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Éditorial
Transmettre. « Faire passer ». « Faire pas-

ser ce que l’on possède en la possession d’un 
autre » indique le dictionnaire. Un passage 
– une Pâque donc – de l’esclavage des vieilles 
coutumes incomprises à la liberté de réinven-
ter sa propre tradition ? 

Dans la Bible, à chaque génération, la 
P/parole est appelée à mettre en route la 
génération suivante. « Ce que nous avons 
entendu, ce que nous connaissons, ce que 
nos pères nous ont raconté, nous ne le ca-
cherons pas à leurs fils, mais nous dirons à la 
génération future les louanges du Seigneur » 
(Psaume 78, 3-4).

Transmettre, dans ce psaume, ce n’est 
pas répéter une série de dogmes ou d’af-
firmations sur la foi. C’est raconter notre 
histoire, en y pointant les moments où nous 
y avons vu Dieu à l’œuvre. Libre ensuite à la 
génération suivante de se réapproprier ce 
récit, pourvu qu’il soit raconté. Il y a dans ce 
psaume, une formidable confiance dans la 
jeune génération dans sa capacité à éviter les 
erreurs du passé. Non, ce n’était pas mieux 
avant ! Au contraire, la relecture du passé 
permet de donner des clés à ceux qui nous 
succèdent afin qu’ils soient en mesure d’agir 
différemment et mieux. Il n’y pas de croyant 
sans mémoire, il n’y pas de croyant sans pa-
role partagée ! Lettre morte d’un vieux livre 
à jamais refermé ou parole vive transmise de 
génération en génération, ressuscitée dans 
sa fraîcheur, engendrant de nouveaux relève-
ments et mises en route…

Confiance, désir et diversité dans nos 
manières de communiquer sont nécessaires 
à la transmission. À l’heure de la crise des 
institutions et de la critique des instances 
de légitimation au nom d’un individualisme 
toujours plus poussé, la transmission est un 
beau défi qui ne se pense plus, depuis long-
temps, à sens unique. De l’art à la politique, 
de la construction personnelle à l’élaboration 
d’une tradition religieuse, nous vivons de ce 
que nous recevons et consentons à partager, 
à « faire passer »… L’essentiel est peut-être 
d’avancer humblement mais avec créativité. 

Laurence Flachon
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« Tu diras à tes enfants » 
Bruneau Joussellin

Aujourd’hui, affirmer que l’on croit en Dieu n’est pas 
facile. Même si les sondages montrent qu’une majorité de 
personnes pensent encore qu’une entité divine existe, beau-
coup la relèguent dans la sphère privée voire la privent de 
sphère. Cependant, s’arrêter là serait vite oublier que pour 
bon nombre de religions la transmission des règles est essen-
tielle. Dans les Églises chrétiennes, cela se fait principalement 
pour la jeunesse par les catéchismes, les écoles du dimanche 
et autres Grains de Bible. En cela, nous sommes les héritiers 
directs du judaïsme biblique pour qui la transmission est un 
commandement de Dieu et se fait principalement par la pa-
role. Mais est-ce le seul vecteur de la transmission ?

D’emblée, le judaïsme biblique présente une succession de gé-
nérations, de pères en fils. Ainsi, dès le quatrième chapitre de la 
Genèse, il est question de descendance, de succession, jusqu’à la 
naissance d’Énosh, nom hébreu qui désigne l’être humain en tant 
qu’individu ou les êtres humains en tant que collectif.

Vient ensuite l’appel d’Abram qui deviendra Abraham1, et la 
promesse que Dieu lui fera d’une descendance plus nombreuse 
que le sable ou les étoiles dans le ciel. Avec Abraham s’ouvre le 
temps des patriarches, et Dieu devient le Dieu d’Abraham, d’Isaac 
et de Jacob, ce qui sera rendu ultérieurement par le Dieu de nos 
pères. Expression qui revient en beaucoup de passages bibliques, 
jusqu’au Nouveau Testament. C’est elle que Paul utilise lorsqu’il 
raconte, en hébreu à un auditoire juif, l’épisode de sa conversion, 
son séjour chez Ananias qui lui rend la vue et lui dit : « Le Dieu de 
nos pères t’a destiné à connaître sa volonté, à voir le Juste et à en-
tendre sa propre voix. Tu dois en effet être témoin pour lui, devant 
tous les hommes, de ce que tu auras vu et entendu »2. En s’expri-
mant de la sorte, Paul enracine son propos dans la foi juive, il tisse 
un lien, il témoigne d’une transmission faite « ni d’un vouloir de 
chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu »3.

Transmission qui va s’enraciner dans une parole même de 
Dieu adressée à Moïse dans le livre de l’Exode. Dès l’annonce de 
la sortie d’Égypte, les rites de la Pâque et de la fête des pains sans 
levain sont instaurés pour commémorer cet évènement fonda-
mental et fondateur de la foi juive : « Le Seigneur dit à Moïse et à 
Aaron dans le pays d’Égypte : Ce mois sera pour vous le premier 
des mois, c’est lui que vous mettre au commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël »4.

1 Genèse 12
2 Actes 22
3 Jean 1
4 Exode 12
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Une des caractéristiques de ces deux fêtes va être pré-

cisément la transmission de leur sens de génération en 
génération. « Quand vous serez entrés dans le pays que 
le Seigneur vous donnera comme il l’a dit, vous observe-
rez ce rite. Quand vos fils vous diront : Qu’est-ce que ce 
rite que vous faites ? vous répondrez : C’est le sacrifice de 
la Pâque pour le Seigneur, lui qui passa devant les mai-
sons des fils d’Israël en Égypte… »5. « Tu transmettras 
cet enseignement à ton fils en ce jour-là : C’est pour cela 
que le Seigneur a agi en ma faveur à ma sortie d’Égypte. 
C’est d’une main forte que le Seigneur t’a fait sortir 
d’Égypte »6. Vous noterez le subtil glissement du moi au 
toi : le Seigneur a agi en ma faveur ; il t’a fait sortir. Tout 
le sens de la fête de la Pâque et du repas principal qui y est 
servi réside dans ce passage du je au tu permettant la trans-
mission. Suivant la Haggadah de Pâque – le récit d’insti-
tution du repas du seder –, le père de famille répond aux 
questions de ses fils, en général le plus jeune – « celui qui 
ne sait même pas questionner ». Il le fait avec des extraits 
de la Torah et des commentaires de rabbins. Mais surtout, 
la fête a plus qu’un sens de commémoration (au sens de 
faire mémoire). Il s’agit à la fois de se souvenir (Souviens-
toi est une expression très importante dans la Bible), et de 
vivre. La Pâque devient alors simultanément mémorielle 
et mémoriale, ancienne et actuelle, transmission du sou-
venir et actualisation du sens  : «  À chaque génération, 
chacun doit se considérer comme s’il était sorti lui-même 
d’Égypte… Car le Saint-Loué-Soit-Il n’a pas délivré seu-
lement nos ancêtres, mais nous également, qu’il a délivrés 
avec eux, comme il est dit : “Et nous, Il nous fit sortir de 
là pour nous amener ici afin de nous donner le pays qu’il 
avait promis à nos pères” »7.

La transmission n’est pas alors seulement celle d’un 
savoir, mais la répétition – au sens noble et philosophique 
– d’une expérience. D’historique elle devient personnelle, 
de cognitive elle devient existentielle, de théologique elle 
devient spirituelle. La transmission comme lieu de la révé-
lation et de la relevation (libération) personnelle.

C’est que, bien avant que la psychologie ne le mette en 
avant, il est clair que la transmission ne se fait pas seule-
ment par l’enseignement, mais bien par l’expérience. Tous 
les parents le savent, ce qui est transmis n’est pas toujours 
ce qui a été enseigné volontairement et consciemment (la 
partie émergée de la transmission), mais ce qui a été vécu, 
partagé inconsciemment (la partie immergée de la trans-
mission), les proportions étant les mêmes que pour un 
iceberg. La véritable transmission est dans l’appropriation 
de ce qui a été et qui pourra être à nouveau. Par exemple, 
le prophète Élisée, parce qu’il a pu voir le prophète Élie 

5 ibid.
6 Exode 13
7 Haggadah de Pâque

être emporté au ciel dans un char et des chevaux de feu, 
peut s’approprier le manteau tombé des épaules d’Élie 
et refaire le geste du prophète en fendant le Jourdain 
en deux8. Transmission du maître au disciple, ou quand 
l’autre devient lumière par le solaire de l’un9.

Le musicien Ibrahim Maalouf, dans sa Petite philoso-
phie de l’improvisation10, ne dit pas autre chose en revendi-
quant une part plus grande à la recherche, à l’adaptation, 
et à la création dans la transmission.

De même, c’est par la transmission inconsciente plus 
que consciente, que le Chat du Rabbin peut conclure sa 
recherche sur les miracles par ses mots à son maître : « Tu 
vois, mon maître. Ainsi l’acte fondateur de ta religion, 
c’est cet Abraham qui refuse la croyance. Il n’accepte ni 
les tyrans ni les bigots... Je crois que ta religion, ce n’est pas 
une religion. C’est une pensée en faveur du vrai monde 
contre les superstitions imbéciles... Je crois que la Torah 
est l’œuvre de celui qui a rajouté le passage au sujet du si-
lence de Dieu, à la fin de la légende d’Élie. Peut-être qu’il 
s’appelle Abraham. Ou Moïse. Je crois aussi que c’est lui 
qui a indiqué à la fin du mythe d’Isaac... que Dieu n’aime 
pas la mort »11. u

8 2 Rois 2
9 Rûmi
10 éditions Equateurs, 2021
11 Le Chat du Rabbin, vol.11, La Bible pour les chats, 
Joann Sfar, éd. Dargaud, 2021
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Les fêtes de fin d’année permettent souvent d’ap-
puyer sur le bouton « pause », de mettre notre quo-
tidien à distance raisonnable, et d’en profiter pour 
nous relier à l’essentiel de notre vie. Il s’agit commu-
nément d’un temps de repos en famille. Ce fut aussi 
un moment pour me replonger dans ce qui m’a ame-
né vers le protestantisme : cette soif de revenir aux 
racines du message biblique et de mettre l’homme 
au centre. C’est ainsi que ce temps de Noël m’a été 
donné pour essayer de creuser les racines de la Ré-
forme.

La Réforme telle que nous la connaissons n’est 
pas un fait isolé. Nous savons qu’il y a eu d’autres 
tentatives. Mais quel héritage en a-t-on tiré ?

La Réforme est un fait historique, qui s’inscrit 
dans la lignée de plusieurs tentatives de réformes. De nombreuses tentatives. Souvent qualifiées d’hérésie, certaines 
ont marqué l’histoire de l’Église catholique, et font partie de notre héritage protestant. Par leurs messages d’abord, 
mais aussi par leur diffusion et leur empreinte dans le temps.

C’est donc à travers les traces qu’elles ont laissées qu’un pont – parfois de plusieurs siècles — peut être jeté entre 
Luther, Calvin, Zwingli (pour ne citer qu’eux) et les tenants des tentatives de réformes de l’Église catholique.

L’historiographie protestante démarre dès le XIIe siècle en France avec Pierre Valdo, continue au XIVe en Angle-
terre avec John Wyclif et passe au XVe par la Bohême avec Jan Hus.

Jan Hus semble avoir exercé une influence durable sur Luther et la Réforme du XVIe siècle. Pierre Valdo, quant à 
lui, offre une tentative de réforme très précoce dont les échos s’entendent encore aujourd’hui (« églises vaudoises »).

Nous trouvons beaucoup de points communs entre ces 
précurseurs et la Réforme. Ils souhaitent retourner à la ra-
dicalité du message évangélique, à la primauté de la Bible, 
et proposent pour cela de traduire les textes dans les lan-
gues des peuples qui sont les leurs. Ils contestent la hié-
rarchie ecclésiastique, pour eux il n’y a pas d’intermédiaires 
: la prédication est libre et souvent faite par des personnes 
laïques. Ils contestent l’institution romaine, avec plus ou 
moins de fermeté, notamment les fameuses indulgences et 
le culte des saints.

Nous devons cependant bien prendre en compte le poids 
de l’histoire. Ces précurseurs n’ont vécu ni aux mêmes pé-
riodes, ni dans les mêmes contrées. Leurs parcours sont 
parfois sans lien entre eux, et des différences existent.

Notre héritage est donc nourri de la mémoire de tous 
ces récits qui constituent certainement le ciment de la Ré-
forme. La Réforme, quant à elle, aura bénéficié de facteurs 
politiques, religieux et intellectuels propices à une diffu-
sion plus large des messages qu’elle proposait : l’Huma-
nisme, l’imprimerie, l’opposition du pouvoir temporel au 
pouvoir spirituel...u

Quelles tentatives avant la Réforme
Pierre Laffont

Assemblée de l’Église vaudoise en Italie

Église hussite Saint-Nicolas de Prague
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Quelques jours avant Noël, mon 
neveu et mes nièces nous ont fait la joie 
d’une visite à Bruxelles. Qu’allions-
nous faire ensemble, quelle exposition 
visiter ? Très vite, nous sommes tom-
bés d’accord sur celle de Banksy : Génie 
ou vandale ?

C’est une œuvre puissante et sub-
versive que celle de Banksy  : elle dé-
nonce les travers de notre société de 
consommation, nos divertissements 
fondés sur l’exploitation, nos asservis-
sements qui n’en ont pas l’air et nos 
compromissions inavouées. Certaines 
œuvres sont comme des miroirs ten-
dus : elles dessillent notre regard, elles 
engendrent des discussions ; c’est le 
cas de Sale ends qui date de 2017.

Une lecture immédiate perçoit le désespoir de ces personnes face à l’annonce de la fin… des soldes. La proximité 
des corps n’est pas sans évoquer les agglutinements dans les magasins.

Mais cette composition rappelle également l’iconographie classique des personnages en deuil au pied de la croix. Le 
motif du chagrin a changé : on ne pleure plus la mort de Jésus, donc la fin d’une relation avec un être aimé et respecté, 
mais la fin d’une période d’acquisition avantageuse de choses. À la croix s’est substituée une enseigne rouge semblable 
à celle des grands magasins. Banksy actualise le récit du veau d’or et nous parle de l’une de nos idoles contemporaines : 
le consumérisme.

Cette œuvre m’a frappée par sa justesse. Elle a fait naître en moi le désir de transmettre, pour ne pas en rester à une 
lecture trop superficielle, et elle m’a rappelé aussi la nécessité de transmettre qui consiste en un refus d’abandonner la 
génération qui nous suit… ou nous précède. Il ne s’agit pas d’imposer du sens, mais de partager ce que l’on croit, ce qui 
nous touche… et de s’ouvrir à ce que cela suscite chez l’autre. Transmettre, ce n’est pas juste donner de l’information ; 
c’est établir une relation. Charles Pépin a raison d’écrire : « C’est beau est une invitation. En postulant implicitement 
son accord, nous invitons autrui au cœur de notre sensibilité. Toute émotion esthétique nous souffle la possibilité 
d’une communauté humaine »1.

L’approche de ce philosophe dans son ouvrage Quand la beauté nous sauve est intéressante car elle privilégie non pas 
les critères du « beau » — où il est question d’analyses de composition, de proportions… — mais de ce que la beauté 
produit en nous. Lorsqu’une émotion esthétique surgit, elle nous apaise, elle nous recentre, elle nous unifie. C’est un 
peu comme si toutes les déchirures, tous les choix qui sont notre lot quotidien se taisaient. 

L’émotion esthétique me fait entrer en moi-même : j’écoute ce que je ressens et je fais confiance à ce que j’éprouve ; 
alors peuvent émerger des facettes inédites de ma personnalité, ma « polyphonie secrète » qui fait droit à la complexité 
de mon être. Mais l’émotion esthétique me fait aussi sortir de moi-même : j’éprouve le besoin de partager avec d’autres 
ce que je ressens ; je perçois que cette émotion peut nous rassembler et qu’en même temps il y a dans cette « lumière 
qui peut nous éblouir tous, […] un essentiel qui, en dernier ressort, nous échappe »2.

Une lecture spirituelle d’une œuvre d’art, particulièrement dans la tradition protestante, verra dans cet essentiel 
quelque chose de la grandeur de Dieu d’où émergera le sourire de la reconnaissance. u

1 Charles Pépin, Quand la beauté nous sauve, Robert Laffont éditions, 2013. Éditions Marabout, 2020 p. 52.
2 Ibidem, pp. 172-173.

Ensemble autour d’une œuvre d’art 
Laurence Flachon

Sale ends, extrait du livre The art of Banksy a visual protest, Prestel, 2018
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Transmettre la quintessence de son humanité :
les racines ne sont pas forcément celles que l’on croit...

Élisabeth Vandenheede

Toute petite, je me posais des questions assez existen-
tielles : Pourquoi les humains passent-ils leur temps à se 
distinguer à travers des appartenances diverses et variées ? 
Pourquoi cherchent-ils à diviser pour mieux se valori-
ser  ? Pourquoi nous, les humains, adorons-nous catégo-
riser ? Pourquoi, moi la petite blonde belge, me renvoie-
t-on à des préjugés en tout genre qui diffèrent d’un pays 
à l’autre  ? Pourquoi quand je suis en Arabie, je me sens 
belge ; et quand je suis en Belgique, je ne sais plus très bien 
ce que cela veut dire ? Est-ce que je dois choisir ? Ça veut 
dire quoi être intégrée socialement ?

Et bien vous savez quoi ?
J’ai trouvé la réponse. Elle tient simplement dans 

cette phrase : « Nous sommes la 
somme des personnes que nous 
fréquentons ». 

En fait, j’ai compris que mes 
racines, celles que je pensais ne 
pas avoir, celles qu’il m’a sem-
blé manquer, et bien mes racines 
sont composées de toutes les 
personnes que j’ai croisées hier, 
aujourd’hui et que je croiserai de-
main. Et je peux vous dire qu’il y a 
eu un sacré paquet de personnes, 
et des personnes de partout dans 
le monde, de tous les continents, 
de toutes les langues, nationalités 
et religions. 

Ainsi, je suis la somme de :
Mes amis d’enfance : ceux qui 

étaient coptes, sunnites, chiites, 
arméniens-orthodoxes, athées, 
catholiques, juifs, protestants, 
hindous, bouddhistes, et j’en 
passe. Je cite les religions, car cela 
va plus vite que les nationalités. 
Sinon je pourrais citer  : français, 
anglais, américains, libanais, tuni-
siens, algériens, suisses, allemands, roumains, kenyans, sé-
négalais, djiboutiens, irakiens, syriens, yéménites, indiens, 
pakistanais, chinois, australiens, somaliens, réunionnais, 
hawaïens, vietnamiens, thaïlandais, belges, espagnols, ita-
liens, argentins, brésiliens, portugais, etc., etc., etc.

À ma somme, j’ajoute :
Mes amis super proches, ma tribu, ma communauté de 

l’Anneau, mes Avengers.
J’ajoute celui qui m’a appris les jeux de mots, le brusse-

leir, l’humour surréaliste, la simplicité volontaire, la bonté 
et la gentillesse.

J’ajoute celui qui m’a appris à connaitre mes limites 
pour mieux les respecter et les dépasser, qui m’a appris 
qu’on peut se relever de tout et que tout est possible – bon 
ne lui donnez pas une tronçonneuse, parce que là où Phi-
lippe passe rien ne repousse.

J’ajoute celui qui m’a appris la droiture, l’art d’œuvrer 
pour l’harmonie familiale par l’écoute et la générosité.

J’ajoute celui qui m’a appris à renouer avec la musique 
arabe, les traditions belges, les coups de tête, à me lancer 
dans l’entreprenariat, le tout enrobé d’une joie intense et 
d’une soif de vivre.

J’ajoute celle qui est ma sœur d’âme, la première à 
m’avoir adressée la parole à l’ULB – j’étais cachée à la 
bibliothèque de l’ULB – en osant me demander : « Toi 

aussi tu es en économie ? » 

À tous ces adultes, j’ajoute 
tous nos enfants qui nous ap-
prennent qu’ils sont des mi-
racles.

J’ajoute mes beaux-parents 
qui m’ont appris qu’avoir un 
cœur d’or était le but le plus 
honorable d’une vie. 

Cette somme, si vous m’avez 
suivie jusqu’ici, est composée 
de beaucoup de personnes 
chères à mon cœur. 

Prenez-la et multipliez-la 
par mon mari. C’est un pilier, 
un roc, le vent peut souffler très 
fort, il est là, pour moi, pour 
nos enfants.

Et c’est par eux que je ter-
mine la grande équation qui 
constitue mon être  : mes en-
fants.

Je tiens à vous transmettre 
que la vie est belle, mais qu’elle 

est uniquement belle dans le 
partage, que les humains sont d’une incroyable richesse 
et que chacun a quelque chose à nous apprendre. Et parce 
que notre destin est commun, il est crucial d’incarner au-
tant que d’œuvrer, en toute conscience et intégrité, pour la 
liberté, la justice et l’égalité.

Et plus que jamais, je reprends ici le credo de Martin 
Luther King écrit en 1964 :

« Aujourd’hui, j’affirme avec audace ma foi en l’avenir 
de l’humanité. Je crois que la vérité et l’amour sans condi-
tion auront le dernier mot. (…) Je crois fermement que 
nous l’emporterons. » m

Joyeux printemps, par Alexis Pandelle
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À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...À VOS AGENDAS...

Actes pAstorAux

Baptême
Victor LAFFONT (31/10) 

Service funèbre
Francis BORLE (24/10)

CULTES : Les cultes en présence ont lieu tous 
les dimanches et jours de fêtes à 10h30 ; sainte-
cène : 09/01 — 13/02 — 13/03.

ACTIVITÉS JEUNESSE  : Catéchisme (de 10h30 à 
14h15), École du dimanche (de 10h30 à 14h), Grains de 
Bible (de 10H30 À 11H30) : 16/01 — 13/02 — 20/03.

ÉTUDES BIBLIQUES : les études bibliques repren-
nent en ce mois de janvier 2022. Elles auront lieu 
en visioconférence (le lien internet sera envoyé 
quelques jours à l’avance), à 14h30 :

samedi 22 janvier  : « Des récits de la Création 
(Genèse) à la crise climatique, une relecture », 
par Bruneau Joussellin.

samedi 19 février  : « La miséricorde et non le 
sacrifice  : comment la Bible opère-t-elle une 
déconstruction de la violence ? », par Laurence 
Flachon.

ASSEMBLÉE DE DISTRICT : 15/01 & 12/03.
ASSEMBLÉE SYNODALE : 19/03, sur la crise 
climatique.

Le jeudi 20 janvier 2022
à 19h

aura lieu
la célébration
à l’occasion de

la Semaine de prière
pour l’Unité des Chrétiens

à la pro-cathédrale de Holy Trinity
(rue Capitaine Crespel 29, 

1050 Bruxelles).

Cette date
marquera également

l’anniversaire
des 50 ans du CIB.

Le jeudi 4 février, de 19h00 à 21h00

« Les rituels à l’heure de la pandémie :
où en sommes-nous ? »

Les rituels — religieux, ou non — font partie intégrante de la vie quotidienne de chacun.
À titre collectif bien sûr, mais également en tant qu’individu. 
Aujourd’hui, une pandémie qui semble bien devoir se prolonger nous impose des contraintes inédites et 
fluctuantes.
Voilà sans doute l’occasion de reconsidérer nos pratiques. Et également de remettre en perspective ce 
qui pour nous-mêmes fonde ces pratiques.
 
Au départ de trois traditions religieuses et de la franc-maçonnerie, nous essayerons de tracer 
un chemin visant à approfondir les questions de sens dans un contexte où la présence des 
corps et le contact interpersonnel sont remis en question.
Avec :
Ignace Berten, dominicain et théologien ;
Michael Privot, islamologue et théologien ; 
Baudouin Decharneux, philosophe et historien des religions ;
Laurence Flachon, pasteure, maître de conférence à la Faculté de 
Théologie protestante de Bruxelles.
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ÉGLISE PROTESTANTE
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