À voir
CALENDRIER

Le sacré
au musée

À BRUXELLES, Conférence : Peut-on faire progresser l’idée de progrès ?, avec
Etienne Klein, Physicien et essayiste, le 16/12 à 20h30 au
Square Brussels. Entrée piétonnière : rue Mont-des-Arts à
Bruxelles. Entrée parking (Albertine) : rue des Sols à Bruxelles.
02.543.70.99
ferences.be

Judaïsme, christianisme et islam font l’objet d’une double exposition
à Anvers. Le premier volet en présente les livres sacrés.
Le deuxième les lieux saints.

À BRUXELLES, Journée de formation : La théorie du genre, qu’en
penser ?, avec Catherine Fino,
Maître de conférences à l’Institut
Catholique de Paris, le 13/12/14
de 9h30 à 16h à l’internat de Don
Bosco, rue Vanderveken, 36 à
1083 Bruxelles.
02.425.24.69

L

LIEUX SAINTS
Le deuxième volet de l’exposition peut être
vu au Musem aan de stroom, le MAS, ouvert
en 2011. Construit en bord de rade, il vaut à
lui seul une visite, avec ses nombreuses baies
vitrées et sa terrasse panoramique sur le toit.
On y trouve l’évocation des lieux saints des
trois grandes religions : Jérusalem, Rome ou La

bpitti@scarlet.be

À COUR-SUR-HEURE, Matinée de formation : Découvrir l’ennéagramme selon
la tradition orale, avec Josiane
Henri-Malray, le 13/12 dès 9h30 à
l’école communale.

OBJETS ET OUVRAGES PRÉCIEUX.
Pour illustrer un pèlerinage imaginaire à Rome, à la Mecque et à Jérusalem.

es trois grandes religions monothéistes
présentent des différences, mais elles ont
aussi de nombreux points en commun. Le
premier est de se référer toutes trois à des
textes sacrés : le Tanakh, la Bible et le Coran. Dans
la très belle salle Nottebohm de la Bibliothèque
Hendrik Conscience, outre les rayonnages, les
reliures anciennes et la mezzanine en fer forgé,
on peut admirer quelques merveilles comme la
bible enluminée d’Anjou (vers 1340) ou la première bible imprimée de Gutenberg (1455). On
trouve aussi quelques raretés archéologiques,
comme des fragments de papyrus du troisième
siècle contenant des passages des lettres de
Paul aux chrétiens de Thessalonique ou un fragment des manuscrits de la Mer Morte du premier siècle. On découvre aussi un rouleau de
la Torah remis à la bibliothèque par un éclusier
anversois en 1950 et dont on ignore toujours la
provenance, ainsi qu’un Coran miniature muni
d’une loupe, que l’on portait autour du cou en
signe de protection.

gcc@grandescon-

Mecque, mais aussi Lourdes, Médine, Montaigu
et bien d’autres. De tous temps, des pèlerins s’y
sont rendus dans un but de purification ou de
sanctification. Leurs périples sont évoqués par
de multiples objets, anciens ou plus récents :
cartes et guides de voyage, livres de prières
ou amulettes protectrices, bannières de pèlerinage ou gourdes de voyageurs. Tableaux, gravures, maquettes ou reliquaires illustrent les
lieux saints. On trouve aussi les différents souvenirs que les pèlerins en ramenaient, comme
pour prolonger l’effet du pèlerinage : flasques
à eau bénite, boites à fleurs ou sachets de terre
de la Terre Sainte, etc.
Le mérite de ces deux expos est de ne pas se
limiter à un regard sur le passé. C’est ainsi que
des Anversois d’aujourd’hui disent, par panneaux et vidéos, ce que représentent ces livres
et lieux sacrés pour eux aujourd’hui. Ils rappellent ainsi la réalité cosmopolite d’Anvers,
où les trois grandes religions comptent d’importantes communautés. À son niveau, cette
expo contribuera peut-être à une meilleure
compréhension entre les représentants de ces
traditions qui ont produit tant de merveilles
humaines, culturelles et artistiques.
José GÉRARD
Lieux sacrés, livres sacrés. Anvers : MAS jusqu’au 18 janvier ;
Bibliothèque patrimoniale Hendrik Conscience jusqu’au
21 décembre. www.heiligeplaatsenheiligeboeken.be/fr.

0475.24.34.59 et 071.22.07.22
bdelavie@me.com

À EUPEN, Veillée : Accueil de la Lumière pour
la paix de Bethléem, le
14/12/14 à 18h30 en
l’église de Garnstock
(Couvent du Garnstock)
087.55.43.64 et 087.56.15.10

À LIÈGE, Conférence :
L’Évangile de Thomas : un
autre Royaume ?, avec François de
Borman, ingénieur et essayiste, le
18/12 à 20h15 à l’église du SartTilman, Rue du Sart-Tilman, 341.
04.367.49.67
www.ndpc.be

info@ndpc.be

À LIÈGE, Grandes conférences : Océans :
risques et opportunités, avec Isabelle
Autissier, Navigatrice et présidente
WWF France, le 11/12 à 20h15 à
la salle de l’Europe du Palais des
Congrès (Esplanade de l’Europe).
04.221.93.74
nadia.delhaye@
gclg.be www.grandesconferencesliegeoises.be

À MAREDSOUS, Journée de préparation au
mariage : Projet de vie et
engagement, avec le Père François
Lear, le 4/01/15 de 9h30 à 16h30 à
l’abbaye de Maredsous.
082.69.82.11
maredsous.com

françois.lear@

L’appel 372 - Décembre 2014

MONOTHÉISMES

31

