacrée au dialogue, car les allocutions à la fin sont 
toujours prononcées par 
des personnes de 
différentes convictions et 
de différents milieux 
culturels. Ainsi le 1er 
janvier 2017 à Bruxelles, 
le jeune homme 
marocain Oussama Ziani 
a témoigné de son amitié 
avec le Juif Walter 
Benjamin, victime de 
l’attentat du 22 mars 
2016 à Zaventem. 

La lutte contre la 
pauvreté est également une 
œuvre de paix. C’est pourquoi, dans une annexe de l’église Notre-Dame aux Riches Claires, 
Sant’Egidio sert chaque semaine un repas pour les personnes sans domicile fixe de la ville. 
Ce restaurant pour ceux qui n’ont de domicile porte le nom que les lépreux sur l’île de 
Molokai donnaient à l’époque au Père Damien : « Kamiano ». 

  

Le site de la Communauté de Sant’Egidio se consulte via : www.santegidio.be en 
www.santegidio.org . 

Pour plus d’information sur l’Église catholique en Belgique francophone via 
www.cathobel.be . Le site qui regroupe toute information sur l’Église catholique en 
Flandre et sur la pastorale flamande à Bruxelles, se retrouve sous : www.kerknet.be .	
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2.4.4 Le culte protestant-évangélique 

En Belgique, le protestantisme s’est développé dès le commencement de la 
Réforme au 16e siècle. Au début, trois courants ont joué un rôle important dans 
ce développement : le luthéranisme, l’anabaptisme et le calvinisme. 

Le Luthéranisme est le premier courant protestant qui a eu du succès dans nos 
contrées. Martin Luther, né de parents catholiques aisés et pieux, a étudié le droit et la 
théologie et a été ordonné prêtre dans l’ordre des moines augustins à l’âge de 22 ans. En 
tant que prêtre, il s’est senti interpellé par les abus de la vente d’indulgences et il a dénoncé 
ce commerce, supposant que le pape allait se rallier à lui. C’est dans cet esprit qu’il a rédigé 
les fameuses 95 thèses qu’il aurait clouées à la porte d’entrée de l’église du château de 
Wittenberg en Allemagne. Mais le pape n’a pas répondu comme Luther l’avait espéré, suite à 
quoi il s’est mis à contester la primauté du pape. 

Voici quelques-unes de ses idées principales : l’évangile est le cœur de la foi et donc le seul 
trésor de l’Église (d’où les efforts de Luther pour la traduction des évangiles en langue 
populaire) : l’homme n’est pas capable lui-même de sauver son âme (le salut des âmes est 
un libre don de Dieu d’après Luther, sans intercession possible de l’Église ni de l’homme, le 
salut provient uniquement de la foi). Luther a aussi développé des idées qui peuvent être 
comprises comme un appel à la séparation de l’Église et l’État. 

Les idées de Martin Luther se sont très vite répandues sur le territoire de l’actuelle Belgique. 
Cela est dû d’une part au fait qu’un couvent d’Augustins avait été fondé à Bruxelles en 1415 
et que plusieurs de ces moines augustins étudiaient à l’université de Wittenberg où Luther 
était professeur. D’autre part, les 95 thèses que Luther avait publiées en 1517 ont été 
imprimées à Anvers dès 1519. Cette ville jouait à l’époque un rôle fondamental dans la 
distribution d’ouvrages imprimés. Avec l’édit de Worms de 1521, l’empereur Charles Quint a 
mis Luther au ban de l’Empire : dorénavant il était un hors-la-loi et ses écrits devaient être 
brûlés. Comme Luther jouissait de la protection du prince électeur de Saxe, ce ban de 
l’Empire n’avait pas trop d’effet pour lui personnellement… mais davantage pour ceux qui le 
suivaient dans sa doctrine. En 1530, l’empereur Charles Quint a convoqué la Diète d’Empire 
à Augsbourg, espérant aboutir à « une seule vérité chrétienne » et pouvoir arrêter ainsi la 
réforme que Martin Luther avait lancée. Mais aucune réconciliation n’y a eu lieu et l’édit de 
Worms y a été confirmé. 

Le 1er juillet 1523, les moines augustins Henri Voes et Jean van Esschen ont été brûlés vifs 
sur le bûcher sur la Grand Place de Bruxelles à cause de leurs convictions luthériennes. 
L’oppression aux Pays-Bas Méridionaux a été tellement forte que le luthéranisme y a 
quasiment complètement disparu. 

Le deuxième courant important pour le protestantisme sur le territoire de l’actuelle Belgique, 
est celui des anabaptistes. Ce courant est né vers 1525 en Confédération suisse et est inspiré 
de la réforme d’Ulrich Zwingli. L’élément principal de ce courant chrétien est « le baptême 
volontaire et conscient », ce qui implique que les adultes qui avaient été baptisés en tant 
qu’enfants doivent être rebaptisés, d’où le nom du courant : l’anabaptisme. Comme les 
anabaptistes ont été persécutés en Suisse dès 1527, beaucoup d’entre eux se sont enfuis 
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vers le nord pour aboutir aux Pays-Bas encore unis à ce moment-là. Par ailleurs, Anvers était 
aussi pour l’anabaptisme un centre important d’impression d’ouvrages et pour leur 
distribution dans les Pays-Bas Méridionaux ainsi que dans les Provinces du Nord. 

Les anabaptistes ont autant souffert de la persécution par l’Inquisition que les luthériens, 
mais leur importance est restée croissante malgré cette persécution. Dès les années 1560, 
les courants anabaptiste et calviniste (voir plus bas) aux Pays-Bas sont montés en puissance. 

Avec l’arrivée en 1567 d’un nouveau gouverneur espagnol, le duc d’Albe, la persécution est 
devenue de nouveau systématique. Son Conseil des Troubles a fait beaucoup de victimes. 
Tout cela a par ailleurs déclenché la Révolte des Pays-Bas qu’on appelle aussi la Guerre de 
Quatre-Vingt Ans. En 1576, la Pacification de Gand, bien que signée uniquement par les 
catholiques et les calvinistes, a également introduit une accalmie des persécutions des 
anabaptistes : ils jouissaient dorénavant d’une certaine liberté, jusqu’au moment où les 
espagnols ont reconquis une grande partie du territoire et y ont imposé de nouveau le 
catholicisme. 

Dès 1585 en effet, la liberté relative dont jouissaient les anabaptistes a disparu, sans que la 
persécution soit pour autant aussi cruelle qu’auparavant. Mais les leaders des anabaptistes 
continuaient à être arrêtés et condamnés à mort. Dans cette atmosphère, la plupart d’entre 
eux se sont enfuis vers le nord. Vers 1650, l’anabaptisme n’existait de facto plus dans les 
Pays-Bas Méridionaux, car ils avaient tous émigré vers la nouvelle République des Sept 
Provinces-Unies au nord. 

Le troisième courant important que nous devons mentionner est le calvinisme, de nos jours 
le courant le plus important du protestantisme classique en Belgique. Le calvinisme est 
apparu dans nos contrées vers 1540 et formait tout de suite un courant assez puissant. Tout 
comme les luthériens et les anabaptistes, les calvinistes ont fort souffert sous l’Inquisition et 
les « placards contre les hérésies » promulgués par l’empereur Charles Quint et plus tard par 
son fils Philippe II d’Espagne. Le but de ces ordonnances très dures était d’éradiquer 
définitivement le protestantisme. Philippe II avait nommé Marguerite de Parme gouvernante 
des Pays Bas. Début avril 1566, une centaine de nobles brabançons lui avaient remis une 
pétition – le soi-disant « Compromis des Nobles » – pour l’abolition de l’Inquisition et le 
sursis des placards contre les hérésies. Les pétitionnaires s’étaient réunis auparavant à l’hôtel 
de Culembourg à Bruxelles. Quelques mois plus tard, les protestants – surtout du courant 
calviniste – ont déclenché la « Furie iconoclaste » dans plusieurs régions et villes des Pays-
Bas Méridionaux : ils y ont détruit les statuts ainsi que grand nombre d’autres objets cultuels 
dans les églises, monastères et chapelles catholiques. 

À cause des pétitions et des violences iconoclastes, Marguerite de Parme a été remplacée en 
1567 par le duc d’Albe comme gouverneur des Pays-Bas. Celui-ci a relancé la répression avec 
son Conseil des Troubles, qui a condamné plus de 12.500 personnes. Des milliers de 
calvinistes se sont enfuis, pendant que la Guerre de Quatre-Vingt Ans éclatait en 1568. Le 
duc d’Albe a démissionné en 1573 pour rentrer en Espagne. Mais la situation est restée très 
tendue, malgré la Pacification de Gand conclue en 1576. En août 1577, un groupe de 18 
calvinistes a pris le pouvoir à Bruxelles, formant ainsi une petite république calviniste. Cet 
exemple bruxellois a été suivi à Gand, à Anvers, à Bruges, à Courtrai, à Ypres et à 
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Termonde. Aux temps de la république calviniste à Bruxelles (1577-1585), les églises de 
Bruxelles servaient au culte des protestants, même la cathédrale Saint Michel ; les services y 
étaient en langue vulgaire et non plus en latin. Les Francophones se servaient de la Chapelle 
Royale (que Guillaume le Taciturne avait héritée en 1544) et plus tard de la Chapelle de la 
Madeleine. 

Les républiques calvinistes étaient souvent extrêmement intolérantes vis-à-vis des 
catholiques, suite à quoi un nombre de nobles catholiques se sont mis à soutenir davantage 
les Espagnols. En 1579, le nouveau gouverneur, Alexandre Farnèse, duc de Parme, s’est mis 
à la reconquête des Pays-Bas, qu’il a pu terminer en 1585, hormis quelques communautés 
isolées qui ont pu résister à l’oppression. Une de ces communautés était celle de Bruxelles, 
qui continuait à offrir des services protestants au personnel d’ambassade d’Angleterre et de 
la République des Sept Provinces Unies. 

Sous le despotisme éclairé de l’empereur Joseph II d’Autriche, le « Toleranzedikt » a été 
proclamé (voir plus haut, sous le judaïsme), dans lequel un certain nombre de droits ont été 
attribués aux « a-catholiques ». 

De 1789 à 1800, le territoire de l’actuel Belgique changeait sans cesse d’occupant et donc 
aussi de régime politique. Les droits et libertés par rapport aux religions changeaient dès lors 
aussi : restauration de la tolérance, liberté de culte puis de nouveau interdiction. Ce n’est 
que sous Napoléon Bonaparte que la liberté de religion a réellement été instaurée, 
concrètement par la loi de 1802 sur le culte protestant. Cette loi était aussi d’application sur 
les églises luthériennes, dites les Églises de la Confession d’Augsbourg. 

Le Congrès de Vienne de 1814-15 a réuni les Pays-Méridionaux et les Provinces du Nord 
dans un Royaume Uni des Pays-Bas sous Guillaume Ier. Les communautés protestantes ont 
rejoint l’Église réformée néerlandaise. L’union du royaume a provoqué une certaine migration 
de protestants du nord vers le sud. Le roi Guillaume se mêlait par ailleurs fortement de la vie 
d’église, tant des protestants que des catholiques, ce qui était d’ailleurs une des causes de la 
Révolution belge. En 1830, il y avait en Belgique 56 communautés protestantes. 

Dès le début du 19e siècle est apparu un autre courant calviniste en Belgique, celui de la « 
Société Evangélique Belge ». C’est avec l’appui de la Société biblique britannique et 
étrangère qu’une société biblique belge a été fondée, faisant appel surtout à des 
évangélistes étrangers. Dès 1849, cette église a pris le nom de « Église chrétienne 
missionnaire belge ». 

Avec l’Indépendance de la Belgique, la liberté de religion était garantie par la Constitution. 
En 1839, seize communautés protestantes se sont réunies dans l’Union des églises 
protestantes évangéliques du Royaume de Belgique, reconnue le 18 mai 1839 par le roi 
Léopold Ier comme la seule autorité de l’église protestante du pays. Les autres 
communautés se sont dès lors également associées à cette Union. 

Cette Union a changé de nom en 1957 et est devenue l’Église Protestante Évangélique de 
Belgique, pour devenir enfin, après la fusion en 1969 avec les méthodistes: l’Église 
Protestante Unie de Belgique. 
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A côté de toutes les églises protestantes déjà mentionnées, depuis l’Indépendance du pays 
d’autres communautés protestantes se sont installées, telle que l’Église réformée de 
Belgique. 

En 1978, après de longues discussions, une confession en une déclaration commune ont été 
signées par trois groupements de communautés, menant ainsi à l’actuel Église Protestante 
Unie de Belgique (EPUB). En néerlandais : « Verenigde Protestantse Kerk in België ». 

Depuis la seconde moitié du 19e et surtout au 20e siècle, un grand nombre de nouvelles 
dénominations et églises indépendantes néo-protestantes évangéliques et églises du Réveil 
sont apparues sur le territoire. À cause de leurs grandes divergences théologiques et 
organisationnelles, la plupart de ces églises et communautés ne se sont pas associées avec 
le synode de l’Église Protestante Unie de Belgique. Ils n’étaient dès lors pas représentés 
auprès des autorités belges. En 1989, la Fédération Evangélique Francophone de Belgique 
(FECB) et la « Evangelische Alliantie Vlaanderen » (EAV) ont été fondées, afin de permettre 
aux communautés évangéliques qui n’avaient pas rejoint l’Église Protestante Unie de 
Belgique de se regrouper de façon moins stricte que cela est le cas au sein de l’ÉPUB. Mais 
les autorités belges n’ont pas accepté de reconnaître ces nouvelles fédérations comme culte 
protestant indépendant. C’est pourquoi en Flandre la EAV a fondé ensemble avec le « 
Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten » (VVP) une « Federale Synode van Protestantse 
en Evangelische Kerken in België » (FS) et que ces nouvelles fédérations après de longues 
discussions ont formé ensemble avec l’ÉPUB le Conseil Administratif du Culte Protestant et 
Évangélique (CACPE), qui est dorénavant l’interlocuteur avec les autorités. En néerlandais, ce 
CACPE s’appelle : « Administratieve raad van de protestants-evangelische eredienst » 
(ARPEE). 

  

2.4.4.1 La « Protestantse kerk van Brussel » 

L’église protestante visitée pendant la promenade de « Bridges for Peace » est la  
« Protestantse kerk van Brussel » (église protestante de Bruxelles néerlandophone) sur 
le Nouveau Marché aux Grains. Elle fait partie de l’Église Protestante Unie de Belgique 
(EPUB). 

  

Pour plus d’information sur le CACPE ou l’ARPEE : http://cacpe.be	
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La communauté protestante de Bruxelles a décidé en 1960 de déménager de la Place Sainte 
Catherine vers le Nouveau Marché aux Grains, afin de construire une nouvelle église 
moderne à quelques pas de l’église réformée existante. Le chantier a été soutenu par des 
églises et communautés de dix pays, ainsi que par l’État belge et par un fond de construction 
de la ville de Bruxelles. Elle a été mise en service le 6 juin 1970. Le bâtiment est parfait pour 
des assemblées plus larges, comme par exemple les synodes annuels et des conférences 
œcuméniques. Le bâtiment reçoit chaque mois plusieurs groupes, dont certains se réunissent 
aussi entre églises ; c’est ce qu’ils appellent l’œcoumène. 

En 1965 en effet, le conseil d’église de la communauté protestante avait demandé au conseil 
d’église de la communauté réformée d’essayer de collaborer davantage en commençant par 
ce chantier commun. Le but ultime de la collaboration était la fusion des deux communautés. 
Les pourparlers se sont poursuivis en la collaboration est devenu de plus en plus intense, 
même des services communs sont devenus possible. Mais ce n’est que le 1er janvier 1995 
que ces deux communautés protestante et réformée sont devenues ensemble une seule 
communauté. 

 

Le travail pour la paix et pour le dialogue : 

Sur son site, la « Protestantse Kerk Brussel » se présente elle-même en ces termes : « Nous 
formons une communauté ouverte où il y a de la place pour des personnes de traditions et 
convictions protestantes divergentes. Nous voulons tous concrétiser notre foi en Jésus Christ 
en toute liberté ; c’est pourquoi chacun a droit à sa propre façon de s’y atteler. Notre foi 
nous tourne vers le prochain ; fidèles à l’héritage de la Réforme et selon la tradition de 
l’Église Protestante Unie de Belgique, nous essayons dans un esprit d’ouverture et 
d’œcoumène d’être église en ville. » 

2.4.4.2 The World Revival Center 

Le « World Revival Center » appartient au courant évangélique et plus particulièrement 
au Réseau Antioche. Ce réseau réunit des églises qui pour la grandes majorité sont au 
service de communautés de migrants. La théologie du Réseau Antioche n’est pas strictement 
déterminée et le réseau est caractérisé par sa grande diversité. Le réseau est géré par une 
équipe mixte parce que « Dieu est plus glorifié par l’unité dans la diversité que par 
l’uniformité ». Le réseau est fort ouvert et très flexible par rapport à sa réalité très diverse. 

La maison du « Word Revival Center » est située au numéro 21 de la Rue des Ateliers à 
Molenbeek ; c’est la seule des maisons participantes qui n’est pas située sur le territoire de la 
ville de Bruxelles. 

 

Plus d’info sur cette « Protestantse Kerk Brussel » sur le Toile via : 
http://www.protestantsekerkbrussel.be 

Plus d’info sur le « World Revival Center » sur leur page Facebook : 
https://www.facebook.com/WRCbxl/ 
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2.4.5 Le culte islamique – la mosquée Omar Ibn Al-Khattâb 

Des différentes religions présentes sur le territoire de notre pays, la religion musulmane est 
celle qui a été reconnue le plus récemment, c’est-à-dire en 1974. C’est par ailleurs la religion 
dont le nombre d’adhérents en Belgique grandit le plus. L’islam a une longue histoire sur le 
continent européen, mais pas dans nos contrées. L’islam est apparu sur la péninsule ibérique 
dès le 8e siècle, quand les Maures ont conquis une large partie de l’Espagne et du Portugal. 
Avec la Reconquista de l’Espagne et du Portugal par les rois chrétiens dès 1492, cette 
présence musulmane sur la péninsule ibérique a pris fin. Plus tard, l’islam s’est surtout 
répandu en Europe Centrale et en Europe de l’Est. 

La présence musulmane en Belgique a commencé dès les années 1960 avec les « migrants 
invités » par nos autorités en Turquie et dans les pays du Maghreb à venir travailler chez 
nous, plus particulièrement dans les mines et dans l’industrie croissante. Cette migration 
économique a été stoppée au milieu des années 1970, mais grand nombre de musulmans 
ont encore pu venir en Belgique par le biais du mariage ou du regroupement familial. La 
perspective de retourner dans les pays d’origine a disparue. Aujourd’hui de nouvelles formes 
d’immigration musulmane vers la Belgique existent, mais la motivation pour leur migration a 
changée : il s’agit souvent de demandeurs d’asile ou de personnes qui se sont enfuies de 
leurs pays pour des raisons humanitaires, politiques et/ou religieuses. Ils sont souvent 
originaires de pays déchirés par des guerres civiles et des conflits. 

Le culte islamique a été reconnu en 1974. A l’instar des autres cultes reconnus, le culte 
islamique devait donc disposer d’un organe représentatif. C’est le Centre islamique et culturel 
de Belgique, situé dans le parc du Cinquantenaire à Bruxelles, qui a joué ce rôle dès 1978. 
En 1990, un « Conseil provisoire des Sages » a été désigné comme interlocuteur de l’État 
pour l’organisation du culte islamique en Belgique. Après des négociations, un Exécutif 
provisoire a été constitué en 1993 pour reprendre les prérogatives du Conseil provisoire des 
Sages. Par la suite, l'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) a été mis en place en 1998 
et reconnu par arrêté royal du 3 mai 1999, au terme d’un processus d’élection ouvert à tous 
les citoyens de confession musulmane résidant en Belgique. De nouvelles élections ont été 
organisées en 2005 pour renouveler la composition de l’EMB. Le processus d'élections 
générales a été remplacé en 2014 par un système de représentativité des communautés 
islamiques organisées autour des mosquées.  

 

Tout comme au sein du judaïsme et du christianisme, il y aussi différents courants au sein de 
l’islam. Les plus connus de ces courants sont le sunnisme et le chiisme, mais il y a aussi 
entre autres le soufisme et l’ahmadisme ou « Ahmadiyya ». 

Le nombre de musulmans pratiquants est élevé, on estime qu’ils sont à peu près 700.000 
dans notre pays. Par rapport aux nombre de fidèles pratiquants, l’islam est dès lord devenu 
la deuxième religion du pays. Mais par rapport à la population dans son entièreté, les 
musulmans restent minoritaires. Depuis la montée de Daesh et les attentats terroristes dans 

Pour plus d’information sur la composition et le fonctionnement de l’Exécutif des musulmans de 
Belgique (EMB) : https://www.embnet.be 
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plusieurs pays d’Europe Occidentale, les musulmans ressentent de plus en plus de pressions. 
Apparemment, on attend d’eux qu’ils se justifient… Les préjugés et raisonnements 
stéréotypés par rapport aux musulmans augmentent. Les musulmans sont cependant aussi 
victimes de l’extrémisme ; les attentats font des victimes parmi musulmans et non-
musulmans. À l’échelle du monde entier, ce sont d’ailleurs les musulmans eux-mêmes qui 
sont les premières et plus grandes victimes de l’extrémisme. Sans aucun doute, le monde de 
l’islam vit une crise profonde ; cette crise a des répercussions chez nous autant sur les 
musulmans que les non-musulmans. 

La maison de prière musulmane qui sera visitée dans le cadre du projet « Bridges for  
Peace » est la mosquée Omar Ibn Al-Khattâb, située au numéro 45 de la Rue 
Passchendaele à Bruxelles. Elle porte le nom d’un des compagnons les plus illustres du 
Prohète Mahomet, celui qui après sa mort est devenue le deuxième calife des musulmans. La 
mosquée a été fondée en 1982 ; il y avait à la fondation 100m² de disponible pour la prière 
des fidèles. 

Vu l’affluence croissante des 
visiteurs, la direction de la 
mosquée a décidé d’acheter 
la maison avoisinante afin 
d’augmenter la capacité 
d’accueil de la mosquée. En 
2008 cette même direction a 
décidé d’abattre les deux 
bâtiments afin d’y construire 
une nouvelle mosquée mieux 
adaptée à ses fins. Ce 
nouveau lieu de prière a été 
mis en service en 2012. 

À part cette espace de prière agrandie, la mosquée Omar Ibn Al-Khattâb dispose aussi de 
deux lavatoires ainsi que de classes pour les cours coraniques pour les enfants et enfin d’une 
cuisine afin de pouvoir organiser des événements et préparer les fêtes musulmanes 

Le travail pour la paix et pour le dialogue 

À part exercer ses compétences officielles, l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) 
s’engage aussi de façon active dans le dialogue interconvictionnelle et participe 
régulièrement à toutes sortes d’initiatives pour la paix et pour le dialogue. L’EMB participe 
dès lors aussi au Comité « Together in Peace » (voir plus haut dans ce dossier). 

L’Exécutif des Musulmans de Belgique a aussi participé à entre autres la commémoration des 
victimes de attentats du 22 mars 2016. Le 4 septembre 2016, la mosquée « Omar Ibn Al-
Khattâb » a reçu la Secrétaire d’État bruxelloise pour l’Égalité des chances, Bianca Debaets, 
dans le cadre d’une rencontre interreligieuse. 
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2.4.6 Conception philosophique non confessionnelle - La « 
huisvandeMens » 

L’humanisme laïque trouve principalement ses origines à l’époque des 
Lumières (dix-huitième siècle). Une époque que l’on connaît également sous 
le nom de « Siècle de la Raison ». Les Lumières encouragent la promotion de 
la science, l’échange intellectuel et critiquent fermement la religion.  

La génèse de l’humanisme laïque se caractérise aussi dès lors fortement par l’opposition à 
l’église catholique. Le processus de sécularisation débarrasse l’éthique, la morale, la politique 
et la science de la religion. Durant cette période, la « science » remplace peu à peu « Dieu » 
comme l’essence des choses. Même si les penseurs éclairés critiquent la religion, la plupart 
restent déistes. Ils continuent de considérer Dieu comme le créateur qui après avoir créé, 
laisse vivre sa création. Voltaire, un des grands penseurs de la période des Lumières, 
considère Dieu comme un horloger qui après avoir créé un modèle ingénieux, se retire.  

Le siècle des Lumières connaît un côté critique et constructif. Les Lumières critiques ou 
radicales combattent la croyance (institutionnalisée) et l’irrationnel. Elles veulent la 
séparation de l’Église et de l’État et défendent la justice et la démocratie. Les Lumières 
constructives ou modérées recherchent, quant à elles, des manières de réconcilier les 
connaissances (science) avec la religion.  

Les idées du siècle des Lumières sont à la base du « Bill of Rights » des États-Unis 
d’Amérique (1787) et de la « Déclaration Des Droits de l’Homme » en France (1789). La 
Constitution belge, qui est à l’époque la plus progressiste d’Europe, puise en partie son 
inspiration dans la pensée des Lumières. La liberté d’expression, le droit à l’enseignement et 
la séparation de l’Église et de l’État se retrouvent ainsi dans la Constitution. Le clergé et la 
noblesse perdent leurs privilèges fiscaux et juridiques, alors que les structures catholiques 
sont maintenues dans la société.  

Même si à l’époque, la Constitution belge est très progressiste, cela ne signifie aucunement 
l’absence de tension. Elle se ressent entre autres, par le biais de l’enseignement. Grâce à la 
Constitution, la pensée laïque se fraie un chemin dans les écoles où les élèves sont libres de 
choisir leur conception philosophique. Des cours de science morale peuvent ainsi être 
organisés (enseignement public). Tant les catholiques que les laïcs sont défenseurs d’un 
enseignement fort selon leur propre conception philosophique. La guerre au sein de 
l’enseignement est un signe de cloisonnement de la société. C’est en 1959 que la guerre 
scolaire prend fin avec le Pacte scolaire.  

Après quoi, les oppositions entre les laïcs et les catholiques s’affaiblissent. Toutes les parties 
commencent à s’ouvrir tant aux croyants qu’aux non-croyants.  

Nous pourrions penser de ce qui précède, que les laïcs se réunissent uniquement autour de 
la politique et de l’enseignement. Ce n’est cependant pas le cas. À partir de la seconde 
moitié du dix-neuvième siècle, une vie associative laïque qui donne une place centrale à 
l’individu et à la raison, voit le jour. Le mouvement des libres penseurs s’organise en des 
Associations de libres penseurs et en loges maçonniques. Cependant, en 1837, les loges sont 
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condamnées par les évêques de Belgique. Les catholiques se voient ainsi obligés de quitter 
les associations de libres penseurs et les loges maçonniques. Événement qui donnera un 
caractère anticlérical plus prononcé à la loge. À partir de 1885, le nombre d’associations de 
libres penseurs connaît une hausse considérable. Elles mettent en place des alternatives aux 
cérémonies comme par exemple les mariages et les enterrements. À l’origine, ces loges sont 
uniquement accessibles aux hommes. Mais aujourd'hui, il existe également des loges mixtes 
ainsi que des loges exclusivement destinées aux femmes. Il convient toutefois de faire une 
distinction entre les loges maçonniques et l’ « organisation de l’humanisme laïque », qui est 
en Belgique une idéologie reconnue et subsidiée tout comme les autres cultes religieux 
reconnus. 

Après la Seconde Guerre mondiale, une structure laïque plus forte apparaît. Et c’est ainsi que 
l’État Providence voit le jour. Le mouvement des libres penseurs subit ensuite une crise 
profonde et laisse peu à peu sa place au mouvement humaniste qui a pour objectif de 
promouvoir un humanisme moderne avec une éthique propre. La Belgique voit en 1951, la 
naissance de l’Association humaniste. Les organisateurs sont beaucoup plus modérés que 
ceux des associations de libres penseurs qui continuent à travailler à part au sein de l’Union 
de Libres Penseurs (1951). L’humanisme moderne devient une conception philosophique à 
côté des religions.  

En 1966, différentes organisations laïques se réunissent pour former la « Unie Vrijzinnige 
Verenigingen » (UVV). Il s’agit d’une association de fait qui veille au soutien des cours de 
morale, et au subventionnement des « conseillers laïques » par le gouvernement. En 1971, 
cette association de fait devient une a.s.b.l. à la signature des statuts par neuf associations 
humanistes-laïques. Aujourd'hui, l’ « Unie voor Vrijzinnige Verenigingen » est également 
connue sous le nom de « deMens.nu ». En 1969, l’association « Centre d’Action Laïque (CAL) 
» est fondée du côté francophone. En 1972, l’ « Unie voor Vrijzinnige Verenigingen » et le 
Centre d’Action Laïque se regroupent pour former le Conseil central laïque. Sur le plan 
organisationnel, cette fondation découle directement de la sécularisation de la société. En 
1993, les communautés non confessionnelles sont officiellement reconnues en Belgique. Le 
21 juin 2002 qui est également la Journée mondiale de l’humanisme, voit la création d’une 
loi qui régit sur le plan concret et pratique, la reconnaissance constitutionnelle des 
communautés non confessionnelles. 

 

 

  

Pour plus d'informations sur l’humanisme laïque en Belgique, cliquez sur 
http://www.demens.nu/nl/UnieVrijzinnigeVerenigingen/ - pour la Flandre et 
https://www.laicite.be/ pour la Wallonie. 
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La « huisvandeMens » est l’association qui participe au Bridges for Peace. Chaque province 
flamande en accueille plusieurs. Lors de la promenade, nous visiterons la huisvandeMens 
située au Square Sainctelette 17, 1000 Bruxelles. 

 

Le travail pour la paix et pour le dialogue 

Le site « deMens.nu » donne un aperçu de leurs principes de base. Le troisième est : j’aide - 
tu aides - il aide - nous...nous aidons Ils l’illustrent ainsi : « Car nous visons une société 
chaleureuse et solidaire où chaque individu peut évoluer pleinement. La justice, l’équité et la 
tolérance occupent dans ce cadre, une place centrale. Nous sommes en effet des humanistes 
laïques. Autrement dit, nous sommes non seulement des libres penseurs mais nous croyons 
également en l’être humain. Tout le monde est différent, tout le monde est égal. Le dialogue 
est le béaba de la coexistence. Il existe en effet, autant d’opinions que d’êtres humains. Cela 
donne lieu à des discussions certes, mais c’est tout à fait normal. Tant que nous faisons 
preuve de respect envers l’autre. Le lien qui nous unit, est plus fort que ce qui nous 
différencie ». 

La « huisvandeMens » de Bruxelles encourage les jeunes à participer à un voyage 
d'immersion à Auschwitz prévu en automne 2017 (et est organisé par l’a.s.b.l. Axcent, une 
organisation pluraliste qui s’engage dans le dialogue interconvictionnel et la prise de contact 
à Bruxelles). deMens.nu organise par ailleurs différentes conférences et symposiums sur le 
dialogue, la tolérance et la consolidation de la paix.  
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3 Au	travail	avec	des	élèves	!	
Dans cette partie, nous proposons quelques suggestions pour travailler avec des élèves. 
Certains exercices peuvent être utilisés comme préparation, alors que d’autres sont plutôt 
des tâches plus approfondies ou plus larges qui doivent de préférence être organisées après 
la promenade. Plusieurs exercices peuvent se faire tant avant qu’après la promenade. Nous 
vous indiquerons s’il est plus intéressant de faire un exercice avant la promenade. 

3.1 Werken	met	het	magazine	Glimp/Lueurs	

Ce magazine bilingue annuel qui voit le jour le 7 décembre 2015, compte entre-temps deux 
numéros. Bianca Debaets, secrétaire d’État pour l’Égalité des Chances, souhaite par le biais 
de ce magazine interconvictionnel, améliorer la coexistence à Bruxelles. Voilà ce que dit 
Bianca Debaets à propos de ce magazine :  

« Il faut apprendre à vivre ensemble non pas uniquement à la maison ou à l’école, mais 
aussi à l’église, au temple, à la mosquée, à la synagogue, sur les places, dans des centres 
culturels et dans des maisons de jeunes. Avec ce magazine, nous souhaitons donner à tous 
les Bruxellois, l’opportunité de mieux apprendre à connaître les différents mouvements 
d’opinions philosophiques. » 

Le premier numéro donne la parole aux représentants de différentes conceptions 
philosophiques. Ce numéro a été tiré en 100 000 exemplaires pour être distribués dans tout 
Bruxelles, e.a. dans les bibliothèques, les musées, les maisons de jeunes, les centres 
culturels, etc. 

Le deuxième numéro est paru le 7 décembre 2016. Les jeunes occupent dans ce numéro, 
une place centrale. Voici ce qu’en dit la secrétaire d’État dans son avant-propos : « C’est en 
laissant la parole aux jeunes sur leurs croyances, leurs idées et leurs visions, et en leur 
permettant d’en discuter, que nous entendons trouver les pistes d’une meilleure 
compréhension de leurs différences mutuelles. Et découvrir ainsi comment ils peuvent se 
façonner et inspirer leur ville. » 

Il y a à chaque fois, deux jeunes par conception philosophique qui témoignent de la manière 
dont ils approchent les personnes qui partagent d’autres convictions. Les conceptions 
philosophiques comme la laïcité, le catholicisme, le judaïsme, le protestantisme, 
l’anglicanisme, l’islam et l’orthodoxie sont abordées. Grâce aux interviews, le lecteur se fait 
une idée unique de la réalité et des opinions des jeunes bruxellois.  

 

  

Le premier numéro est disponible sur le lien suivant : 
https://issuu.com/shortcutadvertising/docs/glimp_lueurs  

 
Le deuxième numéro est disponible en ligne via : http://www.glimp.brussels 
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Exercices que propose le magazine : 

Le deuxième numéro de Glimp/Lueurs reprend une série de phrases prononcées par des 
jeunes et qui peuvent donner lieu à des débats. En voici quelques-unes :  

• « Et pour apporter de la symbolique dans notre vie, pas besoin d’être croyant. » 
(Julie Umbrain) 

• « Il faut être capable de changer d’avis, de se remettre en question. » (Julie 
Umbrain) 

• « On peut se permettre des blagues, dans le respect des autres. » (Nathan 
Azizollahof) 

• « Il faut avoir de l’ouverture d’esprit, pas seulement lorsqu’il s’agit de religion, mais 
tout simplement pour vivre ensemble. » (Alicia Wathelet) 

• « On ne peut pas juger les autres, ni ce qu’ils croient et pensent. » (Maxime Dehon, 
Glimp/Lueurs) 

• « On n’est pas un musulman accompli si l’on n’est pas aussi un citoyen. » (Shujaet Ali 
Maliki) 

• « Le problème quand on se concentre sur des opinions extrêmes, c’est que nous 
n’entendons pas toujours l’opinion des personnes qui donnent une place centrale aux 
belles valeurs comme l’amour » (Nicolas Peckstadt) 

• « C’est mieux en Belgique, car différentes convictions y sont reconnues. Il est donc 
beaucoup plus facile de dialoguer avec d’autres religions. » (Jack McDonald) 

• « Pour moi, la liberté d’expression de l’un s’arrête là où commence celle de l’autre. » 
(Sofia Xenidis) 

3.2 La	paix	et	le	dialogue	
Les élèves rédigent leur propre appel à la paix.  

La paix, c’est... 
o Que doit toujours reprendre un appel à la paix ? Quels sont les principaux 

éléments ? 
o À qui adressez-vous l’appel à la paix ? 
o Si vous faites cet exercice avant la promenade : prenez les commandes ! 

Différentes méthodes sont possibles. Pour inspirer les jeunes, vous pouvez par exemple lire 
la déclaration des jeunes réalisée à la suite de la marche « Together in Peace ». Une autre 
option : les jeunes peuvent écrire spontanément leur propre texte. Ce texte peut être 
comparé au texte déjà cité. 

(Voir pour la version francophone: http://togetherinpeace.be/sites/default/files/2015_-_TIP_-
_D%C3%A9claration_Jeunes_FR-3.pdf ) 

Les élèves débattent à propos des affirmations sur la paix: 

• « Il n’y a pas de guerre juste. » (Augustin d’Hippone) 
• « Quiconque tue un innocent tue l'humanité tout entière. » (Soera Al Ma’ida 5:32) 
• « Être pacifiste, c’est tout un travail. » (Käthe Kollwitz) 
• « La guerre est une forme de bêtise. 
• La paix, ce n’est pas l’absence de guerre. C’est une vertu, un état d’esprit, une 

volonté de bienveillance, de confiance, de justice. » (Benoît de Spinoza) 



	 39	

• « Celui qui souhaite vivre en paix, doit souvent se faire violence. » (C. Buddingh) 
• « Œil pour œil et bientôt le monde sera aveugle. » (Mahatma Gandhi) 
• « Pas de paix sans désarmement. Elle peut uniquement être atteinte par le biais de 

notre intelligence. » (Albert Einstein) 
• « Il n'y a jamais eu de bonne guerre ni de mauvaise paix. » (Benjamin Franklin) 
• « La première condition pour être en paix avec l’autre, c’est d’être en paix avec soi-

même. » (Aristide Babelli) 
• « La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. » (Patriarche Athénagoras) 
• « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » (Évangile 

selon Saint-Mathieu 5, 39) 
• « Le 21e siècle a besoin d’une nouvelle forme d’humanisme : un humanisme construit 

par les croyants et les laïques. » (Déclaration des Jeunes « Together in Peace ») 
• Faut-il une rencontre pour faire la paix ? 

Les élèves peuvent compléter cette série de citations avec leurs propres citations (ou celles 
qu’ils ont trouvées). 

En annexe, vous trouverez trois prières pour la paix. Une prière a été écrite par un 
musulman, une par un chrétien et une par un juif. Demandez aux élèves à quelle religion est 
rattachée quelle prière. Les questions de réflexion suivantes peuvent être posées : 

• Était-ce un exercice difficile ? Pourquoi ? 
• Voyez-vous des différences entre les prières ? 
• Une prière est-elle universelle ou liée à une religion ? 
• La prière à la paix est une aspiration à la paix. Quelle alternative se pose au laïc pour 

exprimer son aspiration à la paix ? 

3.3 Les	différentes	convinctions	
Avant la promenade, les élèves peuvent rédiger des questions sur les éléments à propos 
desquels ils aimeraient davantage d’informations. Des questions qu’ils se posent.  

Pendant la promenade, les élèves peuvent écrire les caractéristiques principales de chaque 
conception philosophique. Voici quelques questions d’orientation : 

• Quand est apparue la conception philosophique ?  
• Quelle est la doctrine principale ?  
• Qu’avez-vous appris concernant les prières, les rituels, les fêtes, les parties 

spécifiques du bâtiment, les utilisations, etc. ? 
• Existe-t-il des différences importantes entre les conceptions philosophiques ?  
• Y-a-t-il des points qui reviennent pour chaque conviction ? 
• Qu’est-ce qui vous a le plus touché ? 

Par l’étude des sites web et d’autres sources, les étudiants peuvent répondre aux questions 
suivantes en ce qui concerne les convictions philosophiques participant au projet :  

• Cette conception philosophique est-elle monothéiste, polythéiste ou une philosophie ? 
• D’où cette conception philosophique tire-t-elle son origine ? 
• Quelle histoire se cache derrière cette conception philosophique ? 
• Quelle est le noyau de cette conception philosophique ? 
• Quelle vision de dieu, de l’homme et du monde caractérise cette conviction ? 
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• Quelle approche est adoptée au sein d’une conception philosophique par rapport à la 
violence, la souffrance et l’échec ? 

• Vivre selon cette conviction demande d’être... 
• Que signifie vraiment « le service à Dieu » selon vous ? 

Les réponses qu’ils ont reçues pendant la promenade peuvent être comparées aux données 
qu’ils ont trouvées dans le cadre de leurs recherches. 

Dans la deuxième partie de ce dossier pédagogique, nous avons repris un tableau vide que 
nous vous joignons en annexe. Vous pouvez demander aux élèves de le compléter.  
Comme alternative à cet exercice, il est également possible de demander aux élèves de 
représenter la conception philosophique sous la forme d’une carte heuristique. 

Après la promenade, vous pouvez demander aux élèves de rédiger leur expérience ressentie 
pendant la visite. Les questions d’orientation suivantes peuvent être posées : 

• Qu’avez-vous appris ?  
• Quelles visites furent les plus marquantes ?  
• Qu’ont raconté les témoins du moment final ?  
• Qu’avez-vous trouvé de l’appel à la paix ?  
• Y a-t-il des choses que vous considérez différemment après avoir été en contact avec 

d’autres visions de la vie ? 

Les trois religions reprises dans le tableau au point 2.2 sont les trois religions monothéistes. 
Il s’agit des trois religions pour lesquelles Abraham est le premier monothéiste, autrement dit 
le premier qui croit en un seul Dieu. Elles ont donc une origine commune. Questions qui 
peuvent être posées dans ce cadre:  

• Quand les juifs, les chrétiens et les musulmans parlent aujourd’hui de Dieu, parlent-
ils du même Dieu ?  

• Comment les élèves voient-ils et parlent-ils de Dieu ? Qui est Dieu pour eux ?  
• Comparez le récit d’Abraham et le sacrifice de son fils dans la Bible (judaïsme et 

christianisme) avec celui repris dans le Coran (Islam). 
• Cela vaut-il la peine de poser la question : « Dieu existe-t-il ? » 
• « La croyance colore la coexistence et lui donne une âme. » (Jozef De Kesel)  

Les élèves peuvent tenir un dialogue socratique à propos des différentes convictions. La 
plupart des discussions concernant les différentes convictions ont plutôt le caractère de 
débat. Pendant un débat, les opinions conflictuelles mènent une lutte verbale entre elles. 
Contrairement au débat, le dialogue socratique demande de reporter sa propre opinion. 
L’accent n’est pas placé sur l’établissement d’une opinion propre, mais plutôt sur le 
questionnement critique et constructif de l’autre personne.  
Dans ce cadre, vous pouvez adopter l’approche suivante : 

• Chaque élève est expert de sa propre conviction. Des duos d’élèves ayant différentes 
croyances sont formés. (L’élève A et l’élève B)  

• La croyance de l’autre est le point de départ.  
• L’élève A doit jouer le rôle d’expert par rapport à la conviction de l’élève B. 
• L’élève B pose des questions sur sa conception philosophique à l’élève A. Il est 

important dans ce cadre de se respecter mutuellement.  
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• L’élève B ne divulgue pas son opinion et est ouvert à la réponse donnée par autrui : 
l’élève B ne peut pas laisser paraître qu’il n’est pas d’accord avec l’autre élève et ne 
pose pas de questions suggestives. 

• Faites cet exercice pendant maximum 10 minutes et ensuite, inversez les rôles. 
• Discutez ensuite des réponses. 

Par cette méthode :  

• Les élèves apprennent ce que c’est de pouvoir uniquement poser des questions, de 
ne pas pouvoir se mêler avec le contenu et de mettre l’autre personne dans le rôle 
d’expert; 

• vous apprenez à orienter les élèves en posant des questions; 
• vous apprenez à adopter un regard critique sur votre opinion et celle d’autrui. 

En fonction de la relation entre les élèves, il est bon de mettre en pratique cette méthode de 
travail à partir d’un thème neutre. 

3.4 Méthodes	de	travail	où	la	«	rencontre	»joue	un	rôle	
central	

Organisez un speed-dating entre les personnes ayant différentes convictions. Cela peut se 
faire tant entre des compagnons de classe qu’entre amis ou membres de la famille invités à 
l’école. 

Les différentes croyances appliquent différentes règles alimentaires (kasher, halal, 
végétarien, végan). Préparez (avec vos compagnons de classe) un repas dans le cadre 
duquel les règles alimentaires sont respectées et indiquez d’où provient chaque règle. Vous 
pouvez également inviter une personne à l’école qui ramène un repas et donne les 
explications nécessaires ou qui prépare le repas avec les élèves.  

Faites une vidéo ou un reportage photo où vous indiquez l’essence des différentes 
convictions. Parlez également de l’importance du dialogue. 

Cette même méthode peut être utilisée dans le cadre d'une interview des voisins. Établissez 
un « pont de la paix » avec les voisins de l’école. 

Axcent est une a.s.b.l. bruxelloise qui se concentre sur le dialogue interconvictionnel. Ils 
proposent sur leur site, différentes initiatives destinées aux jeunes. L’une d’elles est un DVD 
« Ik levensbeschouw jou » qui donne la parole à des jeunes à propos de la conception 
philosophique et du dialogue. De plus amples informations sont disponibles sur 
http://jeugd.axcent.org/?cat=5 . Ce DVD est uniquement disponible en néerlandais. 

Organiser un tournoi de football ou un autre événement sportif où les équipes doivent 
obligatoirement être composées de jeunes avec différentes croyances. 
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Annexe	
Aperçu	schématique	vide		
 

Jodendom 

 

Christendom 

 

Islam 

 

Vrijzinnig 
humanisme 

 

Figures les plus 
importantes, entre 
autres pour le 
développement de 
la religion ou de la 
conviction en 
question 

    

Conception de la 
divinité 

    

Révélation     

Écritures saintes     

Pratiques 
religieuses, prières 
principales et lieu 
de prière 

    

Rites de passage     

Fêtes principales     

Courants     

Diffusion     

Calendrier     
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Différentes	prières	pour	la	paix	
Prière d’un musulman anonyme 

O Dieu, je viens me plaindre auprès de Vous 
pour ma faiblesse et la vanité de mes désirs. 
Aux yeux des gens, je ne signifie rien, 
O Dieu tout-puissant ! 
 
Dieu des faibles ! 
Vous êtes mon Dieu. 
Ne me rejetez pas. 
Ne me laissez pas en proie aux étrangers ou ennemis. 
Si vous n’êtes pas fâché, je suis en sécurité. 
Je recherche un refuge dans la lumière de votre visage 
qui éloigne l’obscurité  
et qui installe la paix, aujourd'hui et demain. 

Prière tirée d’un livre de prières juif laïque 

Nous prions pour toutes les personnes. 
Bien que divisés en nations et races, 
nous sommes tous vos enfants. 
Vous leur donnez la vie, 
et ils doivent respecter vos lois, 
selon leurs connaissances et bon entendement. 
 
Faites disparaître la haine et la guerre, 
que la paix remplisse à tout jamais la terre 
et que l’humanité soit bénie 
de fruits de la paix. 
C’est ainsi que l’esprit de fraternité entre les hommes témoigne 
de leur croyance en Vous, notre Père. 

Prière pour la paix de Saint François 

Cette prière d'un chrétien anonyme remonte à 1913. Alors que les gens commençaient à 
retrouver l’essence de la spiritualité de François d’Assise, ils ont attribué son nom à cette 
prière.  

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
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Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 

 


