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Theo Francken est dans la tour-
mente. Lorsqu’il était encore 

secrétaire d’Etat à la Migration, 
la N-VA a accordé de nombreux 
visas humanitaires à des Syriens. 
Problème: l’octroi de plusieurs vi-
sas a été orchestré par divers inter-
médiaires. Parmi ceux-ci figure un 
certain Melikan Kucam, conseiller 
communal N-VA à Malines. Qui 
se serait largement servi au pas-
sage: l’homme aurait vendu cer-
tains visas à des prix dépassant 
parfois les 10.000 euros. Kucam 
a été placé sous mandat d’arrêt, 
notamment soupçonné de trafic 
d’êtres humains. Inévitablement, 
la question se pose de savoir ce 
dont Francken était au courant. 
En la matière, il importe que la 
lumière soit faite. Et que justice 
soit rendue. 
Le "visagate" met un autre as-
pect en lumière: l’étonnante liberté 
dont bénéficie un secrétaire d’Etat 
lorsqu’il s’agit d’octroyer des visas 
humanitaires. Cette latitude n’est 
pas neuve, et l’on est en droit 
d’espérer la définition de critères 
qui permettraient d’objectiver la 
matière. Surtout que Francken 
a largement usé de sa préroga-
tive, et notamment pour faciliter 
la venue de Syriens chrétiens en 
Belgique. L’on peut certes se ré-
jouir de ce souci manifesté par le 
secrétaire d’Etat. Les chrétiens 
de Syrie constituent une minorité 
particulièrement vulnérable. Leur 
permettre de bénéficier d’un visa 
humanitaire est a priori une bonne 
nouvelle. 
Mais ne soyons pas naïfs. Francken, 
le sauveur des chrétiens? "Autant 
choisir ceux qui ne nous poseront 
pas de problèmes par la suite", 
pouvait-on lire la semaine dernière 
sur le forum d’un grand quotidien. 
Idée sous-jacente: les chrétiens 
seraient moins menaçants que les 
musulmans. Et sur le même forum: 
"Il m’est de plus en plus sympa-
thique, le Theo". Attention dan-
ger! Un homme menacé, en Syrie 
ou ailleurs, n’est pas d’abord un 
chrétien ou un musulman. C’est un 
homme. Et tous les hommes sont 
égaux. En se montrant particuliè-
rement favorable à une partie de 
la population, Francken procède 
aussi – surtout? – à un calcul élec-
toral. C’est compréhensible. Mais 
ce faisant, il risque d’éveiller, chez 
ses concitoyens, des germes de 
peur et des relents d’égoïsme. Aux 
dépens de la solidarité et de l’uni-
té. Et ça, c’est dangereux. 

 ✐ Vincent DELCORPS 
Vos réactions sur edito@cathobel.be
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Francken, le sauveur 
des chrétiens ? 
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Comment vivre les JMJ à Panama pour ceux qui n’ont pas pu se rendre en Amérique 
latine? En organisant un duplex dans une église bruxelloise et une veillée multicon-
fessionnelle, joyeuse et profonde!

Non, je n’étais pas inquiet quand ces jeunes ont débar-
qué", dit l’abbé Mario Rosas pour rassurer l’évêque 

auxiliaire de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols. L’abbé mexi-
cain sert à l’église Notre-Dame-du-Sablon pour l’Unité pas-
torale Bruxelles-Centre et il était heureux d’accueillir les 
350 jeunes de tous les horizons linguistiques. Ceux-ci, en 
communion avec les Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) rassemblés autour du pape François à Panama, ont 
vécu dans son église une "Nuit blanche" du samedi 26 au 
dimanche 27 janvier. "Et vous tous, jeunes ou moins jeunes, 
êtes toujours les bienvenus ici", a-t-il ajouté.
Pour Alexandra et Maria, deux amies de 18 ans, la nuit a été 
particulièrement intense. "Je suis engagée pour un an dans 
la Fraternité de Tibériade", indique Alexandra, "et on nous 
avait demandé d’animer une heure d’adoration. Puis, j’ai 

ÉGLISE

Veillée bruxelloise pour les JMJ

Plus de 40 ans après l’ouverture 
du collège Jan van Ruusbroeck à 

Laeken, un nouveau collège jésuite va 
ouvrir ses portes en région bruxelloise. 
Un établissement francophone cette 
fois, à Anderlecht, sur le site de l’an-
cien athénée Maïmonide (et autrefois 
du premier lycée français) qui avait 
fermé ses portes en juin 2017, faute 
d’un recrutement suffisant.
Mûri depuis quatre ans, ce projet se 
veut une réponse au besoin pressant 
de construire de nouvelles écoles se-
condaires, singulièrement dans des 
zones à forte tension démographique. 
Il est porté par des personnes engagées 
dans la vie associative bruxelloise, par 
des anciens élèves des jésuites et par la 
Compagnie de Jésus, en dialogue avec 
l’archevêché de Malines-Bruxelles.
L’école, affiliée au Secrétariat Général 
de l’Enseignement Catholique (SeGEC), 

ENSEIGNEMENT

Un nouveau collège jésuite
Etablissement francophone d’enseignement secondaire général, le collège Matteo Ricci ouvrira 
ses portes à Anderlecht en septembre 2019. Il pourra accueillir à terme plus de 800 élèves.

fera partie du réseau des collèges jé-
suites de Belgique francophone, regrou-
pant déjà neuf Pouvoirs Organisateurs: 
un à Bruxelles, Mons, Liège, Erpent et 
Godinne-Profondeville, deux à Charleroi 
et Verviers.

Immersion linguistique
Ce nouvel établissement visera à offrir 
aux jeunes des quartiers environnants 
ou plus lointains, notamment ceux du 
croissant multiculturel de Bruxelles, 
une éducation de qualité, fidèle à la tra-
dition de la pédagogie jésuite. Le collège 
développera l’apprentissage des lan-
gues, notamment à travers l’immersion 
linguistique. Il articulera sa pédagogie 
autour d’un centre de savoirs, véritable 
centre nerveux de l’école, permettant 
les apprentissages les plus innovants 
pour préparer ses élèves aux ruptures 

sociétales causées par la révolution 
numérique et aux défis d’une société où 
apprendre ne se fait plus comme avant.
Le collège porte le nom de Matteo Ricci, 
en référence au célèbre jésuite italien 
du XVIe siècle qui partit évangéliser la 
Chine en 1583 et qui est aujourd’hui 
considéré comme l’apôtre de l’incultura-
tion, à savoir la manière de faire rencon-
trer l’Evangile avec une culture donnée.
Une figure inspirante pour ce collège 
qui mettra au cœur de son projet la 
dimension interculturelle et la mixité 
sociale. 

 ✐ P.G. 

Dès septembre 2019, le collège Matteo Ricci ouvri-
ra deux années: la première et la troisième. Les 
inscriptions en première année secondaire auront 
lieu du 11 février au 1er mars via le site www.
collegematteoricci.be/inscriptions 
Pour toutes questions: info@collegematteoricci.
be – Plus d’infos sur le site collegematteoricci.be

Le pont scout construit durant la nuit devant l’église  
Notre-Dame-du-Sablon à Bruxelles.

participé à un atelier sur la pauvreté et nous avons mis en 
pratique ce dont nous avions discuté, en invitant ce matin 
pour le petit déjeuner des personnes vivant dans la rue." 
Maria aussi a participé à cette adoration d’une heure, mais 
s’est investie ensuite dans un atelier de "danse Israeli" que 
Tibériade avait organisé. 

Un pont de 10 mètres
L’élément le plus spectaculaire de la veillée au Sablon 
était évidemment le pont en bois de 10 mètres de long et 4 
mètres de haut que des jeunes scouts ont construit sur le 
parvis devant l’église Notre-Dame. "Avec 70 participants de 
trois diocèses différents, il y avait plus d’Allemands ici que 
de Flamands, mais les scouts qui se sont chargés du pont 
viennent de la région d’Anvers", taquinait Mgr Kockerols. 
"Construire des ponts au lieu de murs": la symbolique était 
riche, d’autant qu’avec le temps pluvieux, il fallait réelle-
ment s’entraider pour pouvoir escalader la construction 
sans risque de glissade.
Raven et Alejandro, respectivement scout à Anvers et à West-
Malle, ne sont nullement des catholiques fervents, mais ils 
étaient fortement impressionnés par l’ambiance conviviale 
qui régnait lors de cette veillée de prière, d’échanges et 
de solidarité. "J’ai encore une fois expérimenté ce dont 
les gens sont capables quand ils se mettent ensemble", 
dit Raven. "Et puis toutes ces convictions différentes qui 
s’épaulaient ici…", ajoute son ami Alejandro, faisant réfé-
rence au fait que le Président de l’Eglise Protestante Unie 
de Belgique, Steven Fuite, le Vice-président de l’Exécutif des 
Musulmans de Belgique, Salah Echallaoui, et Bernard Job 
pour le Consistoire Central Israélite de Belgique ainsi que 
des jeunes de différentes autres convictions ou religions 
étaient également présents.

 ✐ Benoit LANNOO
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L’année 2019 se caractérise déjà par une forte mobilisation scolaire et estudiantine. 
Place à une prise de conscience collective, sous l’égide des jeunes. L’urgence  
climatique, c’est ici et maintenant. 

C’est à l’initiative de jeunes 
Néerlandophones qu’un premier ras-

semblement a été organisé dans les rues 
bruxelloises le 10 janvier 2019. Parmi 
les marcheurs, des élèves d’humanité 
qui "brossent" les cours. Acte 1, ils sont 
alors 3.000 à se rassembler. La semaine 
suivante, des Francophones se joignent à 
l’appel. Place à l’acte 2 ou 12.500 jeunes 
réunis par une même urgence. Sept jours 
plus tard, voilà l’acte 3 avec, cette fois, 
35.000 mobilisés et les acclamations ré-
jouies de Greta Thunberg, qui les qualifie 
de "héros". Cette jeune Suédoise est deve-
nue l’emblème d’une génération, elle qui 
ne craint pas de manquer l’école, un jour 
chaque semaine, pour alerter et sensibi-
liser les dirigeants politiques à l’urgence 
climatique.  

Un emblème international
"Vous dites que vous aimez vos enfants 
par-dessus tout, et pourtant vous leur vo-
lez leur futur, devant leurs yeux." C’est par 
ces mots tranchants que Greta Thunberg, 
âgée tout juste de 16 ans, a pris la parole 
à la COP24 en décembre dernier. "Nous 
ne pouvons résoudre une crise, si nous 
ne la traitons pas comme telle. (…) Et 
si les solutions au sein du système sont 
si impossibles à trouver, alors peut-être 
devrions-nous changer le système lui-
même." Le mois suivant, invitée à Davos, 
elle n’hésite pas à pointer l’incohérence 
d’une rencontre autour de la probléma-
tique du climat qui voit arriver les parti-
cipants en avion privé. Greta Thunberg 
invite ses contemporains à "transformer 
leur colère en action". Si une certaine 

"LES JEUDIS DU CLIMAT"

Les jeunes mettent la pression

forme de radicalisme est le propre de 
la jeunesse, empreinte d’idéaux et d’en-
thousiasme, loin des peurs inhérentes 
à la routine ou au poids des habitudes, 
la lucidité habite les consciences d’une 
génération entière. Face à l’urgence de 
la débâcle climatique, elle n’est pas le 
fait de quelques esprits avertis. Dans 
les familles belges aussi, les discussions 
vont bon train. Certaines vont d’ailleurs 
marcher ensemble lors des rassemble-
ments organisés le dimanche, comme 
le 2 décembre (65.000 participants) ou 
le 27 janvier (70.000 personnes). Ceux-

ci se caractérisent par "un état d’esprit 
bon enfant. Cela fait un bien fou", recon-
naît Cyril, un père de famille nombreuse. 
Dans certaines écoles, un tour de garde 
est établi, pour que les absences soient 
réparties entre tous les élèves. Et parmi 
les plus jeunes, ceux du premier cycle 
des humanités, commencent à circuler 
des messages sur Instagram les invitant 
à se réunir le mercredi après-midi ou le 
samedi. L’effet tache d’huile est assuré et 
l’événement prend des allures nationales. 
"Je comprends qu’ils agissent, c’est leur 
avenir qui est en jeu", énonce Renée, 

Trois jeunes Namuroises en route 
vers la manifestation bruxelloise.

UN DIRECTEUR D’ÉCOLE SECONDAIRE: 
"Ils nous ont réveillés"
Directeur de l’école secondaire Saint-Boniface à Ixelles, Paul Leblanc est le premier 
à dire que la lutte pour le climat est "une cause juste qui doit être défendue et faire 
l’objet d’une réelle prise de conscience." Mais si l’on veut observer une certaine 
logique, "pour que cette action des jeunes relève de l’ordre de la désobéissance 
civile, l’école ne peut pas délivrer une quelconque forme d’autorisation". Les cours 
ne sont donc pas suspendus pendant la manifestation et les parents sont invités 
à signer un document pour marquer leur accord sur la participation de leur(s) 
enfant(s) au rassemblement. A l’avenir, les élèves devront également adresser une 
lettre de motivation à la direction pour expliquer comment la lutte pour le climat a 
déjà intégré leur quotidien. Certains ont confié acheter leurs vêtements en seconde 
main, emprunter des livres à la bibliothèque au lieu de les acheter, manger moins 
de viande… "Je suis ébloui par leur maturité", s’exclame Paul Leblanc. Les jeunes 
manifestants ne peuvent s’absenter que de 10h30 à 13h et leurs absences restent 
notifiées administrativement comme injustifiées. Une petite centaine d’élèves sur 
les 970 que compte l’établissement sont ainsi concernés, principalement des élèves 
de 4e, 5e et 6e secondaires. Néanmoins, l’école avait mis sur pied une délégation 
composée de parents, d’élèves, de professeurs pour se rendre au grand rassem-
blement national du 27 janvier dernier. "Les élèves nous ont un peu réveillés, nous 
confie encore le directeur, sur notre retard par rapport à la prise en charge de 
cette problématique au sein même de l’école." Désormais, un groupe de référents 
écoresponsables proposera des actions concrètes dans l’école et sensibilisera élèves 
et professeurs à la problématique du climat.

 
UN PROF: 
"Je suis fier de mes élèves" 
Lundi matin, classe de 4e secondaire. J. et S. sont allées voir la directrice pour 
négocier l’autorisation de participer à la première manifestation "Youth for 
Climate" à Liège. Les autres élèves interpellent leur professeur sur l’opportunité 
de se mobiliser. "Difficile de répondre, raconte L., professeur de religion, ignorant 
quelle sera la position adoptée par ma hiérarchie." Une réponse s’impose néan-
moins, pour ne pas les décevoir. "Mon enseignement est toujours inspiré par la 
Bible et particulièrement par la figure non-violente de Jésus. La cause climatique 
est pour moi une cause juste nécessitant l’engagement de tous. J’essaie de leur 
apprendre que le chrétien est un citoyen qui doit s’investir dans le monde dans 
lequel il vit. Je suis heureux de constater que cette génération - que certains 
disent perdue ou corrompue par les nouvelles technologies - s’organise pour 
défendre une cause éminemment citoyenne." Finalement, ils n’ont pu participer 
à la première manifestation liégeoise. Mais les élèves de 2e et 3e degrés pourront 
manifester le jeudi suivant, si leurs parents ont préalablement signé et transmis 
à l’école un mot les y autorisant. "Lors du prochain cours de religion, je leur 
demanderai de partager leur réflexion sur ce qu’ils ont vécu en manifestant, sur 
leur motivation et ce qu’ils envisagent de faire à titre personnel en faveur d’une 
consommation écoresponsable. Comme professeur de religion, je peux dire que 
je suis fier de mes élèves car ils deviennent des citoyens actifs."

 ✐ Propos recueillis par Sophie DELHALLE

une retraitée qui soutient le mouvement 
"Youth for climate".

Former une chaîne humaine
Professeure de philosophie à l’Université 
de Namur, Laura Rizzerio se dit "satis-
faite de voir la jeunesse adolescente du 
troisième millénaire capable d’assumer 
ses responsabilités. Pourtant, ce sont des 
jeunes auxquels on attribue un repli sur 
eux-mêmes, une certaine mollesse, une 
addiction aux technologies qui les indi-
vidualisent, les rendent insensibles et 
les excluent d’une préoccupation sociale. 
C’est étonnant qu’ils assument et se pré-
occupent de leurs enfants. Ils affrontent 
le refus de leurs enseignants et cherchent 
à dialoguer. Pour eux, la seule manière de 
réagir, c’est de mettre en jeu leur propre 
formation et ce qu’ils ont de plus pré-
cieux (c’est-à-dire leur année scolaire). 
Cette force de mobilisation, c’est l’espé-
rance qu’ils portent en eux-mêmes." En 
plus, "dans la résistance, ils découvrent 
la force du lien", observe encore la philo-
sophe. Car l’atmosphère des rassemble-
ments organisés par et pour des jeunes 
est "globalement très respectueuse", 
pointe Ariane, une étudiante en logopé-
die, séduite après sa première participa-
tion. "Je manifesterai autant de fois que 
ce sera nécessaire", prévient-elle. Parmi 
les observateurs, il en est qui ne peuvent 
s’empêcher de redouter une récupéra-
tion politique d’un mouvement idéaliste. 
La vigilance est de mise pour une géné-
ration à l’engagement mobilisateur, tous 
milieux confondus. 

 ✐ Angélique TASIAUX 

TÉMOIGNAGES
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Pour la première fois, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ), 

organisées du 22 au 27 janvier, se 
sont tenues en Amérique centrale. 
Panama était un choix inédit, mais 
très symbolique. D’abord parce qu’il 
est le point de jonction entre deux 
continents, mais aussi celui de pas-
sage entre deux océans grâce à son 
fameux canal. Par ailleurs, c’est au 
Panama qu’a démarré l’évangélisa-
tion du continent. Le tout premier dio-
cèse d’Amérique est né sur ces terres, 
à La Antigua en 1513. Enfin, ce choix 
était celui d’une Eglise plus "périphé-
rique", dans le sillage du pontificat de 
François. Outre les grands rendez-
vous avec la jeunesse du monde, le 
pape François avait d’ailleurs inscrit 
dans son voyage apostolique deux 
visites dans d’autres "périphéries". 
Avant de repartir pour Rome, le suc-
cesseur de Pierre s’est ainsi rendu 
dans le Centre du Bon Samaritain, 
un foyer soutenu par la communauté 
catholique qui offre accueil et soutien 
à des personnes atteintes du sida et 
dépourvues de ressources. 

"Embrasser les pécheurs"
Deux jours auparavant, il était allé 
"embrasser les pécheurs", au centre 
de détention pour mineurs Las Garzas 
de Pacora. Une manière de faire 
entrer les JMJ de Panama durant 
quelques instants en prison et de se 
rapprocher de ces jeunes qui ne pou-
vaient participer à l’évènement. Ces 
adolescents, auteurs parfois de délits 
très graves, ont chanté avec émotion 
pour le pape qui les a regardés et ac-
cueillis avec miséricorde, sans les éti-
queter pour les erreurs qu’ils avaient 
commises. 
C’était un vendredi, le "Vendredi de 
la Miséricorde" qui fut ponctué par 
le Chemin de Croix au cours duquel 
François a indiqué, avec les gestes 
plus encore qu’avec les mots, ce que 
signifie la "conversion": regarder les 
réalités avec des yeux nouveaux, un 
autre point de vue. Se retourner fina-

Les 34e Journées Mondiales de la Jeunesse se sont 
achevées dimanche, et avec elles le 26e voyage aposto-
lique du pape François. Entre moments d’exubérance 
colorée, de fête, de partage mais aussi conscience des 
blessures de l’humanité, les jeunes ont communié  
totalement avec le Souverain Pontife. 

lement pour voir, sortir de l’apathie et 
de l’indifférence, chercher à embras-
ser ceux qui sont considérés indignes 
d’une étreinte, comme l’a fait Jésus.

Une veillée riche en émotions
Cette "Via Crucis" s’inscrivait comme 
un prélude à une veillée riche en 
émotions qui commença, comme il 
est de coutume, par un spectacle et 
des témoignages. En l’occurrence 
ceux de deux Panaméens, la maman 
d’une petite fille trisomique et un an-
cien toxicomane, et celui d’une jeune 
chrétienne palestinienne qui avait fait 
sa première communion lors des JMJ 
de Cracovie.
Devant 600.000 jeunes, le pape a in-
vité à vivre avec Jésus une relation 
ancrée dans la vie concrète et non 
dans la seule virtualité des réseaux 
sociaux. Lui qui n’utilise ni ordina-
teur ni smartphone, n’a pas hésité 
à jongler avec le vocabulaire lié aux 
nouvelles technologies pour expliquer 
que le salut que le Seigneur nous offre 
n’est pas suspendu "dans le cloud", 
qu’il n’est pas non plus une nouvelle 
"application" à télécharger, ni même 
un "tutoriel" pour s’initier à une nou-
veauté. "Le salut que le Seigneur nous 
offre est une invitation à faire partie 
d’une histoire d’amour qui se tisse 
avec nos histoires", a-t-il souligné.

Marie, la plus grande "influenceuse"
Plus audacieux encore, François a 
rappelé que l’incarnation, et donc 
la rédemption, ont été rendues pos-
sibles par le ‘oui’ d’une jeune fille de 
Nazareth, qui "n’apparaissait pas 
dans les réseaux sociaux de l’époque, 
mais qui, sans le vouloir ni le chercher, 
est devenue la femme qui a eu la plus 
grande influence dans l’histoire". Son 
‘oui’ ne fut pas le signe d’une "accep-
tation passive ou résignée", a précisé 
le pape François, bien au contraire! 
Un ‘oui’ de la même nature que celui 
d’Erika et Rogelio, le couple qui a 
accueilli leur petite fille trisomique. 
Eux aussi, à leur manière, sont des 
‘influenceurs’. 
Rebondissant sur le témoignage du 
jeune Panaméen sorti de la toxicoma-
nie, le pape a mis également en avant 
l’impérieuse nécessité, pour grandir, 
de racines fortes "qui aident à être 
bien soutenu". Revenant sur les dan-
gers d’un monde de plus en plus vir-
tuel, il a souligné combien de jeunes 
se sentent invisibles. "Nous le savons 
bien, il ne suffit pas d’être toute la 
journée connecté pour se sentir re-
connu et aimé. Se sentir considéré et 

invité à quelque chose est plus im-
portant qu’être ‘sur le réseau’ ". Il a 
alors rappelé l’intuition de don Bosco, 
qui avait su aller vers des jeunes en 
difficulté, quitte à choquer les bien-
pensants de son époque. Don Bosco, 
un autre ‘influenceur’…
"Etre un ‘influenceur’ au XXIe siècle, 
c’est être gardien des racines, gar-
dien de tout ce qui empêche que notre 
vie devienne évanescente", a expli-
qué François qui a ensuite invité les 
jeunes à se préparer à "rencontrer 
Jésus vivant dans l’adoration eucha-
ristique". Ce qu’ils firent durant la 
fin de cette veillée, dans un silence, 
impressionnant.

La jeunesse n’est pas une  
"salle d’attente"
Pour sa dernière journée au Panama, 
le pape a retrouvé les participants 
aux JMJ là où il les avait laissés la 
veille, au parc Jean-Paul II. La plu-
part avait passé la nuit sur place, à la 
belle étoile. Ils ont de nouveau offert 
un triomphe à l’évêque de Rome lors 
de son passage  en papamobile au 
milieu de la foule.
A l’heure de l’homélie, François leur 
a signifié que la jeunesse n’était pas 
une "salle d’attente" où l’on s’invente 
"un avenir hygiéniquement bien em-
ballé et sans conséquence". "Chers 
jeunes, vous n’êtes pas l’avenir, mais 
l’heure de Dieu!", s’est exclamé le 
pontife. "Il vous convoque et vous 
appelle! (…) Pas demain, mais main-
tenant!" 
Ce qui sortira de ces JMJ? Ni un "do-
cument final, ni une lettre convenue", 
mais bien "vos visages et une prière", 
avait déjà annoncé François au deu-
xième jour de son voyage. 
Sûr que chaque pèlerin est retourné 
chez lui, plein d’une force nouvelle et 
rempli de l’Esprit-Saint pour garder 
vivant ce rêve qui les unit. 

 ✐ P.G. (avec Vatican news)

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

"La jeunesse est l’heure de Dieu !"
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LISBONNE ACCUEILLERA  
LES JMJ 2022

Les prochaines JMJ reviendront en 
Europe: elles auront lieu dans la 
capitale du Portugal. Ces 37e JMJ se 
tiendront en 2022, probablement en 
été, c’est-à-dire dans 3 ans et demi. 
Il s’agit de la plus grande durée 
entre deux rassemblements de JMJ.

TÉMOIGNAGES BELGES

Véronica et Vanessa faisaient par-
tie de la délégation belge qui s’est 
rendue aux JMJ de Panama. Après 
un séjour riche en rencontres et en 
émotions, elles nous livrent leurs im-
pressions après la grande veillée de 
clôture. Véronica parle d’ "un moment 
magnifique, qui ressemblait très fort 
aux JMJ de Cracovie". Le plus for-
midable pour elle "était vraiment de 
voir qu’on était tous unis malgré les 
conflits qui existent partout dans le 
monde. Il n’y avait plus de frontières, 
on formait vraiment une unité; les 
gens s’échangeaient des drapeaux, 
des souvenirs, des t-shirts." Pour 
Vanessa, cette grande veillée fut un 
moment de joie, de réjouissance, 
mais elle garde aussi en mémoire la 
difficulté pour arriver au lieu de la 
veillée, une longue marche sous le 
soleil. "En revanche, on est toujours 
heureux d’écouter le pape, de le voir 
et d’entendre le message qu’il a pour 
les jeunes. C’est vraiment un pape 
qui nous encourage à ‘sortir de nos 
divans’ comme il l’a dit aux dernières 
JMJ et encore répété ici." Vanessa 
retient aussi et surtout l’invitation du 
pape à agir et à ne pas rester seuls, 
à essayer de vivre vraiment sa foi en 
communauté avec les autres et de ne 
pas hésiter à demander de l’aide, à 
tendre la main quand on en a besoin. 
"Cela m’a vraiment marqué dans son 
discours", insiste-t-elle. "J’ai aussi 
bien aimé la prière qu’on a faite de-
vant la Vierge Marie de Fatima que je 
voyais pour la première fois. C’était 
très émouvant. C’est un beau moment 
qui restera gravé dans ma mémoire." 
"On a très peu dormi mais on était 
entouré par cette ferveur, ces jeunes 
qui chantent, qui dansent et qui 
louent le Seigneur et c’est vraiment 
quelque chose qu’on a envie de rap-
porter et de faire vivre aux jeunes qui 
sont restés en Belgique."

Entre les jeunes et le pape François, la magie a encore opéré.



GRAND DÉBAT NATIONAL EN FRANCE

La doctrine sociale de l’Eglise : un bon outil 

Annoncé par le président Emmanuel 
Macron en décembre dernier, en 

réponse aux manifestations des Gilets 
jaunes, le Grand Débat national a pour 
objectif de redonner la parole aux 
Français sur les grandes politiques 
publiques. Il se déroule en plusieurs 
temps: une remontée des doléances 
par le biais des communes qui a eu 
lieu jusqu’au 15 janvier; des débats 
– plusieurs centaines par jour –, au-
tour des thèmes les plus importants 
(la fiscalité, l’organisation de l’Etat, le 
débat démocratique et la transition 
écologique) dans des lieux de proxi-
mité ou sur un site dédié jusqu’au 15 
mars. Certains débats seront organi-
sés par un tirage au sort. Enfin, à la fin 
du mois d’avril, des décisions seront 
prises sur base des débats.
Membre du conseil permanent de la 
Conférence épiscopale de France, et 
très impliqué dans les crises de notre 
temps, notamment à travers le comité 
épiscopal pour la pastorale des mi-
grants, Mgr Brunin, évêque du Havre, 
exhorte les chrétiens à participer à ce 
grand débat national, et ce en dialo-
guant à deux niveaux: d’une part avec 
tous les citoyens, mais également et 
plus particulièrement entre eux. 

Pourquoi les chrétiens doivent-ils 
prendre leur place dans ce débat?
Les chrétiens ont à leur disposition 
une réflexion à travers la doctrine 
sociale de l’église qui pourrait être 
utile pour aider à la résolution de 
la crise des Gilets jaunes. Cette doc-
trine sociale fournit des repères pour 
transformer les injustices ressenties 
en propositions. Je prends l’exemple 
du "juste salaire", qui permet à la 
personne de faire vivre sa famille au 
niveau de la nourriture, du logement 
mais également de la culture. Bref 
un salaire qui respecte la dignité du 
salarié dans le cadre de chaque en-
treprise, de ses objectifs et du bien 
commun. Le pape Jean XXIII avait 
déjà souligné dès 1962 dans sa lettre 
encyclique, Mater et Magistra, com-
bien la fixation du salaire ne pouvait 
être laissée à la libre concurrence, ni 
à l’arbitraire des puissants, mais de-
vait se faire conformément à la justice 
et à l’équité. Il déplorait déjà que la 
richesse avait afflué entre les mains 
d’un petit nombre, laissant les autres 
dans l’indigence.  Le pape François 
parle lui d’un salaire qui offre une 
vie décente, laquelle implique "l’édu-
cation, l’accès aux soins de santé et 
surtout au travail, car, dans un travail 
libre, créatif, participatif et positif, 
l’être humain exprime et accroît la 
dignité de sa vie". Cette réflexion sur 
le salaire juste me semble donc inté-

Secoués par le mouvement des Gilets jaunes, le Président de la République et le gouvernement 
jouent la carte du dialogue avec les Français. Dans ce contexte, Mrg Brunin, évêque du 
Havre encourage les chrétiens à prendre part à ces débats qui ont lieu partout en France,  
en s’inspirant de la doctrine sociale de l’Eglise.

ressante à intégrer dans le cadre des 
débats sur le pouvoir d’achat. 

Le mouvement des Gilets jaunes est 
également l’expression d‘un désir de 
renouvellement de la démocratie, 
parfois un appel à la démocratie di-
recte, les élus étant soupçonnés de ne 
plus traduire la volonté du peuple…. 
L’Eglise a proposé une voix médiane 
entre la démocratie représentative et 
la démocratie directe. Il s’agit de la dé-
mocratie participative. Les élus y sont 
secondés par des citoyens qui mènent 
parallèlement des débats ouverts sur 
les questions essentielles de notre 
société. Au Havre, par exemple, nous 
avons mis en place des "fabriques", 
qui sont des lieux où les citoyens 
peuvent participer aux initiatives et 
décisions prises dans leur quartiers. 
Mais comme l’a dit le pape François, 
les risques sont nombreux dans la 
mise en place d’une nouvelle forme 
de démocratie: "Je voudrais souligner 
deux risques qui tournent autour de 
la relation entre les mouvements po-
pulaires et la politique : le risque de 
se laisser encadrer et le risque de se 
laisser corrompre". Le pape François 
dénonce ainsi les politiques qui sont 
orientées vers les pauvres, mais ja-
mais avec les pauvres, y voyant des 
politiques de carnaval destinées sur-
tout à contenir les ‘déchets’, selon les 
mots du pape François. Cette politique 

ne peut conduire à la refondation d’un 
pacte social.

La question des migrants est abordée 
dans le débat national, mais de façon 
restrictive. Comment contribuer à la 
mise en place de solutions durables 
sur cette question hautement polé-
mique qui divise même les chrétiens?
Je pense que la question des migrants 
ne peut être abordée de façon isolée 
et spécifique. Le mouvement des Gilets 
jaunes exprime le sentiment d’un 
déclassement et certains d’entre eux, 
incriminent les migrants. La question 
de la précarité doit être abordée dans 
sa globalité, non en montant les uns 
contre les autres. Les migrants ne sont 
que l’expression venue de l’étranger, 
d’une injustice sociale trop importante, 
de la culture du ‘déchet’, au sens com-
mun et humain du terme. Il faut réflé-
chir à une approche globale, inclusive 
de la précarité, qui vise l’insertion de 
tous. En particularisant, on contribue 
à la fragmentation de la société. 

Les Gilets jaunes remettent en cause 
les différentes autorités: élus, presse, 
élites économiques, etc. Comment 
l’Eglise peut encore se faire entendre?
L’église travaille sur la question depuis 
longtemps. La synodalité est le terme 
utilisé en son sein pour désigner les 
espaces de débats qu’elle a créés. Il ne 
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Les Gilets jaunes sont un avertissement. Il vise à refonder le pacte social. 

s’agit pas d’une réplique de la démo-
cratie, qui conduit à la suite d’un vote, 
à élire un gouvernement qui prendra 
des décisions. Il s’agit d’une démarche 
spirituelle ouverte à tous, où l’on 
s’écoute les uns les autres et où l’on 
est à l’écoute de la parole de Dieu. C’est 
une démarche qui vise à faire partici-
per tous les chrétiens à la conduite de 
l’Eglise et non seulement les clercs. 
Certes le clergé se réunit également 
dans le cadre d’une collégialité, mais 
cette collégialité agit comme une ga-
rante de la synodalité et accompagne 
le processus d’élaboration des grandes 
orientations. La synodalité, introduite 
par le concile Vatican II a été réactivée 
par le pape François, notamment dans 
le cadre de la réflexion sur la place de 
la famille dans la société.

Quelles sont pour vous les origines de 
cette crise?
Depuis les années 70, nous avons glissé 
vers une société libérale débridée. La 
réussite personnelle, l’enrichissement 
deviennent l’objectif vers lequel cha-
cun tend, laissant beaucoup de monde 
de côté. Beaucoup de personnes ne 
parviennent pas à suivre ce modèle 
de réussite. Les classes moyennes 
se sentent attaquées, marginalisées. 
Un grand nombre de personnes qui 
gagnent leur vie par le travail ne par-
viennent pas à augmenter leur niveau 
de vie. Leur pouvoir d’achat est dégra-
dé en un "reste à vivre". Cette situation 
pousse un nombre croissant de per-
sonnes vers la recherche d’un modèle 
plus sécurisant d’une part, et d’autre 
part, rejetant les élites perçues comme 
faisant persister l’injustice. Les Gilets 
jaunes sont un avertissement. Il vise à 
refonder le pacte social. 

Lancé en France, le mouvement des 
Gilets jaunes a des résonances dans 
tout le monde occidental. Pourquoi la 
France ? 
La France a une conscience aiguë de 
son histoire. Elle va volontiers réuti-
liser le vocabulaire de la Révolution 
française, avec le cahier des doléances 
recueillis par les maires, par exemple. 
Les Français sont un peuple qui a gar-
dé la mémoire de la Révolution, avec sa 
dimension violente. En tant que chré-
tiens, nous avons une double respon-
sabilité: il faut promouvoir le dialogue, 
ainsi que le suggère la Conférence ca-
tholiques des baptisé.e.s francophones. 
Mais il est également important de veil-
ler à transformer les revendications en 
propositions. 

 ✐ Propos recueillis par  
Laurence D’HONDT



Au cœur des revendications du mouvement des gilets jaunes figure notamment la hausse du pouvoir d’achat. 
Mais entre revendications et statistiques, où se situe la réalité? Philippe Defeyt a mené une étude approfondie 
sur le sujet. Et pose la question essentielle de savoir si le fait de consommer davantage nous rend heureux. 

Depuis l’arrivée de l’euro, les citoyens belges ont 
l’impression d’avoir moins d’argent à disposition. 

Un pouvoir d’achat réduit à leurs yeux et dont la baisse 
est encore accentuée par la hausse des factures du 
quotidien. Un pouvoir d’achat pour lequel les syndi-
cats, rejoints par le mouvement des gilets jaunes en-
tendent bien faire plier le gouvernement. Avec la baisse 
de la TVA énergétique, une diminution des impôts ou 
du prix des carburants. Autant de revendications qui 
n’entendent pas les déclarations du gouvernement qui 
affirme avoir permis une augmentation de ce fameux 
pouvoir d’achat. 
Pour remettre l’église au milieu du village, l’éco-
nomiste Philippe Defeyt, de l’Institut pour un dé-
veloppement durable, a réalisé une enquête basée 
sur des statistiques officielles. Avec comme but 
de prouver, par des chiffres vérifiables 
et des exemples de notre consom-
mation, que notre pouvoir d’achat 
est bien en hausse malgré le res-
senti général. Selon ses calculs, le 
pouvoir d’achat a progressé de 16,6% 
durant la période allant de 1998 à 2018. Une 
étude chiffrée qui se base sur nos nouvelles habitudes 
de consommation, en pleine mutation depuis une ving-
taine d’années. Pour l’économiste, "oui nous pouvons 
sans conteste parler d’une extension, à la fois qualita-
tive et quantitative de notre consommation par rap-
port à la fin du siècle passé". Quelques statistiques 
collectées par Philippe Defeyt apportent de l’eau à son 
moulin. Ainsi, entre 2000 et 2018, la proportion des 
ménages disposant d’un accès à Internet est passée 
de 23% à plus de 87%. Toujours dans le secteur de la 
consommation, entre 2011 et 2018, la proportion de 
ménages utilisant un téléphone ou un smartphone pour 
surfer sur le Net est passée de 17% à 69%.
Quant aux voyages, autre dépense favorite des Belges, 
entre 2000 et 2017, le nombre de séjours touristiques 
de une à trois nuits a augmenté de 67%. Entre 2000 

et 2016, le parc automobile total a augmenté quant 
à lui de 20%. Bien sûr, tous les chiffres annoncés sont 
à prendre en qualité de moyennes, car les situations 
diffèrent d’un ménage à l’autre. Pour les moins favo-
risés de la société, la réponse à l’assertion relative au 
pouvoir d’achat en hausse fera face à une autre, plus 
réaliste pour eux: "J’ai de moins en moins dans mon 
caddie pour vivre décemment." Dans son étude, l’éco-
nomiste précise encore que "le sentiment concernant 

le pouvoir d’achat est la résultante d’un écheveau 
incroyablement complexe de facteurs objectifs et sub-
jectifs, absolus ou relatifs".

Et si l’on baissait la TVA sur l’électricité?

Parmi les pistes envisagées pour redonner un peu de 
pouvoir d’achat aux citoyens, figure celle de la baisse 
de la TVA sur l’électricité. Actuellement à 21%. Un 
retour à 6% aurait-il un réel impact positif? Philippe 
Defeyt apporte un éclairage qui brise les idées reçues. 
Pour la facture d’un ménage moyen, une telle baisse 
ne permettrait, dit-il, de réaliser qu’une économie de 
11 euros par mois. Elle serait plus élevée pour les 
ménages fortement dépendants de l’électricité, pour 
le chauffage notamment. Baisser la TVA sur l’électri-
cité pourrait générer également une perte de recettes 
fiscales estimées à 630 millions d’euros. Recettes 

qui devraient être trouvées ailleurs. Enfin, une 
baisse de la TVA à 6% aurait un impact né-
gatif sur le passage de l’indice-pivot et donc 
l’augmentation des salaires. Une baisse de 

la TVA sur l’électricité n’est donc pas prônée 
par l’économiste.

Il est où le bonheur?
Si l’étude de Philippe Defeyt confirme la hausse du 

pouvoir d’achat global, il reste que cette consom-
mation en hausse pose une question essentielle: tout 
ceci nous rend-il vraiment heureux? Outre la réponse 
à cette question philosophique, il est nécessaire de 
mettre en parallèle cette consommation avec les défis 
énergétiques dont on parle beaucoup actuellement. 
L’empreinte écologique laissée par ces nombreux 
voyages en avion, ces voitures achetées… est loin 

d’apporter une réponse positive. "La nature de cer-
taines consommations nouvelles – notamment l’ex-
plosion des voyages aériens auxquels personne n’ose 
toucher – ne me rendent pas particulièrement opti-
miste", déclare Philippe Defeyt en guise de conclusion 
provisoire à ce vaste thème de réflexion.

✐ Philippe DEGOUY

ENTRE RÉALITÉ ET RESSENTI

Notre pouvoir d’achat au centre des débats

Pourquoi le ressenti négatif est-il 
aussi élevé quant à la hausse du pou-
voir d’achat?

Aujourd’hui, pour une fraction de la 
population (des divorcés, des familles 
monoparentales, des travailleurs par-
tiels…), le pouvoir d’achat stagne. 
En plus, il faut mettre en avant une 
insécurisation croissante qui affecte 
le ressenti sur ce pouvoir d’achat. 
Examinons ensemble ce scénario. Je 
vous dis que votre salaire augmente 
de 1%, mais je vous annonce aussi que 
la pension que vous aurez dans dix ou 
vingt ans ne sera peut-être pas payée. 
Pensez-vous que vous vivez mieux car 
votre salaire a augmenté ou croyez-
vous, au contraire, que vous allez 

vivre moins bien parce que vous êtes 
désormais conscient que votre re-
traite ne sera peut-être pas payée? 
La plupart des gens placés face à ce 
scénario auront l’impression de vivre 
moins bien, avec un pouvoir d’achat 
en baisse ou égal. Cette insécurisa-
tion est bien présente aujourd’hui. 
On ne sait pas si demain les pensions 
seront bien versées ou si les jeunes 
générations pourront se loger décem-
ment, trouver un job… Beaucoup de 
parents voient leurs enfants vivre 
dans des conditions moins favorables. 
Si les parents de nos parents vivaient 
mieux que leurs propres parents, 
aujourd’hui la situation s’est inver-
sée. Les jeunes estiment vivre moins 
bien que leurs parents. L’impression 

qui domine est que la qualité de vie 
diminue. Mais à côté de cela, il y a 
d’autres considérations qui n’ont rien 
à voir avec l’économie au sens strict. 

Quelles sont-elles? 
Il y a notamment ce sentiment de 
déconsidération, de déclassement, de 
manque de respect. Dans ce courant 
négatif qui joue sur le ressentiment 
que le pouvoir d’achat diminue, il 
y a une grande part de responsabi-
lité de la part du management des 
entreprises qui "s’amuse" à cultiver 
l’inconfort des collaborateurs. Du 
temps de nos parents, un travail-
leur entrait dans une grosse société, 
il savait qu’il était engagé pour une 

longue période, souvent jusqu’à la 
pension. Aujourd’hui, cette sécurité 
d’emploi n’existe plus. Un ouvrier, 
ou un employé, sait désormais qu’il 
n’est plus à l’abri d’un plan de res-
tructuration. Voyez l’exemple récent 
de Proximus. Toutes ces techniques 
de management actuelles insécu-
risent les gens, qui se sentent moins 
bien. Ainsi, même si votre salaire n’a 
pas diminué, ou qu’il a même un peu 
augmenté, savoir que vous pourriez 
perdre votre emploi fait que vous 
avez l’impression de vivre moins bien. 

 ✐ Entretien: Philippe DEGOUY

etienne.decallatay@orcadia.eu

"Une impression de vivre moins bien"
L’économiste Etienne de Callataÿ revient sur le côté subjectif qui enveloppe la notion de pouvoir 
d’achat. Dans ce domaine, comme dans d’autres, existe une dimension différente, plus humaine 
qui mérite que l’on s’y attarde.
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Economistes, syndicalistes, tous s’expriment sur le 
pouvoir d’achat. Mais qu’en est-il du citoyen lamb-

da? Comment vit-il cette époque où tout semble si 
cher? Constate-t-il vraiment une hausse de son pou-
voir d’achat? 
Freddy et Myriam D. appartiennent à la classe 
moyenne. Ni riche, ni pauvre. Mais sensible aux 
variations du train de vie. Le couple habite dans un 
petit village proche de Tournai. Pour Dimanche, ils 
témoignent du coût de la vie, du ressenti mais aussi 
et surtout de leur réalité. Cette hausse du pouvoir 
d’achat décrite par les études, ils n’en voient pas la 
couleur disent-ils. Que du contraire. Quand la ques-
tion leur est posée, la réponse du couple est sans 
appel, comme un cri du coeur: "Pas du tout, nous 
ne constatons aucune hausse, si minime soit-elle. Il 

nous semble même que c’est l’inverse."  Freddy se 
veut même plus virulent : "Les prix augmentent, mais 
pas notre maigre pension."
Quant à savoir quels sont les postes les plus difficiles 
à financer, ceux qui puisent fortement dans le porte-
feuille, Myriam, l’épouse, n’hésite pas très longtemps : 
"L’alimentation en premier lieu. Et nous ne faisons 
aucune folie. Nous n’avons ni smartphone, ni Internet. 
Nous évitons même les grandes surfaces pour déjouer 
les tentations. A la télévision ou dans le journal, on 
nous conseille de manger du poisson, des fruits et 
légumes. D’accord, mais avez-vous vu le prix de ces 
aliments? Sans parler du fromage ou de la viande. Il 
faut mentionner aussi les factures d’eau et d’électrici-
té. Mais il est difficile de les réduire, c’est un besoin au 
quotidien. Quant à la voiture, elle est indispensable. 

Dans notre village, les transports en commun sont 
rares et peu adaptés. Sans voiture, nous voilà isolés."
Sans se plaindre, le couple témoigne de son quotidien, 
certainement vécu par beaucoup d’entre nous, avec 
un budget à l’équilibre sur la ligne de flottaison. Et 
au moment de le quitter, une dernière question vient 
clore cette rencontre, à mille lieues des études écono-
miques. Et si vous aviez la possibilité de faire baisser 
les coûts de certaines choses du quotidien, que choi-
siriez-vous? "En premier lieu l’alimentation. Même 
sans excès, elle représente un coût énorme pour une 
pension. Les médicaments également. Pas toujours 
bien remboursés. L’eau de distribution aussi, devenue 
presque un luxe pour certains foyers. Nous pourrions 
aussi citer les taxes communales, chères à Tournai."

 ✐ P. D.
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L’ANALYSE DE LA CSC

Des calculs qui masquent des disparités
Le pouvoir d’achat est en hausse déclarent aussi bien le gouvernement que les économistes  
interrogés. Mais qu’en pensent les citoyens et les organisations syndicales? Pour la CSC 
(Confédération des syndicats chrétiens), l’économiste Nabil Sheikh Hassan nuance quelque peu 
l’enthousiasme du rapport de Philippe Defeyt.

Dans sa récente étude, Philippe Defeyt 
démontre que le pouvoir d’achat des 
Belges est en hausse depuis une ving-
taine d’années. Quel est votre avis, 
exprimé pour la CSC ?

Quand nous avons étudié la question 
et effectué nos calculs, nous sommes 
arrivés effectivement à une augmenta-
tion, non pas de 16% mais de 9%. Soit 
la rémunération moyenne d’un tra-
vailleur. Une hausse que nous devons 
nuancer car il s’agit d’une moyenne. 
Cette démarche masque des dispari-
tés en fonction des styles de revenus 
ainsi qu’en fonction des couches de 
la population. D’une part, on ne fait 
pas la distribution autour de cette 
moyenne et l’on ne développe pas le 
mode d’emploi de la consommation 
des citoyens autour de ce pouvoir 
d’achat. A titre d’exemple, si, en 1996, 
avec un montant donné on atteignait 
un niveau de bien-être, aujourd’hui, 
avec la même somme, vous n’attei-
gnez peut-être plus le même niveau. 
Par ailleurs, il faut observer que dans les 
dix dernières années, le pouvoir d’achat 
a été gelé. L’augmentation du pouvoir 
d’achat a été constatée, oui, mais entre 
1996 et la crise financière de 2008. 

Que faudrait-il envisager pour amélio-
rer le pouvoir d’achat des Belges, lui 
redonner un peu de couleur?
Le pouvoir d’achat, c’est ce qui reste sur 
le compte à la fin du mois. Le net. Pour 
la collectivité, c’est ce qui est versé à 
la sécurité sociale, aux services publics. 
Pour augmenter ce package global, il 
n’y a qu’une solution : des augmenta-
tions salariales brutes. C’est d’ailleurs 
ce qui est négocié actuellement.

Est-ce vraiment possible d’augmenter 
les salaires?

Economiquement, oui c’est possible. Mais 
cela reste une décision politique qui doit 
être prise. Et comme nous le déplorons, 
l’austérité salariale constitue un mode de 
gestion du pays.

Pourquoi le citoyen ressent-il cette 
impression d’avoir un panier plus vide 
qu’avant? Et qu’en est-il du ressenti ? 
Est-il justifié ? Et quid de l’euro, souvent 
pris pour cible?
Pour l’expliquer, il y a deux grands phé-
nomènes. D’une part les salaires sont 
gelés depuis dix ans. Il y a une série 
de services publics devenus plus chers, 
ou moins nombreux. De plus, le saut 
d’index a également limité le pouvoir 
d’achat des gens puisque le coût de 
la vie, de son côté, a augmenté. C’est 
le cumul de ces faits qui donne au ci-
toyen l’impression, à juste titre, qu’il a 
moins dans son panier qu’auparavant. 
Quant au ressenti, oui, il est bien présent. 
Prenons un exemple. Si une personne 
possède 100 euros et voit son voisin dé-
penser plus qu’il y a 15 ans, la personne 
va se sentir plus pauvre que le voisin. Et 
de fait, il l’est. Pas en termes de revenus, 
mais bien en termes de consommation.
En ce qui concerne l’euro, je ne me pro-
noncerai pas, faute d’avoir étudié ses 
effets sur le pouvoir d’achat. 

Y a-t-il un élément présent dans le rap-
port de Philippe Defeyt qui vous dérange 
plus qu’un autre?
Oui, cette stigmatisation du comporte-
ment du consommateur. Syndicalement, 
il y a un problème à moraliser le consom-

mateur dans ses choix de dépenses, car 
c’est l’entièreté du système productif 
qui incite à la consommation. Philippe 
Defeyt a raison de rappeler les défis liés 
au changement climatique. Oui, nous al-
lons devoir consommer moins. Mais sur-
tout produire moins. Et responsabiliser 
le consommateur comme il le fait dans 
son étude consiste à attaquer l’acteur 
le plus faible. Au lieu de s’en prendre à 
celui qui a le plus de pouvoir. Ses calculs 
donnent également une image globale 
de la situation alors qu’il faudrait ana-
lyser davantage les modes de consom-
mation en fonction des styles de revenus.  
Quant à l’aspect lié à la (trop) forte 
consommation électrique, il s’agit aussi 
de nuancer les données. Si les ménages 
les moins à l’aise dépensent tant en gaz 
ou en électricité, c’est que leurs loge-
ments sont nettement moins isolés que 
ceux des classes les plus riches. 

Depuis plusieurs semaines, le mouve-
ment des gilets jaunes réclame la baisse 
des impôts, des accises sur le carburant. 
Quelle est la viabilité de telles revendi-
cations?

Le dossier des gilets jaunes, c’est surtout 
une question de fiscalité. Je ne sais pas 
s’il faut vraiment diminuer les accises 
sur les carburants. Il faut surtout que les 
gens gagnent plus pour leur permettre 
de payer les accises sur le carburant avec 
moins d’impact sur leur portefeuille. Les 
gilets jaunes ciblent le problème le plus 
visible et le plus immédiat pour eux : ce 
qui est à payer à la fin du mois.  Le souci 
c’est que les taxes contre lesquelles ils 
sont remontés financent des choses dont 
à la fin ils sont bénéficiaires. 

 ✐ Recueilli par Philippe DEGOUY

TÉMOIGNAGES

"Tout augmente, sauf notre pension!"
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Je suis un diplomate à part entière", 
déclare d’entrée de jeu Michel Audet. 

"Nous avons 31 représentations à 
l’étranger et Bruxelles a le plus haut 
rang dans la hiérarchie puisque mes 
pouvoirs s’étendent à tout le Benelux, 
à la Commission et au Parlement euro-
péen." Il faut rappeler que le Québec 
est la province canadienne qui a le 
plus d’autonomie et ce depuis 1972, sa 
"Révolution tranquille" et ses velléités 
d’indépendance face au monde anglo-
saxon environnant. 
Ce poste engendre-t-il des difficultés 
relationnelles avec l’ambassadeur du 
Canada? "Point du tout, précise le délé-
gué-général, elles sont tout à fait cor-
diales et s’inscrivent dans une même 
dynamique dans le cadre d’un modus 
operandi propre à chacun. D’autant 
que, dans les pays francophones, l’am-
bassadeur l’est aussi, ce qui facilite 
grandement les rapports." 
Les relations bilatérales se passent dans 
une parfaite compréhension mutuelle 
puisque le Québec et nos régions et 
communautés évoluent dans le même 
type d’Etat fédéré. Un exemple parmi 
d’autre: ni l’une, ni l’autre ne doivent 
en référer à un ministre de l’Education 
nationale puisqu’il n’y en a pas. Mais il 
y a une très large autonomie aussi dans 
d’autres domaines. Inutile de rappeler 
l’épisode du fameux CETA. 

Le français en Amérique
On a l’impression notamment à 
Montréal que le français est en perte 
de vitesse. Qu’en est-il exactement ? 
Selon Michel Audet, "il est vrai que 
nous accueillons des migrants de 
toutes nationalités dont des Antillais et 
des Haïtiens, à côté bien entendu d’une 
importante communauté anglophone. 
Si le français demeure la langue offi-
cielle du Québec et qu’il est donc admi-
nistrativement la langue de référence, 
il ne l’est peut-être plus à l’intérieur 
des maisons. Que l’anglais soit cou-
ramment pratiqué, quoi de plus nor-
mal quand on sait que nos provinces 
accueillent trois grandes universités 
anglophones.  Mais il ne faut pas ou-
blier non plus les communautés fran-
cophones qui vivent en dehors de la 
Belle Province notamment en Ontario 
et au Nouveau-Brunswick." Et Québec 
qui est la capitale, et non pas Montréal 
pourtant bien plus peuplée… Un sta-
tut pour des raisons purement histo-
riques. C’est l’île d’Orléans juste en 
face de la ville actuelle qui a accueilli 
les premiers colons. "Québec, renché-
rit Michel Audet, est devenue la plaque 
tournante des premières populations et 
a été bâtie à l’ombre de ses murailles 
à la Vauban. A ce titre, elle est donc la 
plus ancienne ville du continent nord-
américain tout en n’ayant absolument 

MICHEL AUDET

La figure du Québec en Belgique
C’est un brillant diplomate si l’on en croit sa déjà longue carrière. Michel Audet préside depuis cinq ans la  
délégation générale du Québec à Bruxelles. Auparavant, ce diplômé et professeur à l’Université de Laval  
représenta la grande province au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’Unesco et assura le 
rôle de commissaire général du Forum mondial de la langue française.

pas l’aspect des cités américaines. On 
se croirait volontiers à Saint-Malo ou 
à La Rochelle au cœur de cette cita-
delle qui abrite encore un régiment de 
l’armée."
Quant au français parlé au Québec, 
notre délégué-général se montre inta-
rissable: "Chez nous on dit qu’on parle 
volontiers le Vieux François. Ses racines 
remontent aux premiers colons, venus 
de La Rochelle et de Saint-Malo, par-
ticulièrement dans le vocable des ma-
rins de l’époque. Et comme le Québec 
est demeuré enclavé longtemps, ce 
langage n’a pas été altéré On a voulu 
protéger notre langue en y ajoutant des 
québécismes sous une grammaire par 
ailleurs plus anglophone que franco-
phone. Quant à notre fameux accent, 
il est sans doute aussi l’héritage des 
migrants de l’ouest de la France où il 
s’est perdu depuis lors. Moi-même je 
suis originaire d’une famille des envi-
rons de Châtellerault qui faisait partie 
de la première émigration."

Une économie florissante
L’économie québécoise fut considé-
rée jusqu’à la "Révolution tranquille" 
comme le parent pauvre du Canada. 
Depuis lors les choses ont bien changé. 
Finie la domination anglophone où les 
francophones assuraient les basses 
tâches. "On peut parler aujourd’hui 
de Québec INC, explique Michel Audet, 
avec de brillants entrepreneurs qui 
animent tantôt de grandes entreprises 
qui ne sont nullement inféodées aux 
géants américains, tantôt des petites 
et moyennes entreprises qui ont par-
faitement  réussi le virage numérique. 
Aujourd’hui, le taux de chômage n’est 
que de 5% et notre budget dégage un 
excédent qui nous permet de rembour-
ser une partie de notre dette. Le Québec  
est devenu un ‘Hub’ mondial de l’intel-
ligence artificielle avec aussi une in-
dustrie aéronautique particulièrement 
performante." 
Cette prise de confiance en soi fut dé-
clenchée par un événement, certains 
diront un incident, lorsqu’en visite au 
Québec en 1967 du haut du balcon de 
l’hôtel de ville de Montréal le Général 
de Gaulle lança son célèbre "Vive le 
Québec libre !". "Cette phrase, confie 
le diplomate, marque le début d’une 
relation privilégiée avec la France qui 
depuis lors est un de nos principaux 
partenaires économiques. Mais la par-
tie sans doute la plus visible de cette 
profonde amitié entre nos peuples, 
c’est évidemment la culture et Dieu 
sait si la nôtre s’exporte bien en franco-
phonie: que ce soit nos chanteurs, nos 
cirques, nos comédiens, nos danseurs, 
nos éditeurs et j’en passe. Nous ne nous 
sentons nullement à la remorque de la 
France et en tout cas nous ne sommes 

réceptifs à aucune forme d’impéria-
lisme culturel qui pourrait nous être 
imposé. Même sentiment par rapport 
à nos voisins du Sud. Nous ne sommes 
pas des Américains qui parlons fran-
çais même si nous en avons hérité le 
sens de l’organisation. Nous sommes 
nous-mêmes et le resterons."

Bienvenue au Québec !
Les chiffres sont assez imprécis sur la 
présence belge au Québec et québé-
coise en Belgique. Si grâce à la mobi-
lité étudiante, de nombreux jeunes 
Belges poursuivent leurs études dans 
les universités de la Belle Province 
avec pour certains le secret espoir de 
rester au Canada et d’y faire carrière, 
des Québécois nous font partager leur 
savoir-faire comme par exemple chez 
GSK ou dans les technologies de pointe. 
Il n’en demeure pas moins que l’immi-
gration belge a toujours été importante 
et qu’il n’y a aucune raison qu’elle 
s’arrête puisque le Québec est en per-
pétuelle demande. Pour des raisons 
de sécurité, les formalités d’accueil 
sont certes un peu plus compliquées 
mais elles n’ont rien d’insurmontable. 
"L’agriculture, les PME sont très de-

mandeuses de main d’œuvre étran-
gère, indique Michel Audet. Il y a peu 
de temps 125 entreprises du Québec 
sont venues en France pour recruter 
et parer au plus pressé. Elles étaient 
accompagnées de fonctionnaires qui 
octroyaient aussitôt le permis de tra-
vail. Notre province prend aussi sa 
part dans  les problèmes migratoires 
actuels en donnant asile notamment 
à des familles syriennes et maghré-
bines sans compter bien entendu les 
Haïtiens." 
Le Québec fut longtemps considéré 
comme une région où le catholicisme 
faisait tellement partie de la vie quoti-
dienne que l’Etat et les institutions reli-
gieuses étaient étroitement imbriqués. 
Hôpitaux, écoles ou universités étaient 
aux mains des congrégations, ce qui 
n’est plus le cas depuis la "Révolution 
tranquille". La page est dorénavant 
tournée et la religion est isolée de la vie 
politique. Reste, comme s’en inquiète 
Michel Audet, à préserver ce patri-
moine religieux que sont les églises et 
presbytères malheureusement beau-
coup désertés de nos jours.
En revanche, la littérature québécoise 
se porte elle très bien. Très appréciée 
en Belgique, elle est aujourd’hui dyna-
mique dans tous les domaines et non 
plus seulement dans celui du dévelop-
pement personnel. Du roman au polar 
et à la bande dessinée, on ne compte 
plus les auteurs qui l’animent avec 

succès comme le prouve notam-
ment le très beau stand 

du Québec notamment 
à la Foire du Livre de 
Bruxelles où il sera à 
nouveau présent en 
force cette année. 

 ✐ Hervé GERARD

Foire du Livre de Bruxelles, 
du 14 au 17 février, à Tour 

& Taxis.

La délégation générale 
du Québec dispose de 
31 représentations à 
l’étranger et Bruxelles a 
le plus haut rang dans 
la hiérarchie.  
Les pouvoirs de Michel 
Audet s’étendent à tout 
le Benelux ainsi qu’à 
la Commission et au 
Parlement européen.
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D
ans l’histoire du christianisme, la 
notion d’inculturation est récente. 
En effet, ce n’est qu’en 1953 que 
ce terme apparaît, sous la plume 

du jésuite belge Pierre Charles. Dans les 
années, puis les décennies qui suivirent, 
ce concept fut abondamment repris, dis-
cuté, développé dans le cadre de ce qu’on 
appelle la "missiologie". La missiologie 
est cette branche de la théologie qui, de-
puis la fin du XIXe siècle, s’interroge sur 
les modalités de l’annonce de l’Evangile 
aux peuples non chrétiens.
Du XVIe au milieu du XXe siècle, la mis-
sion d’évangélisation concernait princi-
palement les… missionnaires chrétiens 
européens, envoyés évangéliser les po-
pulations "autochtones" des différents 
continents que l’on découvrait, et qui 
allaient faire l’objet de l’entreprise colo-
niale. Celle-ci sera vécue comme exploi-
tation des richesses de ces contrées et 
projet civilisateur de peuples dont on 
considère souvent la culture comme 
"primitive" – en particulier celles de 
l’Afrique subsaharienne.
Pour résumer à l’extrême, on pourrait 
dire que, sur le continent africain, les 
missionnaires concevaient leur mission 
d’évangélisation de la même manière 
que les colonisateurs comprenaient leur 
mission civilisatrice: apporter l’Evangile 
comme on apporte "la" civilisation à des 
populations qui n’ont pas de culture ni 
de religion dignes de ce nom. Quant aux 
pratiques rituelles des indigènes, elles 
étaient considérées au mieux comme des 
superstitions infantiles, au pire comme 
de l’idôlatrie.

Valeurs authentiques

Dans un tel contexte, la notion d’incul-
turation n’avait pas lieu d’être, si on 
comprend celle-ci comme "l’incarna-
tion de la vie et du message chrétiens 

dans une aire culturelle concrète", pour 
reprendre les termes d’un autre jésuite, 
le Père Pedro Aruppe. Pour qu’il y ait 
inculturation, c’est-à-dire incarnation, 
adaptation, insertion ou encore enraci-
nement de l’Evangile dans une culture 
donnée, il faut préalablement recon-
naître l’existence de cette culture, et 
le fait qu’elle est porteuse de valeurs 
authentiquement humaines, éthiques, 
sociales, philosophiques et même reli-
gieuses, avant même sa rencontre avec 
la foi chrétienne. 

Cela dit, indépendamment de l’appari-
tion du terme, la question de l’incultura-
tion s’est posée tout au long de l’histoire 
de l’Eglise. Au XVIIe siècle, par exemple, 
la "querelle des rites" va déchirer les 
ordres missionnaires présents en Chine. 
Depuis le XVIe siècle, les jésuites – encore 
eux – tentent d’enraciner la foi chrétienne 
dans la culture chinoise et acceptent que 
les chrétiens chinois continuent de pra-
tiquer leur culte des ancêtres, compris 
comme des rites civils. S’est ensuivi une 
controverse qui dura près d’un siècle, et 
se solda par une interdiction pontificale 
de ces rites, considérés comme ayant 
une portée religieuse "païenne", et une 
interdiction impériale symétrique de la 
prédication chrétienne en Chine.

Enracinement et transformation

Pourtant, cet échec missionnaire n’est 
pas représentatif de la manière dont 
la foi chrétienne rencontra les cultures 

Essentielle inculturation
éDITo

Si la notion d’inculturation n’apparaît qu’au XXe siècle dans la théologie chrétienne, 
elle renvoie à un processus inhérent au christianisme comme tel. En effet, dès ses 
origines, la foi chrétienne est toujours déjà incarnée dans une culture déterminée.

au cours de ses deux mille ans d’exis-
tence. Au contraire, dès sa naissance, la 
foi chrétienne est essentiellement incul-
turée. Au fondement de cette réalité, 
il y a le mystère de l’Incarnation. Tout 
comme le Verbe de Dieu s’est fait chair 
en Jésus, à un moment déterminé de 
l’histoire, en un lieu et une culture déter-
minés, le message évangélique se donne 
à entendre, toujours et nécessairement, 
partout et à chaque époque, dans une 
culture particulière. 
En d’autres termes, la révélation chré-
tienne n’existe jamais sous une forme 
"pure", mais toujours dans et à travers 
une parole humaine; elle se rencontre 
toujours à travers une traduction, incar-
née dans une culture donnée. 
Tous les chrétiens – en tant qu’individu 
et communauté – sont appelés à entrer 
dans ce processus: laisser la Parole de 
Dieu s’incarner dans leur vie, dans leur 
culture, y compris dans notre civilisation 
occidentale sécularisée et pluraliste, qui, 
au même titre que les autres sociétés 
du monde, est aujourd’hui "terre de 
mission". Ce processus implique deux 
dimensions, formulées par saint Jean-
Paul II: "une intime transformation des 
authentiques valeurs culturelles par 
leur intégration dans le christianisme, 
et l’enracinement du christianisme 
dans les diverses cultures humaines" 
(Redemptoris Missio, 52). Cette perspec-
tive doit nous permettre d’éviter deux 
écueils: d’une part, identifier purement 
et simplement la foi chrétienne avec une 
culture donnée (ce qu’ont longtemps fait 
les chrétiens européens); d’autre part, 
réduire l’Evangile à ce qui me convient, 
en oubliant qu’il est puissance de 
conversion de ma façon de vivre, c’est-
à-dire de ma culture.

 ✐ Christophe HERINCKX,  
docteur en théologie

N°3 - Supplément
DIMANCHE N°05

Dans la foi chré-
tienne, tout est 
lié. Impossible 
de parler d’un 
aspect parti-
culier de la foi, 
sans, d’une fa-
çon ou d’autre 
autre, parler du 
"tout" de ce qui 

fait la vie chrétienne. Impossible de 
parler de Dieu sans parler de l’homme, 
et réciproquement. Impossible de 
parler de mort sans parler de Vie, 
de parler de justice sans parler de 
miséricorde, de parler d’unité sans 
parler de diversité.
C’est ce dernier binôme que nous 
vous proposons d’aborder dans ce 
nouveau numéro de ThéoBel. Evoquer 
l’unité et la diversité implique de par-
ler de l’unité de la foi, mais aussi de 
la diversité dans laquelle s’incarne 
l’Evangile. Diversité qui est celle des 
cultures du monde, dans lesquelles 
s’inculture la foi, mais également, 
déjà, celle des quatre évangiles, ces 
témoignages au pluriel de l’unique 
révélation divine.
Parler de cette diversité évangélique 
et culturelle implique, à son tour, de 
parler de la diversité légitime des 
expressions de la foi dans les Eglises 
dites locales ou particulières, mais 
également de l’unité de l’Eglise uni-
verselle, c’est-à-dire de sa catho-
licité. Celle-ci n’est pas synonyme 
d’uniformité, mais, justement, d’unité 
dans la diversité. 
Cette diversité dans l’unité est, fonda-
mentalement, communion. Communion 
des hommes et des femmes entre eux, 
communion qui est Eglise une, sainte, 
catholique et apostolique, par-délà 
les divisions confessionnelles des 
Eglises chrétiennes. Communion ren-
due possible par la communion avec 
Dieu, dans l’unique Esprit et autour 
de la Parole, communion qui est par-
ticipation à la vie même de Dieu.

 ✐ Christophe HERINCKX

"La question de  
l’inculturation s’est posée 
tout au long de l’histoire 

de l’Eglise"

Unité dans 
la diversité
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J
e crois en l’Église, une, sainte, ca-
tholique et apostolique". L’adjectif 
"catholique" qui, avec trois autres, 

qualifie l’Église dans le Symbole de 
foi de Nicée-Constantinople (381), 
n’est pas biblique. L’expression 
"Église catholique" apparaît pour la 
première fois chez Ignace d’Antioche 
(IIe s.) et dans certains symboles de 
foi primitifs, puis se généralise avant 
que le Symbole de 381 ne confesse 
l’Église comme catholique, symbole 
reçu jusqu’aujourd’hui par toutes les 
Églises chrétiennes.
Qu’y signifie cette note ou qualifica-
tion de l’Église? Elle désigne l’Église 
tout entière ou universelle, celle qui 
est répandue sur toute la surface de 
la terre. Mais le mot "catholique" 
appliqué à l’Église n’a pas un sens 
seulement "quantitatif" (géogra-
phique), mais aussi qualitatif: l’Église 
"catholique" est celle qui tient le tout 
de la foi (kath’holon en grec, "selon 
le tout"). En ce sens, "catholique" est 
synonyme d’"orthodoxe" (qui tient la 
foi droite). Ce sera le cas jusqu’à la 
fin du XVIe s. où, dans le contexte de 
la Contre-Réforme, ces adjectifs vont 
prendre leur sens confessionnel ac-
tuel et désigner des Églises séparées. 
Dans les premiers siècles chrétiens, 
l’Église catholique (ou orthodoxe) est 
la Grande Église (traditionnelle, fi-
dèle à la foi des Apôtres, une, sainte) 
par opposition aux petits groupes 
nouvellement apparus, jugés sec-
taires, hérétiques et schismatiques. 
Le "catholique" du Credo a donc une 
signification plus riche que l’adjectif 
"universel".

Une catholicité vivante  
et dynamique

La double signification originelle de 
la catholicité (universalité, totalité de 
la foi) trace une exigence pour une 

catholicité vivante et dynamique: le 
tout de la foi doit être mis en relation 
avec tout l’univers, dans la diversité 
de ses cultures et manières d’être 
humain jusqu’à la fin des temps; en 
d’autres termes, pour être effective, 
la foi doit s’incarner à la manière du 
Verbe fait chair et s’inculturer en 
chaque culture humaine, tâche infi-
nie et incessante jusqu’à la seconde 
venue (eschatologique) du Christ. 
La totalité (l’unité) de la foi est donc 
appelée à prendre corps dans la 
diversité des manières humaines 
d’être au monde. Il en va de même 
pour l’Église: l’Église entière, une et 
unique, n’existe que dans et à par-
tir de la multiplicité et diversité des 
Églises locales (diocésaines).
Grâce à des pionniers comme Yves 
Congar, o.p., Henri de Lubac, s.j., 
et l’abbé Gustave Thils, à la fin des 
années 1930, le catholicisme a pu 
commencer à sortir d’une compré-
hension apologétique, juridique et 
géographique de la catholicité, for-
gée à partir de la seconde moitié 
du XVIe s. au cours de la période 
qui suivit le concile de Trente et vit 
l’essor de la Contre-réforme catho-
lique. Selon cette compréhension, 
seule l’Église catholique (romaine) 
est catholique, car elle seule est uni-
verselle, présente partout dans le 
monde, et maintenue dans l’unité 
grâce à la papauté.

Universalité

Le renouveau théologique amorcé 
dans les années 1930 préparera 
le concile Vatican II (1962-1965) et 
sera consacré par celui-ci. Parmi 
plusieurs passages, c’est le n° 13 
de la Constitution dogmatique sur 
l’Église Lumen Gentium qui traite le 
plus spécifiquement de la catholicité. 
Le Peuple de Dieu qu’est l’Église du 

Catholicité

Dans le Credo, la catholicité de l’Eglise désigne sa dimension universelle,  
également au sens où elle tient "le tout de la foi". Cette universalité est appelée 
à s’incarner dans la diversité légitime des cultures, mais aussi des différentes 
Eglises dites particulières.

"Le tout de la foi doit être mis en relation  
avec tout l’univers, dans la diversité de ses cultures  

et manières d’être humain"

Christ est présenté comme un et 
unique; simultanément, il est des-
tiné à se dilater aux dimensions de 
l’univers entier et à toute la suite des 
siècles (universalité spatiale et tem-
porelle) pour accomplir le dessein 
de Dieu de rassembler dans l’Esprit 
de son Fils ses fils et filles dispersés 
(unité de l’humanité). Un, unique 
et universel, le Peuple de Dieu est 
présent dans tous les peuples de 
la terre, empruntant à ceux-ci ses 
propres citoyens (diversité). Tous ces 
fidèles dispersés à travers le monde 
sont maintenus en communion les 
uns avec les autres grâce à l’Esprit 
Saint (union). 
C’est pourquoi, l’Église ou Peuple 
de Dieu, prémices d’un Royaume 

qui n’est pas de ce monde, ne retire 
rien aux richesses temporelles de 
quelque peuple que ce soit, mais 
au contraire valorise et assume les 
capacités, ressources et formes de 
vie des peuples en ce qu’elles ont de 
bon, en les assumant les purifie de 
fait, les renforce et les élève. C’est 
une récapitulation (transfigurante) 
de toute valeur humaine dans le 
Christ qui est ici visée. C’est l’aspect 
d’universalité (qualitative) de la 
catholicité. C’est ensuite l’aspect de 
diversité (dans l’unité) de la catholi-
cité qui est détaillé.

Diversité

La catholicité implique en effet que 
chacune des parties apporte ses 
propres dons à toutes les autres 

parties et à l’Église entière, de sorte 
que le tout et chacune des parties 
s’accroissent par cet échange mu-
tuel universel et cette convergence 
vers une plénitude dans l’unité. 
Ainsi donc le Peuple de Dieu ne naît 
pas seulement du rassemblement 
des peuples divers (catholicité de 
mission ou d’annonce de l’Évangile 
à tous les humains), mais aussi de 
fonctions diverses qui le constituent 
en lui-même (catholicité interne de 
la vie ecclésiale). Entre les membres 
de l’Église, il existe en effet une 
diversité soit de charges (certains 
exercent un ministère ordonné ou 
pastoral au service des autres), soit 
de condition et de mode de vie (la 
plupart ont choisi le mariage, cer-
tains la vie religieuse et consacrée). 
Cette catholicité interne de l’Église 
consiste aussi en une légitime diver-
sité d’Églises particulières au sein 
de la communion de l’Église entière. 
Il s’agit d’Églises régionales, corres-
pondant à une culture particulière 
et jouissant de traditions propres, 
comme les patriarcats orientaux. 
Le primat romain a le devoir de ga-
rantir leurs légitimes diversités, tout 
en veillant à ce que celles-ci soient 
profitables à l’unité ecclésiale. D’où 
des liens de communion intime et 
d’échange entre les diverses parties 
de l’Église en ce qui concerne les 
richesses spirituelles, les ouvriers 
apostoliques et les moyens maté-
riels.
Telle est la catholicité interne de 
l’Église, une (comm)union vivante et 
un service mutuel dans la diversité. 
Cette catholicité ne peut cependant 
rester vivante que par une catho-
licité d’annonce de l’Évangile, en 
s’ouvrant à l’universalité et à la 
diversité de l’humanité (ce n’est 
qu’en relation avec l’autre que 
l’Église peut être elle-même, c’est-à-
dire catholique). Aussi, au terme du 
même n° 13 de Lumen Gentium, est-
il précisé: à cette unité catholique 
du Peuple de Dieu qui préfigure la 
paix universelle, tous les humains 
sont appelés; lui appartiennent sous 
diverses formes ou lui sont ordon-

nés soit les fidèles catholiques, soit 
les autres chrétiens, soit enfin tous 
les humains sans exception, appelés 
qu’ils sont au salut par la grâce de 
Dieu.
La catholicité de l’Église catholique 
romaine doit s’exercer, se convertir 
et se parfaire tout d’abord en relation 
avec les autres Églises chrétiennes, 
qui revendiquent aussi d’être catho-
liques au sens du Credo. Le dialogue 
œcuménique, en surmontant le scan-
dale des divisions entre chrétiens, 
n’a-t-il pas pour finalité que l’Évan-
gile puisse être annoncé à tous les 
humains et à toutes les cultures de 
manière crédible?

 ✐ Joseph FAMEREE,  
Professeur à la faculté  

de théologie de l’UCLouvain
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La catholicité est unité dans la diversité. 



Les évangiles au cœur des cultures
La multiplicité des confessions chrétiennes est souvent abordée comme un problème à résoudre. Mais si la 
réception de l’Évangile engendrait nécessairement de la pluralité? Et si l’unité de la foi devait être vécue 
dans la pluralité des cultures?

J
’admire les personnes qui maîtrisent l’art de 
la réception. Que ce soit pour un anniversaire, 
une fête ou une soirée entre amis, elles savent 

mettre les invités à leur aise, offrir un repas en-
chanteur, favoriser les conversations, susciter 
des rencontres. Recevoir, en ce sens, c’est bien 
plus qu’"accuser réception": c’est mettre du sien, 
créer du neuf, faire événement.

Les trois moments de la réception
S’agissant des évangiles, il faut ainsi entendre 
le terme "réception" en un sens fort, qui com-
porte trois moments. Le premier est l’accueil, 
moment essentiel, mais auquel on s’arrête trop 
souvent. Recevoir, c’est d’abord accueillir ce qui 
se présente à nos sens. La foi concerne "ce que 
nous avons entendu, ce que nous avons vu de 
nos yeux, ce que nous avons contemplé et que 
nos mains ont palpé" (1 Jean 1,1), si bien que les 
termes d’obéissance et d’observance, qui disent 
bien le sérieux de l’accueil, sont respectivement 
dérivés de l’écoute ("ouïr") et de la vue ("obser-
ver").
Mais la réception plénière comporte deux autres 
moments tout aussi essentiels. L’accueil ouvre 
d’abord un espace pour l’intégration. Il ne s’agit 
plus simplement d’obéir ou d’observer, mais bien 
d’intégrer ce que je reçois en laissant cela me 
transformer. Ce qui est reçu est alors interprété: 
je me l’approprie et cela m’altère tout à la fois. 
Ceci conduit au troisième moment, celui de la 
réponse par lequel je prends position, je me pro-
nonce, je réponds de ce qui m’a été adressé en 
m’engageant de façon créative. 
On peut reconnaître dans l’histoire de Zachée 
(Luc 19,1-10) ces trois moments de la réception. 
Juché dans son arbre, le collecteur de taxes 
peut écouter et observer Jésus qui passe. Mais 
la réception s’accomplit véritablement lorsque 
Zachée descend de l’arbre et accueille Jésus dans 
sa propre maison. C’est alors que la rencontre 
porte fruit et que Zachée peut répondre de ce 
qu’il a vu et entendu en s’engageant à réparer 
les torts qu’il a commis et à partager ses biens.
Le théologien Jean-Pierre Jossua résume ainsi 
cette dynamique d’ensemble: "Ma connaissance 
de Dieu est issue d’une Parole. Parole advenue 
dans l’histoire; parole humaine dans laquelle 
ont été entendus un message et un appel trans-
cendants; parole transmise par des témoins et 
devenant actuelle pour me saisir à mon tour; pa-
role qui n’atteint sa pleine mesure que quand je 
l’interprète et lui réponds en m’engageant dans 
le mouvement de sa venue au monde, vers les 
hommes"*.

Les évangiles

La Parole ne nous est transmise qu’à travers les 
diverses manières dont elle a été entendue, inter-
prétée et mise en pratique. Dès l’origine, l’unique 
Évangile prend forme dans une diversité de 
textes évangéliques ayant chacun ses accents et 
ses intuitions propres. Il n’y a pas là un défaut de 
cohérence qu’il faudrait corriger en cherchant à 
harmoniser le tout, comme dans le Diatessaron, 
ce récit évangélique harmonisé datant du 2e 
siècle et qui fut progressivement abandonné. Il 
ne vaut pas mieux de gommer les différences et 
les écarts, comme s’il fallait cerner une Parole 
originelle "pure" à laquelle on pourrait simple-
ment obéir. La Parole ne nous est adressée que 
pour nous rejoindre dans nos différences mêmes, 
et pour susciter nos propres paroles, celles de 

personnes libérées, reconnaissantes et créatrices 
(ou en voie de le devenir).
Le récit de la Pentecôte (Actes 2,1-11) est instruc-
tif à cet égard. Dès cette prédication originelle, les 
apôtres se mettent "à parler en d’autres langues, 
selon ce que l’Esprit leur donnait d’énoncer", tant 
et si bien que les étrangers les entendaient et les 
comprenaient dans leur propre langue. Pour la 
suite de l’histoire, il ne s’agit donc pas de tra-
duire et d’adapter ce qui préexisterait de façon 
uniforme, que ce soit dans la Bible ou dans la 
Tradition: celles-ci témoignent déjà, dès l’origine, 
d’une Parole qui se diffracte pour rejoindre tous 
les êtres humains et toutes les communautés dans 
leur diversité et cela, non seulement pour les unir, 
mais avant tout pour les guérir et les libérer dans 
leur manière propre d’exister humainement.

Dans les cultures
"Advenue dans l’histoire", la Parole en a joué le 
jeu à fond. Elle s’est manifestée et a été transmise 
dans des cultures particulières (juive, grecque, 
romaine, germanique, etc.), chacune avec ses 
grandeurs et ses misères. La transmission s’est 
effectuée par des entrechoquements de cultures 
et d’incessants efforts de traduction. Ceci a donné 
lieu à de multiples manières de croire, de célébrer, 
de penser et d’agir. L’unique Évangile n’existe pas 
ailleurs qu’à même cette pluralité de voix (voies); 
les Églises croient qu’un même Esprit, qui "souffle 
où il veut" (Jean 3,8), se love dans cette pluralité 
et y fait œuvre de salut.
Le théologien camerounais Jean-Marc Ela écrivait: 
"Nous ne savons pas ce que nous croyons si nous 
ne le disons pas dans notre propre langage"**. La 
culture n’est pas un vêtement que nous pourrions 
remplacer à loisir. Elle est le lieu même où notre 
humanité s’élabore et prend forme en paroles et 
en actes. Le langage en est le cœur. Tout ce que 
nous vivons et entreprenons s’effectue dans une 
culture particulière "sous influences", traversée 
par des courants divers, souvent conflictuels. Nous 

existons ainsi, en tant qu’êtres humains, au sein 
de cultures en contact, dans un monde marqué 
par des traditions mais bousculé par la séculari-
sation, la globalisation et la technoscience. C’est là 
que s’effectue, de multiples manières, la réception 
de la Parole.

L’horizon de l’unité
Qu’en est-il alors de l’unité de la foi? Il ne peut y 
avoir ni unité ni universalité en dehors des particu-
larités culturelles, ou à leur dépens. Il est toujours 
tentant de chercher l’unité du côté de l’uniformité, 
de l’unanimité ou de l’univocité. Quitte à recourir 

à la contrainte pour créer l’illusion d’y parvenir. 
Mais l’unité véritable ne peut être que communion 
dans la pluralité, et unité en perpétuelle genèse, 
sujette à la grâce de Dieu. "Qu’ils soient un comme 
nous, nous sommes un", priait Jésus (Jean 17,22), 
c’est-à-dire un dans la différence. Concrètement, 
ceci suppose de visiter les autres, de favoriser les 
échanges, de soigner la communication, de cher-
cher la compréhension mutuelle, d’opter pour la 
confiance. En gardant conscience que l’unité ne 
peut être qu’à l’horizon d’un monde en espérance 
d’accomplissement.

 ✐ Robert MAGER,  
Professeur associé à l’Université Laval

*Le Dieu de la foi chrétienne, Paris, Cerf, 1989, p. 19.
**"Identité propre d’une théologie africaine", 
dans C. Geffré (dir.), Théologie et choc des 
cultures, Paris, Cerf, 1984, p. 28.

"La Parole ne nous est transmise 
qu’à travers les diverses manières 

dont elle a été entendue,  
interprétée et mise en pratique"

Les prêtres ethiopiens entreprennent la grande procession des Rameaux à Axoum. 
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La communion ecclésiale

A
ucun homme n’est une île, un 
tout complet en soi" écrivait au 
XVIIe siècle le philosophe John 

Donne. Une sagesse que nous pour-
rions appliquer aux différentes Eglises 
chrétiennes depuis qu’elles ont com-
mencé un dialogue nourri entre elles. 
Les condamnations réciproques ont 
laissé progressivement la place, de-
puis le XXe siècle, à des dialogues bi- 
ou multilatéraux qui ont abouti à l’éla-
boration de différents modèles d’unité.
L’un de ces modèles d’unité est celui 
de la "communion ecclésiale". Il s’est 
élaboré progressivement – et conti-
nue son évolution – à travers le dia-
logue mis en place, à l’origine, entre 
les Eglises luthériennes et réformées 

par la Concorde de Leuenberg, deve-
nue la Communion des Eglises protes-
tantes en Europe (CEPE). La CEPE unit 

aujourd’hui 107 Eglises luthériennes, 
méthodistes, réformées et unies. Elle 
rassemble plus de 50 millions de pro-
testants en Europe et en Amérique du 
Sud.
La "communion ecclésiale" travaille 
notre compréhension de l’Eglise car 

elle vise une unité qui se base sur une 
compréhension commune de l’Evan-
gile tout en acceptant des formula-
tions de foi différentes ainsi qu’une 
diversité de structures ecclésiales.
La notion de "communion ecclésiale" 
renvoie au terme grec koinônia, terme 
utilisé dans les Actes des apôtres pour 
qualifier la première communauté 
chrétienne (Actes 2, 41-44). La koi-
nônia ou communion est participation 
au Christ; elle se vit à travers le don 
du baptême et du repas du Seigneur, 
elle est nourrie par la prédication de 
l’Evangile et suppose une solidarité 
mutuelle.

"Expressions de l’unique Eglise  
du Christ"

La Réforme du XVIe siècle s’est inspi-
rée de ce modèle biblique pour défi-
nir l’Eglise de la manière suivante: 
"L’Eglise est l’assemblée de tous les 
croyants auprès desquels l’Evangile 
est prêché purement et les saints sa-
crements administrés conformément 
à l’Evangile. Pour qu’il y ait une vraie 
unité dans l’Eglise, il suffit d’être en 
accord sur la prédication de l’Evan-
gile et sur l’administration des sacre-
ments" (Article 7 de la Confession 
d’Augsbourg). Les Eglises qui se dé-
clarent en "communion ecclésiale" 
sont en accord sur ces deux points 
et reconnaissent mutuellement leurs 
ordinations, ce qui permet le pas-
sage des ministres de l’une à l’autre. 
Elles se reconnaissent réciproque-

Pour de nombreuses Eglises protestantes, la notion de communion permet de comprendre l’Eglise comme 
assemblée des croyants réunis par la Parole et les sacrements, par-delà les formulations de foi différentes. 
Un modèle d’unité aux implications oecuméniques. 

ment comme "expressions pleines et 
authentiques de l’unique Eglise du 
Christ"*.
Bien que basé sur une compéhension 
plutôt "protestante" de l’Eglise – la tra-
dition catholique ajoute à la Parole et 
aux sacrements la question du minis-
tère pour envisager la communion –, 
le modèle de communion ecclésiale ne 
vise nullement à se limiter aux Eglises 
protestantes. Il est un principe d’inter-
prétation qui peut être précieux dans 
le dialogue œcuménique car il permet 
de distinguer, sans les séparer, la vraie 
célébration de la Parole et des sacre-
ments et les formulations doctrinales*. 
Les Eglises progressent ainsi dans leur 
compréhension des différences réelle-
ment séparatrices de celles qui ne le 
sont pas.
Ce modèle vise à approfondir la qua-
lité des relations ecclésiales par un 
dialogue continu dont les fruits doivent 
également s’illustrer dans un témoi-
gnage et un service commun. Quel 
"potentiel œcuménique" le modèle de 
communion ecclésial pourra-t-il déve-
lopper? L’accord signé à Bâle en sep-
tembre 2018 entre l’Eglise catholique 
et la CEPE qui ouvre un dialogue sur 
le sujet le dira...

 ✐ Laurence FLACHON,  
pasteure à l’Eglise protestante de 

Bruxelles-Musée

* André Birmelé, "La communion ecclésiale. 
De la Concorde de Leuenberg à la Communion 
des Eglises protestantes en Europe (CEPE)", 
Colloque tenu à Venise en avril 2012.

L’eucharistie, sacrement du royaume

A
imons-nous les uns les autres afin que dans 
un même esprit nous confessions – le Père, le 
Fils et le Saint-Esprit, Trinité consubstantielle 

et indivisible". L’invitation – dans un dialogue entre 
le diacre et le chœur –  marque le début du canon 
eucharistique de la Divine Liturgie. La clé est donc 
l’amour. Celui qui s’exprime dans une dynamique 
entre les Personnes et dans un éternel élan: le Père 
dit au Fils: je t’aime,  le Fils répond au Père: je 
t’aime et l’Esprit scelle leur amour dans une éner-
gie qui transcende le créateur et le créé, dans un 
même échange où le créateur retrouve le créé.
Car l’homme a été créé à l’image de Dieu et à sa 
ressemblance (Genèse 1,26). Ontologiquement, 
l’homme est donc fondamentalement un être de 
communion, communion avec Dieu, communion 
avec l’autre. Mais "l’autre" peut-il entrer en com-
munion s’il reste "autre"? "Tu aimeras le Seigneur, 
ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de 
toute ta pensée et voici le second, qui lui est sem-
blable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même" 
dit Jésus (Matthieu 22,37-39). L’homme n’est donc 
vraiment homme que dans une union d’amour 
avec Dieu et avec ses semblables. L’homme est ap-
pelé à ce qu’il a été créé et qu’il a perdu: être dieu. 
"Car l’homme est à l’image de Dieu; il est appelé à 

une ressemblance qui est une participation réelle 
à la vie divine. L’homme n’est vraiment homme 
qu’en Dieu. L’homme n’est vraiment homme que 

déifié, puisque ‘Dieu est devenu homme pour que 
l’homme devienne Dieu en lui’ (saint Athanase), 
puisque l’homme est un être appelé à devenir 
Dieu. L’exigence de s’unir à la source de vie qui 
fait notre être même ne peut être qu’un événement 
à l’intérieur de l’Esprit, l’avènement de l’Esprit en 
l’homme est toujours théomorphique: Dieu l’a créé 
à son image. Tout vient de Dieu. L’expérience de 
Dieu vient aussi de Dieu, car Dieu est plus intime 
à l’homme que lui-même"*.

Dieu avec Dieu
"Dans mon Royaume, dit le Christ, je serai Dieu et 
vous serez Dieu avec moi" (Canon des matines du 
Jeudi saint, 4e Ode du 3e Tropaire). Le Royaume de 

Dieu, inauguré par l’Incarnation, est actualisé et 
pleinement vécu dans l’Eglise et ses sacrements, 
dans un mouvement eschatologique du déjà et du 
pas encore.
L’eucharistie est le sacrement des sacrements, le 
sacrement du royaume, car il permet à chaque 
fidèle qui communie de participer au repas mes-
sianique, festin des noces ou dernière Cène, dans la 
plénitude de la Promesse en recevant le corps et le 
sang du Christ réellement présent sous les espèces 
du pain et du vin (les orthodoxes communient sous 
les deux espèces). Un mystère.
Mystère caché par une iconostase mais révélé 
lorsque les voiles qui recouvrent les saints dons 
sont enlevés alors que le peuple proclame sa foi 
en récitant le crédo. Ainsi, l’Eucharistie n’est pas 
un office liturgique parmi d’autres: elle se situe 
au centre de la révélation chrétienne, actualise le 
mystère de la rédemption et anticipe le royaume 
à venir.

 ✐ Père Higoumène Guy, recteur de l’église 
orthodoxe russe Saint Alexandre Nevsky

*Mgr Stephanos, Métropolite de Tallinn et de toute l’Estonie, 
"Une saison en orthodoxie", Paris, Ed. Cerf, 1992

"Dieu est devenu homme pour que 
l’homme devienne Dieu en lui"

"La koinônia ou  
communion est  

participation au Christ"
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Dans ce nouvel épisode du film 
Breaking the silence (que les télés-

pectateurs de l’émission En quête de 
sens – Il était une foi ont pu commencer 
à suivre fin 2018), Ariane et Alexandra 
continuent leur périple dans les col-
lines situées au sud d’Hébron avec des 
guides qui sont d’anciens soldats de 
l’armée israélienne.
Ido Even Paz est l’un d’eux. Depuis 
qu’il a terminé son service militaire, 
il fait découvrir aux touristes la situa-
tion de la population palestinienne qui 
vit en Cisjordanie. Il permet de com-
prendre un point sensible du conflit 
israélo-palestinien, l’occupation des 
territoires palestiniens par des colons 
israéliens: "L’occupation est de loin le 
plus grand projet de l’histoire d’Israël. 
Aucun autre projet dans son histoire 
n’a coûté plus d’argent, de temps, 
d’efforts, de ressources humaines et 
de sang, bien entendu".

Plusieurs techniques d’expulsion
Dans un village palestinien à côté 
duquel s’est établie une colonie is-
raélienne, un habitant palestinien 
fait faire le tour du propriétaire. Il 
indique que certains habitants de la 
colonie sont des militaires, des uni-
versitaires... "Le fait de vivre l’un à 
côté de l’autre entraîne beaucoup de 
problèmes... Vous n’êtes pas autorisé 
à vous développer. La route, vous ne 
pouvez pas la réparer. Vos maisons 
sont visées par des démolitions. Les 
gens, chaque jour, chaque semaine, 
s’attendent à voir débarquer les bull-
dozers". 
Ido explique les principales techniques 
utilisées pour expulser les Palestiniens: 
"La première est de ne pas donner de 
permis de bâtir aux Palestiniens. Ils 
doivent donc construire illégalement. 
Dès lors, toutes leurs maisons sont 
sous la menace d’un ordre de démoli-
tion. Très souvent, l’armée vient et rase 
leurs maisons. La seconde technique 
consiste à interdire aux Palestiniens 
d’accéder à leurs propres terres. Des 
terrains sont déclarés zones de sécu-
rité, champs de tir, zones de fouille 
archéologique... Et une troisième 
manière d’expulser, c’est par la vio-
lence. Les colons, en général, ne sont 
pas des personnes plus violentes que 
les autres, mais ils ont juste compris 
que la violence pouvait être utilisée 
comme un moyen pour expulser les 
Palestiniens de leurs terres". 

L’Holocauste en référence
Ici, les soldats et la Police inter-
viennent trop peu souvent pour pro-
téger les Palestiniens des exactions 
des colons. Nadav Weiman, lui aussi 
un ancien militaire israélien, explique 
l’état d’esprit de ces jeunes soldats qui 
effectuent ici leur service: "A l’école 
secondaire, l’essentiel de nos leçons 

“BREAKING THE SILENCE”, 2e EPISODE

Occupation, No! Art, Yes!
Hébron est un microcosme du conflit israélo-palestinien. Dans cette ville de Cisjordanie, l’injustice se mani-
feste chaque jour dans la rue. C’est dans ce contexte que deux artistes, Ariane et Alexandra, ont eu recours à 
la musique et à la danse, aux côtés des activistes pacifistes palestiniens et israéliens qui luttent pour la paix. 

d’histoire concerne l’Holocauste. 
Nous allons aussi en Pologne visiter 
les camps d’extermination pour com-
prendre ce qui s’est passé. Et juste 
après... Tu rejoins l’armée! Et là, on 
nous le rappelle à chaque fois: nous 
sommes en danger, nous devons nous 
protéger et le pays d’Israël est le 
résultat de l’Holocauste. A cause de 
cela, nous devons faire tout ce qui est 
en notre pouvoir pour sauver notre 
peuple... les colons comme les autres 
citoyens israéliens. Nous n’apprenons 
rien d’autre. Comme soldat, personne 
ne m’a jamais parlé des lois interna-
tionales ou des droits de l’Homme, de 
ce qu’est la Cisjordanie et de la diffé-
rence qui existe entre un régime mili-
taire et une démocratie. C’est ainsi que 
tu fais tout ce qu’on te dit parce que 
tu ne comprends pas. C’est seulement 
quand tu as terminé ton service mili-
taire que tu commences à comprendre 
que les choses n’étaient pas exacte-
ment comme on te l’avait dit."

Les conséquences néfastes du mur
De retour à Hébron, visite du célèbre 
Tombeau des Patriarches. C’est un 
lieu saint pour les Juifs et pour les 
musulmans car il abrite le tombeau 
des quatre patriarches et matriarches 
dont Abraham et Sarah. A la sortie, 
Murad Amro, un activiste pacifiste du 
mouvement Youth against Settlements 
– Les jeunes contre les colonies, rap-
pelle la cible du combat que mènent 
tous ces activistes rencontrés: "Nous 
n’avons rien contre les Juifs. En tant 
que Palestiniens, nous ne sommes pas 
contre les Juifs ou contre le judaïsme. 
Nous sommes seulement contre l’occu-
pation et contre les colonies. Les Juifs 
sont les bienvenus et ils ont le droit 
de venir, de visiter le tombeau de leur 
Père Abraham et même de vivre ici. 
Pourquoi pas, en fait, si j’ai ma ville, 
Hébron, libre, et une Palestine libre ? 
Peu importe pour nous qu’ils soient 
juifs, chrétiens ou musulmans. Le seul 
problème, c’est l’occupation et ce qu’ils 
nous font subir". 

Murad fait alors prendre conscience 
des conséquences néfastes du mur qui 
sépare Israéliens et Palestiniens et qui 
les empêche aujourd’hui de se ren-
contrer, de se parler, de se connaître, 
mais aussi de l’influence des mé-
dias: "Un grand nombre d’Israéliens 
ne savent pas ce qui se passe ici en 
Palestine. Par exemple, ici à Hébron, 
ils pensent que tous les Palestiniens 

ont des armes et des couteaux pour 
les tuer. Les médias israéliens parlent 
tous les jours des Palestiniens et les 
présentent comme des terroristes: 
‘Les Palestiniens veulent nous tuer. 
Ils veulent nous jeter à la mer’. Si 
vous allez en Israël et que vous de-
mandez: ‘Avez-vous déjà rencontré 
un Palestinien?’, ils vous répondront: 
‘Non’. Ils ne nous connaissent pas! Ils 
ont peur de venir ici. Et selon leur loi 
israélienne, ils n’ont même pas le droit 
de venir ici. A l’entrée de chaque ville 
palestinienne, des panneaux rouges le 
leur rappellent: cette zone est inter-
dite à tout citoyen israélien sous peine 
de poursuites judiciaires."

Toujours non!
Avant de quitter Hébron, une dernière 
rencontre s’improvise avec des en-

Peu importe pour  
nous qu’ils soient juifs, 

 chrétiens ou musulmans. 
Le seul problème,  
c’est l’occupation.

RETROUVEZ CE REPORTAGE
En télévision (émission En 
quête de sens – Il était une foi)

•  Dimanche 3 février à 9h20  
sur la Une RTBF

•  Samedi 9 février à 10h30  
sur la Une RTBF

•  Mercredi 13 février à 20h sur 
la Trois RTBF

En radio 
(émission Il était une foi)

•  Dimanche 3 février à 20h  
sur la Première

fants et des artistes palestiniens chez 
YES Theatre. Intriguée par le nom 
de ce théâtre, Alexandra reçoit cette 
réponse: "A Hébron, spécialement à 
Hébron, tout le temps, nous enten-
dons de la part de l’occupant: Non! 
Pour une nouvelle chose, c’est NON. 
Artistes? NON. Danser? NON. Cinéma? 
NON. Théâtre? NON. Pour cette raison, 
nous avons dit: YES! et YES THEATRE. 
L’occupation essaie de tuer nos sen-
timents et notre sensibilité. Par l’art, 
nous nourrissons notre capacité à res-
sentir". 
Alors qu’une troupe de danseurs 
venus de Lituanie apprend une cho-
régraphie aux enfants, le représen-
tant lituanien en Palestine interpelle: 
"Nous sommes ici dans le processus 
de paix! L’expression artistique de ces 
enfants, en ne succombant pas à la 
tentation de la résignation ou à toute 
idée qui ne construirait pas la paix, ce 
sont les premiers pas vers la paix via 
des projets artistiques".

 ✐ L’équipe des reporters

Murad avait 11 ans quand il a décidé 
d’apprendre l’anglais pour pouvoir 

témoigner auprès des médias 
internationaux.

Improvisation entre Alexandra et des enfants dans une rue d’Hébron.
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DES THÉOLOGIENNES SE REPENCHENT SUR LES ÉCRITURES 

Relire la Bible au féminin
Elles sont bien présentes dans la Bible, et même dépositaires de la Bonne 
Nouvelle délivrée par le Christ. Pourtant, parmi toutes celles évoquées dans les 
Ecritures, seule la Vierge Marie a fait naître une littérature abondante. Aujourd’hui,  
des théologiennes veulent y remédier. 

Extraordinaire projet que cette contri-
bution portée par un collectif de 

vingt théologiennes issues d’horizons 
très divers. La pluralité des voix enri-
chit considérablement le projet et lui 
ôte tout esprit partisan ou militant. Une 
première qualité, mais non la seule.
L’ouvrage s’adresse tout autant aux 
lecteurs qu’aux lectrices. Les au-
teures reconnaissent d’ailleurs que 
des hommes biblistes ont contribué à 
changer les interprétations au sujet 
des femmes. Ainsi "Nul besoin de je-
ter la Bible si l’on est féministe – et 
nul besoin de rejeter le féminisme si 
l’on est chrétienne." Le tout est de 
savoir lire les textes "avec perspica-
cité et rébellion". Ce sont d’ailleurs 
des textes controversés, de l’Ancien et 
du Nouveau Testament, que le collec-
tif a choisi de relire et d’analyser. Une 
lecture qui se veut donc plus féminine 
que féministe, mettant en lumière les 
visages féminins de Dieu. Mais aborde 
aussi le corps des femmes et s’inté-
resse notamment aux femmes dites 
fatales, à la fécondité, à la maternité, 
au courage, à l’inclusion. Autant de 
thèmes pour poser un tout autre re-
gard sur une Parole et ce qu’elle dit 
aux femmes d’aujourd’hui.  

Entre dévouement et dévotion
Le chapitre consacré aux figures de 
Marthe et Marie est particulièrement 
éclairant. Dans l’article, Elisabeth 
Parmentier et Sabine Schober se de-
mandent si la place de Marie, jugée la 
meilleure, est si enviable que cela, vu 
qu’elle n’agit pas ni ne parle, à l’in-
verse de Marthe. Que peut nous dire 
aujourd’hui ce passage sur le rôle des 
femmes? Trop de lectures ont présen-
té les figures des deux sœurs 
comme deux modèles de vie, de 
service et de dévotion, le second 
l’emportant sur le premier. Or, 
à y bien regarder, la réponse 
de Jésus à Marthe – "Marie 
a choisi la meilleure part" – 
peut nous interpeller dans le 
sens suivant: tu as vraiment le 
choix ! Car, les femmes, de par 
leur condition de soumises, 
ignorent si elles ont le droit 
de choisir ce qui est bon pour 
elles. En relisant le texte dans 
sa version originale en grec, 

celui-ci nous offre aussi un nouvel 
élan dans la compréhension du ser-
vice. Mais d’abord, ce n’est pas tant le 
service de Marthe que Jésus critique 
mais l’action épuisante. Contrairement 
à ce que beaucoup croient, Marthe ne 
s’affaire pas à servir le repas. Le terme 
grec utilisé pour désigner son activité 
est diakonia. Traduit par service, il ne 
se limite pas aux tâches domestiques 
mais englobe aussi celles diaconales 
et caritatives et … la proclamation, 
qui était alors la tâche des hommes! 
Marthe détenait-elle donc un ministère 
dans la première communauté chré-
tienne, auquel elle reproche à Marie 
de ne pas contribuer? Une interpréta-
tion "révolutionnaire" qui nous inter-
roge aussi sur la volonté de l’auteur de 
laisser planer une certaine ambiguïté. 
Cette lecture – de la diakonia comme 
ministère –  est néanmoins corro-
borée par un passage de l’épitre de 
Paul aux Romains. Il désigne la sœur 
Phoebe comme diakonos au masculin. 
Loin d’être une erreur de langage, qui 
a d’ailleurs résisté au travail des co-
pistes, cette indication laisse à penser 
que des femmes pouvaient exercer un 
ministère et de hautes responsabilités 
dans les premières communautés chré-
tiennes. Ce texte de l’Evangile, loin de 
juger ce que fait l’une ou l’autre sœur, 

montre un Jésus qui donne l’au-
torisation et l’encoura-
gement aux femmes à 
mettre en œuvre leurs 
dons et leurs capacités 
pour trouver la" bonne 
part". Chacune contri-
buant au projet de Dieu 
à sa manière, selon son 
propre charisme pour-
rait-on dire également.

"Une bible des femmes", 
Elisabeth Parmentier, Pierette 
Diavau et Lauriane Savoy 
(dir.), Labor et Fides, 2018

Elle est peut-être l’une des théolo-
giennes les plus médiatisées, fai-

sant elle-même partie de la sphère 
des médias chrétiens. Christine 
Pedotti, cofondatrice avec Anne 
Soupa du Comité de la Jupe en 
France, est pour sa part, convaincue 
que Jésus préférait la compagnie et 
la conversation des femmes. C’est 
l’idée qu’elle défend et développe 
dans l’un de ses derniers ouvrages. 
D’aucuns jugeront la thèse auda-
cieuse voire sans fondements. Si 
certains arguments font mouche, 
d’autres nous paraissent clairement 
relever de la surinterprétation. Sa 
relecture féministe – ici le militan-
tisme est clairement assumé – ne 
nous semble pas servir la cause des 
femmes, en réalité. Ses propos, irri-
tants à certains égards pour l’Eglise 
et ses serviteurs masculins, ne sus-
citeront pas forcément l’adhésion de 
toutes les lectrices chrétiennes. 

Plus compétentes ? 
Que nous apprend cet ouvrage? 
Tout d’abord, quelques 
chiffres sur la présence 
des femmes. Chez Luc, 
elles sont 40% (y compris 
dans les exemples choisis 
pour les paraboles), 30% 
chez Marc et moins de 25 
% chez Matthieu et Jean. 
Chez ce dernier, l’auteure 
constate qu’elles fonc-
tionnent comme les pi-
vots dans le récit. Ce que 
l’auteure dénonce sur-
tout, c’est l’effacement, 

Longtemps domaine réservé aux 
hommes – ce qui explique en 

grande partie l’absence des femmes 
dans les commentaires bibliques – 
l’exégèse et la théologie leur sont 
désormais accessibles. Les théolo-
giennes – et ce mouvement touche 
également les deux autres religions 
du Livre – tentent aujourd’hui de répa-
rer cette injustice et s’attèllent à réta-
blir une forme d’équilibre et de vérité 
sur le rôle à part entière des femmes 
dans les textes sacrés. 

Une Bible  
des femmes

Jésus préférait-il 
les femmes? 

au cours des siècles d’histoire du 
christianisme, de toutes les femmes 
bibliques au profit d’une seule figure 
dominante, célébrée pour son rôle de 
Mère, éclipsant parfois même Dieu: la 
Vierge Marie. Christine Pedotti voit, 
par exemple, dans la rencontre avec 
la Samaritaine, l’un des plus puis-
sants épisodes des évangiles. Pour 
elle, la Samaritaine n’est ni plus ni 
moins une théologienne, un nouveau 
Moïse auquel Jésus confie sa vraie 
nature, privilège occulté par des 
siècles d’exégète masculine. Le geste 
de l’onction de Béthanie est, selon 
sa lecture, un geste testamentaire, 
aussi important que la fraction du 
pain et du vin. Si, comme le soutient 
l’auteure, Jésus s’adresse d’abord 
aux femmes en tant que sujet et non 
fonctions, s’il ne tient pas de discours 
sur la maternité, faut-il pour autant 
en déduire qu’il ne la respecte pas 
et ne lui accorde aucune valeur? 
Ensuite, Pedotti affirme sans détour 
que Jésus s’adressait plus volontiers 
aux femmes – attitude contraire aux 
usages de l’époque – parce qu’elles 
sont plus "compétentes" pour com-
prendre la portée de son message, 
leur genre n’étant pas un obstacle 
à l’intelligence de la foi. De là à dire 
qu’il "préférait les femmes" nous 
semble quelque peu abusif et revient 
de facto à nier – voire dénigrer – 
tout le pan des relations masculines 
profondes que Jésus entretenait 
avec les apôtres. Oui, Jésus défend 
les femmes, les regarde, les admire 
peut-être, les libère très certaine-
ment, parle avec elles et se laisse 
même toucher par elles. Mais Jésus 
n’aimait-il pas chacun, homme ou 
femme, tel qu’il est, en l’accueillant 
dans sa fragilité, en lui rendant toute 
sa dignité ? 
A nos yeux, cet ouvrage reflète avant 
tout l’opinion et les convictions per-
sonnelles de l’auteure tandis que 
la "Bible des femmes" propose une 
relecture scientifique basée sur une 
exégèse pointue. Si Christine Pedotti 
dénonce à juste titre la domination 
masculine dans l’Eglise reposant 
sur une lecture orientée des textes 
bibliques, nous restons dubitatifs 

quant à sa manière de le 
faire. 

 ✐ Sophie DELHALLE

"Jésus, l’homme qui préférait les 
femmes", Christine Pedotti, Albin 
Michel, 2018
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En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, 
après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara: 
"Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture 
que vous venez d’entendre." Tous lui rendaient 
témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce 
qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient: "N’est-ce 
pas là le fils de Joseph?" Mais il leur dit: "Sûrement 
vous allez me citer le dicton: ‘Médecin, guéris-toi 
toi-même’, et me dire: ‘Nous avons appris tout ce 
qui s’est passé à Capharnaüm: fais donc de même 
ici dans ton lieu d’origine!’" Puis il ajouta: "Amen, je 
vous le dis: aucun prophète ne trouve un accueil 
favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis: 
Au temps du prophète Elie, lorsque pendant trois 
ans et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande 
famine se produisit sur toute la terre, il y avait 
beaucoup de veuves en Israël; pourtant Elie ne fut 
envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la 
ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. Au temps du prophète Elisée, il y avait 
beaucoup de lépreux en Israël; et aucun d’eux n’a 
été purifié, mais bien Naaman le Syrien."
A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent 
furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la 
ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la 
colline où leur ville est construite, pour le précipiter 
en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son 
chemin. Textes liturgiques © AELF, Paris.

Luc 4, 21-30
4e dimanche du Temps Ordinaire

ÉVANGILE

Sur les gens que nous côtoyons 
au quotidien ou que nous 

avons connus autrefois, nous 
nous sommes forgé une opinion. 
Bien souvent, nous leur avons 
collé une étiquette qui semble 
scellée pour toujours. Comme 
si l’être humain était figé, inca-
pable d’évoluer. Nous oublions 
aisément le mystère de chacun, 
croyant tout connaître de l’autre 
au risque de le "mettre en boîte". 
N’aurions-nous donc plus rien à 
apprendre de lui? 
Aux yeux des Nazaréens, Jésus 
est celui que tout le monde 
connaît. Il a grandi au pays; 
son père y exerce la profession 
de charpentier. Et pourtant, ce 
jour-là, à la synagogue, Jésus, le 
"bien connu", surprend; sa pa-
role étonne. Certes, il y a quelque 
temps qu’il a quitté le village 
mais voilà qu’il parle comme un 
prophète. 
Ses auditeurs restent pantois. 
Comment peuvent-ils dépasser 
l’image qu’ils ont de lui; ce qu’ils 
connaissent de sa famille et de 

son histoire? Comment croire le 
discours de ce jeune charpentier 
d’hier? Comment ose-il se pré-
senter comme le porte-parole de 
Dieu? Pire encore, il semble s’af-
firmer comme l’Oint, le Messie. 
C’est l’indignation qui grandit 
dans l’assemblée en ce jour de 
sabbat. Non seulement, Jésus 
bouscule les préjugés mais, plus 
encore, il remet en cause la foi 
reçue des pères. Le Dieu tout-
puissant, l’Eternel, le Libérateur 
d’Egypte, le Dieu des armées ne 
pourrait jamais envoyer comme 
Messie et sauveur d’Israël un 
simple fils de charpentier de 
Nazareth. 
Cette attitude à l’égard de Jésus 
n’a rien d’étonnant. C’est si fa-
cile, si naturel d’enfermer l’autre 
dans une image étriquée, de lui 
interdire de nous surprendre. 
Et Dieu dans tout cela? Ne ris-
quons-nous pas de le calibrer, 
lui aussi, à notre mesure; de le 
frapper d’interdits; de le confiner 
dans nos catégories?
"Aujourd’hui s’accomplit ce 

passage de l’Ecriture que vous 
venez d’entendre." Pour Jésus, 
le Royaume ne peut se satisfaire 
des enclos trop étroits des bien-
pensants. Il faut ouvrir largement 
les frontières, supprimer les éti-
quettes pour que l’œuvre de salut 
de Dieu prenne sa pleine mesure. 
"Mais lui, passant au milieu 
d’eux, allait son chemin."  
A toute époque, barrières et 
murs nourrissent la violence. 
Jésus, se détournant de l’agres-
sivité grandissante, poursuit sa 
route laissant les siens dans leur 
étroitesse d’esprit. S’appuyant 
sur l’attitude des prophètes, il 
fait sauter les verrous cadenas-
sés de son peuple par trop fier 
de son élection, pour rejoindre 
quiconque se montre capable 
d’accueil et de disponibilité. Il 
s’en va résolument rencontrer 
les petits, les simples, les ma-
lades, les exclus qui accepteront 
de le reconnaître. Les signes 
du Royaume qui s’inaugure ne 
parlent qu’aux cœurs humbles, 
ouverts et à l’écoute. 

35.000 élèves ont manifesté jeudi der-
nier pour le climat. Un chiffre en aug-
mentation. Bravo les jeunes! C’est le 
combat de leur génération. Un com-
bat de survie pour toute l’humanité. 
"L’homme ne court pas à sa perte, il y va 
en voiture", était un des slogans. 70.000 
personnes se sont rassemblées une 
deuxième fois en quelques semaines, 
sous la pluie de ce dimanche, pour le 
même combat. Une foule bilingue et 
intergénérationnelle, une marche bon 
enfant, joyeuse et détendue, mais bien 
consciente des défis et de l’urgence. 
Bravo les Belges! Il s’agit de faire men-
tir cet autre slogan: "Je ne veux pas 
d’enfants, il n’y a pas de futur!"
Chaque jour, on nous rapporte des in-
dices alarmants. Après une période de 
consommation, que dis-je? d’hypercon-
sommation, piégés qu’ils étaient par le 
monde que nous leur léguons, voilà que 
les jeunes retrouvent un projet mobi-
lisateur, une utopie, et donc un sens 
à leur existence, une mission. "Sans 
signal politique, on continuera. On est 
la génération du climat", a-t-on pu 
entendre. Il semble en effet que, pour 
les politiques, il n’y ait pas vraiment 
urgence, préoccupés qu’ils sont par le 
court-terme, en l’occurrence, les élec-
tions prochaines. Or le développement 
durable est clairement une priorité et 
il faut y mettre le prix. Heureusement, 
les discours commencent à changer…  
Un premier pas, peut-être.
Il faut y mettre le prix, mais pas seu-

lement au niveau politique – pourquoi 
les trains sont-ils si chers, et certains 
avions si bon marché? –, mais aussi et 
peut-être d’abord au niveau local, à 
la base. Et là, il faut bien reconnaître 
que nous manquons de cohérence, les 
adultes comme les jeunes. On manifeste 
et on proteste, mais les actes suivent-
ils? 442.000 visiteurs au Salon de l’au-
to, un record! Espérons naïvement que 
le public allait y vérifier les progrès éco-
logiques de la voiture. Mais chacun sait 
ou a entendu dire que ce qui pollue le 
plus, ce ne sont pas les kilomètres, mais 
la fabrication elle-même du véhicule. 
Aujourd’hui, on trie les déchets, mais 
on en produit de plus en plus. Et il n’y 
a pas que les emballages, mais aussi les 
assiettes non vidées ou les surplus ali-
mentaires jetés. Il y a encore ces objets 
dont l’obsolescence est programmée. 
Ou ces smartphones et autres moyens 
modernes de communication qui 
exigent des matières premières rares 
pour leur fabrication. Impossible de 
s’en passer aujourd’hui, difficile de ne 
pas se mettre à jour si l’on veut rester 
branché. 

Eviter la "dissonance cognitive"
Seul, on n’arrivera pas à relever tous 
ces défis. Il est par exemple de plus en 
plus clair que notre surconsommation 
de viande est néfaste. Mais comment la 
diminuer quand, dans une famille ou 
dans une communauté, on est le seul 

à vouloir passer à l’acte, ou lorsque, 
pour nous recevoir, des amis ont pré-
paré un bon repas avec surabondance 
de viande? Nous avons besoin de déci-
sions politiques, oui, mais la politique 
commence là où on en est. Il faut que 
les petits groupes auxquels nous appar-
tenons décident ensemble de changer 
leur mode de vie. Seul, on ne peut tenir. 
Sans doute faut-il toujours des pre-
miers, des solitaires, des prophètes. 
Mais ce n’est pas la vocation de tout le 
monde. Aidons-nous les uns les autres 
et retrouvons la joie de défis à relever 
ensemble. 
Et soyons cohérents ou, pour le dire 
de manière plus pédante, évitons toute 

"dissonance cognitive". Cette expres-
sion désigne la tension qu’une personne 
ressent lorsqu’un comportement entre 
en contradiction avec ses idées ou ses 
croyances. Qui n’a jamais ressenti 
cela, notamment dans le domaine de 
la consommation? On trie les déchets 
en semaine et on s’offre un rapide city-
trip en avion le week-end. Il faut bien se 
détendre et penser un peu à soi, non? 
Rappelons-nous cette phrase du pape 
François: "La spiritualité chrétienne 
propose une croissance par la sobrié-
té et une capacité de jouir avec peu" 
(Laudato si’, 222). Car il ne s’agit pas de 
renoncer au plaisir et à la joie de vivre, 
mais de les cultiver autrement. 

Reconnaître les signes du Royaume

LE COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE PAR L’ABBÉ PASCAL ROGER

LES MOTS POUR LE DIRE – LA CHRONIQUE DE CHARLES DELHEZ S.J.

Soyons cohérents !
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"Sans signal politique, on continuera. On est la génération du climat"
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EX
PO

Radio - TV
RADIO
Messe
Retransmission de la messe télévi-
sée depuis l’église SS Pierre et Paul à 
Thy-le-Château. Dimanche 3 février 
2019 à 11h sur La Première et RTBF 
International.

Il était une foi… Rencontre 
avec Ariane Cohen-Adad
Ariane Cohen-Adad est violoniste. 
Dans son nom, elle porte la trace d’une 
double origine, une histoire oubliée où 
ont dû se mêler deux familles, l’une 
juive, l’autre arabe. En octobre 2018, 
Ariane s’est rendue à Hébron, à la ren-
contre d’associations qui interviennent 
en faveur de la paix dans une région 
où les tensions restent vives. Dimanche  
3 février 2019 à 20h sur la Première.

TV
Messe
Depuis l’église SS Pierre et Paul à Thy-
le-Château. Prédicateur: Fr. Didier 
Croonenberghs, dominicain. Dimanche 
3 février 2019 à 10h45 sur "La Deux" et 
dans "Le jour du Seigneur" sur France 2.

Il était une foi…  
La ville d’Hébron
Dans la deuxième partie du film 
"Breaking the silence", nous retrouvons 
Ariane et Alexandra. Elles sont parties 
à la rencontre d’artisans de paix, aussi 
bien israéliens que palestiniens, qui 
tentent de redonner espoir aux habi-
tants de la ville. Dimanche 3 février à 
9h20 sur la Une, rediffusion samedi  
9 février à 10h30 sur la Une.  
Voir article page 13.

Bruxelles   
La Nuit blanche solidaire
Reportage à Bruxelles sur la "Nuit 
blanche solidaire" dans le cadre des 
JMJ au Panama. Un regard sur le projet 
"Aimer & Servir" des 26 et 27 janvier  
dans l’église Notre-Dame du Sablon 
organisé pour les 16-30 ans. Jeudi  
31 janvier à 21h35 sur KTO.

Le pèlerinage à Pontmain 
Documentaire. Haut lieu de pèlerinage 
chrétien, le sanctuaire de Pontmain, 
en Mayenne, a pris naissance suite à 
l’apparition de la Vierge Marie à des 
enfants du village le 17 janvier 1871. 
L’apparition a été reconnue par l’Eglise 
en 1872. Depuis lors, de nombreux pè-
lerins viennent à Pontmain pour prier 
la Vierge. Pontmain, avec le message 
toujours actuel de Marie, offre un cadre 
propice à la prière, au ressourcement, 
à la renaissance dans l’espérance. 
Vendredi 1er février à 20h40 sur KTO.

Père fils thérapie
Comédie familiale. Ils sont père et fils. 
Ils ne se supportent pas. Leurs entou-
rages leur ont lancé un ultimatum: 
participer à un stage de réconciliation 
Aventures Père Fils dans les gorges du 
Verdon où ils devront tenter un ultime 
rapprochement. Entre mauvaise foi et 
coups bas, pas évident qu’ils arrivent à 
se réconcilier. Lundi 4 février à 20h25 
sur la Une.

CINÉMA

Le mafieux et le pianiste
L’un des films favoris aux Oscars sort cette semaine. Green Book offre une  
surprenante rencontre sur les routes du sud des Etats-Unis.

Ça y est, nous y sommes! La course 
aux Oscars est maintenant officiel-

lement lancée. L’un des prétendants au 
titre de meilleur film de l’année, Green 
Book, sort cette semaine et pourrait bien 
créer la surprise. Ce savoureux road-trip 
est en effet capable de voler la vedette 
à Roma et La favorite, grâce à son ton 
décalé et le message de tolérance qu’il 
transmet. Cette comédie dramatique 
nous emmène sur les routes du sud 
des Etats-Unis, au début des années 
soixante. Tony Lip, un Italo-Américain 
habitué à jouer les hommes de main 
pour un cabaret, est recruté comme 
chauffeur par Don Shirley, un célèbre 
pianiste. Celui-ci a besoin de lui car il est 
Noir. Dans ces Etats encore marqués par 
la ségrégation, il aura bien besoin d’un 
homme qui en impose pour le protéger. 

Choc des cultures
Derrière la caméra, on retrouve Peter 
Farrelly, dont la renommée a été for-
gée par des comédies co-réalisées avec 
son frère, Bobby. Mary à tout prix, Fous 
d’Irène, L’amour extra-large… les deux 
frangins ne font pas toujours dans la 
dentelle. C’est donc relativement éton-
nant de le retrouver dans ce registre 
plus sérieux. Et pourtant. Tout bien 
considéré, on reconnaît la patte du réa-
lisateur. Malgré son sujet, Green Book 
brille effectivement par son humour 
décomplexé. Le réalisateur traite du 
racisme avec une forme de légèreté, 
incarnée essentiellement par le per-
sonnage de Tony Lip (formidable Viggo 
Mortensen). Inculte, voire rustre, et 
même raciste, ce type bedonnant tout 
droit sorti d’un film de Scorsese repré-

Dans Green Book, le racisme est traité avec un humour décomplexé,  
grâce au personnage de Tony Lip (formidable Viggo Mortensen)

Quelque cent kilomètres séparent Bruxelles de Tournai. Deux 
villes réunies pour un temps au cœur du superbe Musée 

des Beaux-Arts de Tournai. Un cadre idyllique pour accueillir 
l’exposition L’œuvre au miroir des mots qui 
fête un double anniversaire. Les 60 ans du 
musée bruxellois de la Littérature, créé en 
1958 par Joseph Hanse, et les 90 ans du 
musée des Beaux-Arts de Tournai, créé en 
1928 par l’architecte Victor Horta. Pour 
paraphraser un célèbre magazine, cette 
exposition, c’est un peu le poids des mots et 
le choc des tableaux.
Une rencontre unique entre le patrimoine 
du XIXe siècle lové au cœur du chef-d’œuvre 
de Victor Horta et les lettres de Georges 
Rodenbach, poète et romancier né à Tournai 
en 1855. Un auteur trop souvent réduit à une œuvre, Bruges-
la-Morte, dont on dit qu’elle fut la dernière lecture du poète 
japonais Mishima avant son suicide. Un musée des Beaux-Arts 
conçu par Horta, certes, mais lié également au collectionneur et 
mécène Henri Van Cutsem (1839-1904) dont l’exposition salue 
sa passion pour l’art, son attachement à la ville et son impor-

tance dans la composition des collections du musée. L’exposition 
ainsi que la découverte du patrimoine du musée se savoure. Il 
faut prendre son temps pour s’imprégner de la richesse offerte, 

par les mots comme par la peinture, réunis 
pour le plaisir du visiteur charmé par les 
lieux et les trésors offerts à ses sens.
Au fil d’une visite d’environ deux heures, 
le visiteur se plonge dans un parcours 
artistique où se croisent des maîtres 
comme Rodin, Manet ou Gallait tandis 
que résonnent les mots choisis de Georges 
Rodenbach, parfaitement à l’aise dans sa 
ville natale. 
Une telle exposition trouve avec le musée 
des Beaux-Arts l’écrin idéal. La visite doit 
donc s’accompagner de celle des collec-

tions du musée, au sein d’un bâtiment qui est une œuvre d’art 
lui-même. De quoi confirmer le statut de ville d’Art porté par 
Tournai. 

 ✐ Philippe DEGOUY
Jusqu’au 22 avril, Musée des Beaux-Arts de Tournai, enclos Saint-Martin 53
https://mba.tournai.be

sente l’Américain moyen bien ancré 
dans ses petites habitudes. Tony aime 
manger, boire, cogner et manque cruel-
lement d’ouverture sur le monde. La 
preuve, il accepte au départ ce boulot 
pour l’argent, rien de plus. Mais le tra-
jet au côté de Don Shirley va peu à peu 
lui faire revoir sa copie. Car le pianiste, 
au contraire, est raffiné et éduqué, aux 
antipodes de l’image qu’ont les Blancs 
des afro-américains à cette époque. Il 
ne mange pas du poulet frit en écoutant 
du jazz, mais aime la littérature et la 
musique classique. Don Shirley est en 
avance sur son temps, quitte, parfois, à 
être vu comme un ovni par la commu-
nauté noire.

L’humour pour éclairer
De motels en salles de concert, les deux 
hommes apprennent à se connaître 
dans ce sud dominé par l’exclusion. 
Tony, surtout, se rend compte des dif-
ficultés vécues par le pianiste, obligé, 
par exemple, de dormir dans des hôtels 
miteux séparés de ceux des Blancs. Le 
titre du film, Green Book, fait ainsi réfé-
rence au Negro Motorist Green Book, 
qui reprenait les endroits où les Noirs 
pouvaient passer la nuit quand ils voya-
geaient sur ces routes. Alternant entre 
scènes d’injustice, dialogues bien écrits 
et moments d’émotion, le road-movie 
de Peter Farrelly est une balade éclai-
rante et parfois hilarante dans l’Amé-
rique d’hier. Dans celle d’aujourd’hui, 
aussi, car certains discours n’ont pas 
beaucoup évolué depuis l’époque où les 
Noirs étaient interdits de restaurant, au 
même titre que les chiens. 

 ✐ Elise LENAERTS

EXPO AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE TOURNAI

Des lettres et des tableaux
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BD JEUNESSE 
Une héroïne positive 

Toute jeune maison d’édition, 
Yeshua publie sa première 

BD jeunesse. Sélectionnée, mais 
non récompensée  pour le Prix 
International de la BD chrétienne, 
cet album mérite néanmoins qu’on 
s’y attarde. Il est l’œuvre d’un an-
cien journaliste, Bertrand Lethu (le 
directeur-fondateur de Yeshua édi-
tions), scénariste pour l’occasion, 
et Fanny Roch, illustratrice. Ils ont 
imaginé une histoire portée par une 
héroïne positive et des personnages 
attachants, les sœurs de l’abbaye 
des Tourterelles. La BD débute judi-
cieusement par la présentation du 
cadre et des acteurs de cette fiction 
implantée dans un terroir français 
imaginaire mais criant de vérité. Le 
personnage principal, sœur Marie-
Etoile, est une jeune religieuse de 
35 ans appartenant à une com-
munauté de sept sœurs, luttant de 
toutes leurs forces pour la survie 
de leur communauté. Pendant la 
nuit, un évènement inattendu et 
désastreux survient: l’écroulement 
de leur abbatiale. Comme si cela 
ne suffisait pas, voilà que débarque 
Gaby, une jeune Américaine bran-
chée de 17 ans, envoyée par sa mère 
à l’abbaye, dirigée par son amie 
d’enfance. Totalement hermétique 
à la vie paisible des Tourterelles, 
Gaby ne rêve que d’une chose: par-
tir. Pourtant, sa présence va jouer 
pour beaucoup dans le sauvetage 
de l’abbaye. 
En plus d’un scénario porteur et 
constructif, Bertrand Lethu a donc 
aussi pensé à accompagner son his-
toire d’un mini-dossier "pour aller 
+ loin" expliquant les différences 
entre la BD et la réalité monastique 
et les spécificités de la règle de 
saint Benoît (dont il s’inspire dans 
l’histoire). Un dessin classique, 
beaucoup d’humour, une intrigue 
simple mais efficace sont les ingré-
dients de cette première BD dont 
le message est de toujours rester 
confiant et solidaire face à l’adver-
sité. Et d’accueillir l’autre tel qu’il 
est, et lui faire comprendre qu’il a 
une place toute particulière dans 
notre cœur et notre vie. 

 ✐ S.D. 

Sœur Marie-Etoile et l’invitée surprise, 
Yeshua editions, 2018

Le titre interpelle. D’un côté il rassure, s’il évoque 
pour nous  la demeure qui nous abrite ou une 

favorable persistance. De l’autre, il affiche une 
inquiétude par l’injonction à ne plus subir l’obli-
gation du mouvement. Couverture rouge, regard 
en oblique que pose vers nous l’auteur, le livre 
lui-même arrête l’homme moderne que nous 
sommes et qui court, pour le prendre dans nos 
mains. Peut-être y trouverons-nous une échappa-
toire à l’accélération partout constatée de nos vies 
individuelles.
Le changement était, à l’âge classique, une transition entre 
deux moments de stabilité. Avec la modernité, notre civilisa-
tion semble entrée dans une nouvelle ère qui fait du mou-
vement la loi universelle. Notre vie ne semble plus dirigée 
vers un point d’arrivée qui serait le bonheur, mais le bon-
heur est le fait même d’être en mouvement. Ce mouvement 
perpétuel touche tout autant la vie politique, économique, 
sociale, l’évolution technologique que nos vies personnelles.
A vouloir toujours avancer et tout changer, on risque de 
perdre l’équilibre d’un monde qui mérite d’être conservé. 
En disant que l’avenir est le lieu du progrès, que demain 
est forcément mieux qu’aujourd’hui, nous perdons cette 
capacité d’aimer le réel. 

CINÉMA

L’hommage à Jean Vanier
La vie du fondateur de L’Arche et de Foi et Lumière a inspiré le film "Jean Vanier, 
le Sacrement de la Tendresse". A l’affiche en France, au Québec, en Suisse, il sera 
projeté aussi en Belgique, notamment à Waterloo, Mons, Tournai et Charleroi.

L’humaniste chrétien Jean Vanier, âgé de 90 ans, fait au-
jourd’hui figure, aux côtés de Mère Teresa, de l’Abbé Pierre 

ou de Sœur Emmanuelle, de prophète dans un monde dominé 
par la compétition, le pouvoir et l’argent. C’est lui qui a fondé 
la première communauté de L’Arche, en 1964, suite à une ren-
contre avec deux hommes souffrant d’un handicap mental. A 
l’époque, les personnes présentant des troubles mentaux étaient 
considérées comme le rebut de l’humanité et enfermées à vie 
dans des asiles psychiatriques où la vie n’est pas tendre.
Profondément touché par leur détresse, Jean Vanier, pourtant 
promis à une brillante carrière militaire, décide de vivre avec 
eux dans une petite maison d’un village français, à Trosly-Breuil, 
dans l’Oise. C’est le début de l’aventure… 
Depuis, 152 communautés de L’Arche (dont 4 en Belgique fran-
cophone) et 1.450 communautés de Foi et Lumière (dont 35 en 
Belgique) ont été créées de par le monde. Elles sont de véritables 
laboratoires de transformation humaine: tous ceux qui ont fait 
l’expérience de vivre avec ces personnes en situation de handi-

LE CHOIX DE NOS LIBRAIRES

Redonner sens au mouvement de nos vies
Le nouvel essai de François-Xavier Bellamy est construit sur l’inquiétude d’Antoine de Saint-Exupéry 
exprimée dans sa Lettre au général X. Le philosophe y fait le procès de l’idéologie du mouvement.

Demeure désigne un idéal. Derrière ce mot, il y a la 
construction lente, l’acte posé et raisonné, l’inves-
tissement personnel, la transmission. Il ne s’agit 
pas d’une injonction à l’immobilité mais d’une 
invitation à redonner un sens au mouvement en le 
dirigeant vers un point fixe, un but. 
Cet essai, qui s’adresse à nous tous marcheurs, 
propose des pistes de réflexions éclairées par les 
grandes figures philosophiques et scientifiques 
afin que nous puissions un jour dire: "Voilà, je suis 
arrivé".

A l’heure où les jeunes marchent dans les rues pour le 
climat, il est d’actualité d’arrêter notre course effrénée et 
tout orientée vers le plaisir pour redéfinir un point d’arrivée 
et retrouver un équilibre collectif et individuel. Car être 
en marche peut être dangereux si nous sommes face à un 
précipice.

 ✐ Catherine DELPERDANGE, Librairie CDD Arlon 
Rue de Bastogne, 46 – 6700 Arlon 

cddarlon@gmail.com – 063 21 86 11
François-Xavier BELLAMY, "Demeure, pour échapper à l’ère du mouvement 
perpétuel". Editions Grasset, octobre 2018, 272 pages – 21,70 € - Remise 
de 5% sur présentation ou évocation de cet article.

CONCOURS
CathoBel offre 5x2 places pour la projection de ce film 
à Waterloo (le 13 février à 20h). Tentez votre chance! 
Envoyez un e-mail avec vos coordonnées complètes 
(adresse et n° de téléphone) à concours@cathobel.be. 
Un tirage au sort déterminera les gagnants. Clôture 
du concours: 10 février.

EN BELGIQUE, LE FILM SERA PROJETÉ À :
• Waterloo, mercredi 13 février à 20h au Wellington
• Mons, vendredi 29 mars à 14h à Imagix Mons
• Charleroi, samedi 30 mars (après-midi) au Quai 10 
• Tournai, samedi 30 mars à 20h à Imagix 
Pour ces trois dernières dates, les tickets sont en vente 
auprès du service de la Pastorale de la Santé – Oriane 
Doye – 069 452 664 – oriane.doye@evechetournai.be

Infos et autres dates de projection sur le site jupiter-films.com

cap en sont ressortis bouleversés par ce qu’ils ont reçu et par 
la richesse des relations humaines vécues.

Ardent défenseur des plus vulnérables
En vivant depuis plus de cinquante ans auprès de ces per-
sonnes, Jean Vanier est devenu l’ardent défenseur des plus 
vulnérables et des marginalisés au sein de la société. Il invite 
à reconnaître les dons et les enseignements précieux qu’elles 
apportent lorsqu’elles sont accueillies et aimées. Le message de 
Jean Vanier bouscule les tabous et rend hommage à la vulnéra-
bilité. Le film réalisé par Frédérique Bedos, au message puis-
sant et universel, est aussi un véritable plaidoyer pour la Paix. 
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THY-LE-CHÂTEAU

Une messe pas ordinaire ce dimanche

I l existe des villages, comme celui de Thy-le-Château, où le 
temps s’est semble-t-il arrêté. L’église est sur la place. Et 

le château tout proche, habilement restauré, la surplombe 
de son passé moyenâgeux. Des vieilles pierres qui semblent 
raconter aux Thyrocastellopolitains leur histoire. 
Une histoire que conte également La Thyria qui traverse le 
village. Longtemps, la rivière a été la force vive de la région 
et fera d’ailleurs exister les usines métallurgiques en plein 
essor au XIXe siècle. Une époque où le village vivait des 
laminoirs et où des générations d’ouvriers se succédaient, 
avant que ne partent vers Marcinelle la plupart de ces 
activités. Aujourd’hui encore, la statue de saint Eloi sur-
veille les anciens bâtiments de sa haute silhouette. Et si la 
reconversion se dessine difficilement, les jeunes entrepre-
neurs actuels misent sur une technologie de pointe pour 
travailler le métal. 
Mais, en ce début de février, c’est une toute autre histoire 
encore qui animera Thy-le-Château. Les caméras de la 
RTBF s’installeront dans la petite église des Saints Pierre 
et Paul pour une retransmission en direct de la célébra-
tion du premier dimanche du mois. Et l’abbé Hadelin de 
Lovinfosse se prépare sereinement à l’événement qu’il 
appelle malgré tout "un défi" à relever. Les paroissiens 

se sont mobilisés autour de leur curé car, il ne faut pas 
le cacher, les préparations et les répétitions se succéde-
ront jusqu’au jour J. La chorale sera renforcée par des 
musiciens et quelques voix supplémentaires dont celles des 
frères et des sœurs de la Communauté des Béatitudes. Cela 
fait quelques années déjà que les membres de cette com-
munauté se sont installés dans l’ancien bâtiment des Pères 
Blancs, sur les hauteurs du village, où ils vivent, religieux 
et laïcs, au plus près de l’Evangile. 

Marcheurs en uniforme
Ce seront deux compagnies de marcheurs qui ouvriront la 
célébration. Comme dans tous les villages de la région, les 
marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse sont bien plus qu’une 
manifestation folklorique. Au son des tambours et des fifres, 
revêtus des uniformes Second Empire, les marcheurs, 
toutes générations confondues, vont rendre honneur aux 
deux saints patrons de Thy-le-Château, saint Pierre et saint 
Paul selon un itinéraire immuable. Des marches qui puisent 
leur origine dans les escortes armées qui entouraient les 
processions religieuses dans le but de les protéger et de 
les magnifier également. Des saints qui étaient implorés à 
l’époque pour protéger la région des épidémies et obtenir 
de bonnes récoltes. L’abbé de Lovinfosse a voulu, dès son 
arrivée dans la paroisse, s’associer à l’événement et gar-
der le caractère religieux de celui-ci. C’est l’occasion pour 
la magnifique châsse, ciselée au XVIIe siècle par l’orfèvre 
namurois Henri Libert, d’être présentée au public. Il s’agit 
d’un des trésors de la petite église. Ouverte à trois reprises, 
et notamment lors de son 400e anniversaire, en 2017, pour 
y ajouter de nouvelles reliques, elle est pour les paroissiens 
le symbole même d’une croyance populaire et forte. 
Baignée par la lumière des verrières de l’artiste Etienne 
Tribolet, l’église des Saints Pierre et Paul sera ce 3 février 
l’écrin d’une célébration haute en couleur et riche en sym-
boles. Un rendez-vous à ne pas manquer. 

 ✐ C.O.

Début du programme à 10h45 sur La Deux. La célébration de la messe 
débutera à 11h. Elle sera présidée par l’abbé Hadelin de Lovinfosse et 
l’homélie prononcée par frère Didier Croonenberghs. Chorale dirigée par 
Cécile Courtois. A l’orgue: Martine Maillard.

BRUXELLES
Messe des Artistes  
à la cathédrale

Sous l’égide de l’association Ars 
in Cathedrali, se déroulera le 3 
février une messe des artistes sui-
vie d’un récital d’orgue pour la 
Chandeleur.
Le Père Xavier Dijon, sj, préside-
ra cette eucharistie, en présence 
de nombreux artistes comédiens, 
ainsi que de musiciens. Pour l’oc-
casion, l’organiste Xavier Deprez 
a composé une Messe Solennelle, 
pour chœur à 4 voix, chant d’as-
semblée et grand orgue. C’est le 
chœur Swara Lassenne Vocale, 
dirigé par Ivan Yohann, qui créera 
cette messe, avec aussi bien sûr, 
les participants présents ce jour-
là!
Après la Messe des Artistes, aura 
lieu à 15h30 un concert d’orgue 
solo par une jeune virtuose russe: 
Veronika Lobareva. Née à Kazan, 
en Russie en 1985, cette pia-
niste et organiste est lauréate 
de nombreux concours interna-
tionaux. Elle enseigne l’orgue au 
Conservatoire de Kazan et mène 
une carrière de récitaliste en 
Europe.

Dimanche 3 février, de 12h30 à 16h, à la 
Cathédrale des Saints Michel et Gudule de 
Bruxelles.

CONFÉRENCES  
À LOUVAIN-LA-NEUVE
Peut-on se moquer  
des religions?

En février et mars 2019, la 
Fondation Sedes Sapientiae et la 
Faculté de théologie de l’UCLou-
vain proposent deux conférences 
sur le thème "De la liberté de 
se moquer des religions". Tout 
d’abord, le 18 février, Pierre 
Kroll et Éric De Beukelaer dia-
logueront sur les caricatures et 
les religions. Ensuite, le 18 mars, 
les auditeurs pourront écouter 
les professeurs Walter Lesch et 
Louis-Léon Christians qui traite-
ront des polémiques sur le blas-
phème. La Faculté de théologie 
de Louvain forme de nombreux 
étudiants provenant du monde 
entier, qui seront ensuite appe-
lés à des tâches importantes dans 
leur Église. C’est pourquoi, sous 
le haut patronage du Cardinal 
Godfried Danneels, archevêque 
honoraire de Malines-Bruxelles, 
la Fondation Sedes Sapientiae se 
donne pour objectif prioritaire le 
financement de bourses destinées 
à des doctorants en théologie. Les 
deux conférences auront lieu à 
20h à l’auditoire Montesquieu de 
Louvain-La-Neuve. 

Entrée libre. Renseignement au 010 47 36 
04 ou sur  le site https://uclouvain.be/fr/
facultes/theologie

EN BREF

Ce 3 février, les équipes de la RTBF font étape à Thy-le-Château à l’occasion de la 
messe TV. Deux compagnies de marcheurs en uniforme ouvriront la cérémonie. 
Soyez à l’heure!

TOURNAI 

"Divine Liturgie" à la Salette

Depuis Noël, les catholiques de rite 
oriental ont un lieu pour célébrer 

la "Divine liturgie". Il s’agit de l’église 
Notre-Dame de la Salette, mise à leur 
disposition par Mgr Harpigny.
Située dans les faubourgs de Tournai 
(rue du Crampon), cette église était fré-
quentée par peu de fidèles du culte ca-
tholique romain. Elle est en outre située 
à proximité de l’église du Sacré-Cœur.
La décision d’autoriser la "Divine 
liturgie" à la Salette a été prise à 
l’automne. Le père Ihor Nakonechnyy, 
un des aumôniers dans le diocèse et 
ses amis ont ensuite retroussé leurs 
manches pour aménager leur lieu de 
culte. Car l’un des éléments impor-
tants de la Divine Liturgie, c’est la 

présence d’une "iconostase", un mur 
d’icônes séparant le chœur de la nef. 
Cette iconostase a pu être terminée 
pour Noël, jour où l’autel a été consa-
cré. Parmi les prêtres qui ont célébré 
cette première Divine Liturgie, il y 
avait Mgr Borys Gudziak, évêque de 
l’Eparchie Saint Vladimir le Grand de 
Paris, le diocèse des Ukrainiens gré-
co-catholiques de plusieurs pays eu-
ropéens, dont la Belgique. On notait 
aussi la présence, entre autres, d’un 
évêque anglais et d’un professeur au 
séminaire de Rome originaire de la 
région de Charleroi. Et bien sûr, les 
trois prêtres du diocèse de Tournai: 
Ihor Nakonechnyy, Adam Figurek et 
Oleh Spodar.

L’inauguration officielle est quant 
à elle prévue au printemps et  
Mgr Harpigny y sera convié.
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La "Divine Liturgie" est célébrée  
chaque dimanche à 17h.



ENTRAIDE
Le Pérou, pays d’Amérique latine, 

compte 31 millions d’habitants. Il s’agit 
du troisième pays d’Amérique du Sud en 
termes de superficie. 30% de la popula-
tion travaille dans l’agriculture mais ne 
peut en vivre car la majorité de la pro-
duction est destinée à l’exportation. Le 
pays dispose de ressources importantes: 
le coton, la canne à sucre, le pétrole, 
l’argent, le cuivre… Mais la plupart des 
industries appartiennent désormais à des 
filières étrangères privées. 
Il y a six mois, des révélations de cor-
ruption dans le système judiciaire faites 
par la presse ont mené à la démission de 
plusieurs magistrats. Le trafic d’influence 

pour l’attribution de concessions minières 
a été mis à jour. Pourtant, il y a encore 
des personnes qui luttent pour soutenir la 
population péruvienne. L’ACDA, Action et 
Coopération pour le Développement dans 
les Andes (Pérou) est une ONG belge ac-
tive depuis 1969. Ses équipes sont com-
posées d’experts, de membres bénévoles, 
de militants et de représentants de mou-
vements caritatifs. Elle développe des 
projets en coopération avec des asso-
ciations et ONG locales au Pérou. Leurs 
objectifs communs concernent la popu-
lation andine, et diverses démarches sont 
effectuées pour garantir une vie décente 
à ces communautés. La lutte contre la 

malnutrition est le fer de lance de l’ONG. 
Pour favoriser l’accès à une nourriture 
variée, les équipes d’ACDA ont enseigné 
aux communautés de nouvelles tech-
niques agraires. Ils ont également ache-
miné du matériel spécifique comme des 
serres. Les actions se sont ensuite diver-
sifiées: l’épanouissement et l’intégration 
des femmes dans le tissu économique 
grâce à des activités productives, le sou-
tien aux infrastructures scolaires, l’édu-
cation face aux défis climatiques et leurs 
implications… La situation s’améliore 
peu à peu, mais tout cela reste fragile et 
nécessite un renouvellement continu de 
notre volonté.   (Appel 5)

Sans attestation fiscale
Les dons en réponse à cet appel doivent 
être versés sur le n° de compte IBAN: 
BE41 1950 1212 8110 -  BIC: CREGBEBB,  
du Service d’Entraide Tiers-monde,  22, 
Rue de Bertaimont, 7000 Mons, tél.: 
065/22.18.45.
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Voir les autres événements sur www.cathobel.beAGENDA

FORMATIONS & SÉMINAIRES
• Jusqu’à mi-avril, cycle de cours 2018-2019 en 6 
modules de 2h avec Isabelle Valloton (initiation 
au chant grégorien), Julie Mossay (formation de 
la voix) et Geneviève Chapelier (découverte de 
l’orgue liturgique et formation à la lecture musi-
cale) organisé par l’Académie de Chant Grégorien, 
en l’église du St-Sacrement, bd d’Avroy 132 à Liège. 
Infos et inscriptions: 04/344.10.89, 0498/33.46.94,  
academiedechantgregorienliege@proximus.be, 
www.gregorien.be.
• 12 mardis à partir du 5 février de 17h à 19h, 
cours interdisciplinaire "Management & religions" 
qui propose de s’interroger sur l’impact du plura-
lisme culturel et religieux de la société postmo-
derne sur l’action des décideurs. Cours unique en 
Belgique. Inscriptions (obligatoires): inscriptions@
unamur.be. Infos: Charles Delhez, 0498/79.21.11,  
charles.delhez@unamur.be.
• Mardi 12 février de 9h à 16h, formation spiri-
tuelle "Enseignants, comment vivre la gratitude et 
la bienveillance?" pour les enseignants et les pro-
fessionnels de l’éducation et animée par l’équipe 
de pastorale scoalire secondaire avec la participa-
tion de Sébastien de Fooz au Centre Spirituel ND 
de la Justice, av. Pré-au-Bois 9 à Rhode-St-Genèse.  
Infos 0486/39.32.17, aleboux@yahoo.com.
• Du jeudi 14 février au jeudi 6 juin, cours du jeudi 
soir "Psychologie et Spiritualité" par Bernard Pottier 
sj et Dominique Struyf à l’IET, bd St-Michel 24, 1040 
Bxl. Infos: www.iet.be, info@iet.be.

• Lundi 4 février à 20h30, Saison 2018-2019 Grandes 
Conférences Catholiques: 6e conférence "Eloge de l’in-
connaissance" par Sylvie Germain, écrivain et essayiste; 
au Square-Brussels Meeting Centre, rue Mont des Arts, 
1000 Bxl. Infos: www.grandesconferences.be.
• Mercredi 6 février à 19h, ciné-débat: "L’aurore du 
tréfonds" film de Fabrice lée sur Henri Le Saux, alias 
Swami Abhishiktananda, figure mystique du christia-
nisme indien… à la Chapelle de l’Europe, rue van Maer-
lant 22/24, 1040 Bxl. Présence à confirmer à welcome@
chapelforeurope.eu.
• Samedi 9 février dès 13h30, fête de Don Bosco pour 
tous les groupes de KT ou autres: grand jeu pour les 
6-15 ans, goûter, célébration, repas spaghetti à la Salle 
Don Bosco, rue Vanderveken 36, 1083 Bxl. Infos: Sr  
Isabelle Batantou, 0476/94.15.92, isabatantou@yahoo.fr.

TOURNAI
• Du vendredi 8 au samedi 16 février, Neuvaine prépa-
ratoire au 673e Pèlerinage à ND d’Acren, le dimanche 17 
février à l’église Saint-Martin de Deux-Acren. Infos et pro-
gramme: 0486/58.99.21, www.notredamedacren.be.
• Vendredi 8 février à 19h, souper "Toi et moi": 1 soirée 
en couple dans un cadre agréable. Une équipe pastorale 
de Binche-Estinnes vous accueillera au cours d’un apéro… 
en la salle Saint-Ursmer, rue St-Jacques à Binche. Infos et 
réservations: 0470/10.03.68, paroisse.binche.estinnes@
gmail.com.
• Samedi 9 février à 14h, ressourcement: "Au cœur de la 
maladie, une personne avec son mystère. Comment Dieu 
la rejoint…" avec P. Tommy Scholtes sj, suivi de l’eucharis-
tie au Centre Saint-Paul, av. du Saule 10 à Tournai. Pour 
les visiteurs de malades, membres d’une équipe d’aumô-
nerie en milieu hospitalier, médecins, infirmier(e)s, kiné… 
Infos: Gérard Carré, 0474/57.23.75, vm.regiontournai@
gmail.com.
• Jeudi 14 février à 20h, "Fêter Saint-Valentin" avec les 
animateurs de l’équipe du CPM de Soignies et la paroisse 
du Roeulx qui vous invitent à venir redire à votre conjoint 
le "oui" de votre amour… en l’église St-Nicolas du Roeulx. 
Infos: charlesfrancart@hotmail.com.

NAMUR
• Lundi 4 février de 19h à 20h15, commentaire suivi des 
premiers chapitres de la Genèse. Dans la ligne des pères 
de l’Eglise et de saint Jean-Paul II avec P. J.-M. Gsell au 
Centre d’accueil spirituel ND de la Paix et de la Miséri-
corde, rue des Dominicains 15 à Libramont. Infos et ins-
criptions: 061/86.00.48, 0499/20.07.41, centredaccueil@
notredamedelapaix.be, www.notredamedelapaix.be.
• Samedi 9 février de 9h30 à 17h, Le Transhumanisme: 
Comment comprendre le projet des transhumanistes qui 
veulent augmenter l’homme grâce aux nouvelles techno-
logies et comment situer la tradition chrétienne en regard 
de ce puissant mouvement actuel? Avec P. Xavier Dijon 
sj à "La Pairelle", rue M. Lecomte 25 à Wépion. Infos et 
inscriptions: 081/46.81.11, centre.spirituel@lapairelle.be, 
www.lapairelle.be.
• Samedi 9 février à 20h, 7e édition "Fête de la Lumière": 
marche aux flambeaux, lâcher de lanternes lumineuses 
(en apporter) au départ de la cour de l’école communale 
de Lacuisine… jeu de rôle pour les plus jeunes dès 17h, 
organisé par la Maison des Jeunes (inscriptions obliga-
toires: 061/31.33.79). Infos: 0474/82.50.73.
• Du samedi 9 au dimanche 10 février, stage Or poli à 
la pierre d’agate (2 techniques à l’assiette). Apprendre en 
2 jours à poser l’or libre et de transfert et les polir tous à 
l’agate avec Astride Hild à l’Atelier St-Joseph à Gedinne. In-
fos et inscriptions: 0497/35.99.24, astride.hild@gmail.com, 
www.atelier-icones.be.

BRABANT WALLON
• Lundi 4 février à 14h30, conférence: "L’immunothéra-
pie au XXIe siècle" par Oberdan Leo, biologiste, profes-
seur ordinaire ULB et organisée en partenariat avec le 
Centre Culturel de Nivelles au Waux-Hall, pl. Albert Ier à 
Nivelles. Infos: 0476/29.00.17.
• Dimanche 10 février de 10h à 17h30, Un dimanche 
au Monastère: "La violence dans les psaumes". Com-
ment faire de cette violence une rencontre d’amour avec 
Dieu… avec sr François-Xavier Desbonnet au Monastère 
de l’Alliance, rue du Monastère 82 à Rixensart. Infos 
et inscriptions (1 semaine à l’avance): 02/652.06.01,  
accueil@monastererixensart.be.
• Mercredi 13 février à 20h, projection du film docu-
mentaire "Jean Vanier, le sacrement de tendresse" au 
cinéma Wellington, chée de Bruxelles 165 à Waterloo. 
Billetterie: https://www.billetweb.fr/cine-doc-jean- 
vanier-le-sacrement-de-tendresse1.
• Jeudi 14 février à 19h20, un couple ça se construit: 
vivre une Saint-Valentin autrement. S’offrir une soirée 
en tête-à-tête autour d’un délicieux repas et prendre 
soin de son couple… organisée par l’UP Jodoigne avec 
le soutien du parcours Alpha-Couples, à la salle St-Lam-
bert, rue du Conseil à Jodoigne. Infos et inscriptions: 
0497/40.46.43, info@upjodoigne.be.

LIÈGE
• Samedi 2 février de 9h30 à 12h30, dans le contexte 
d’une catéchèse renouvelée, préparer des enfants à une 
première communion: 1 matinée d’apports, d’échange 
et de réflexion ouverte à tous… à l’Espace Prémontrés, 
rue des Prémontrés 40 à Liège. Infos: 04/220.53.82, 
www.annoncerlevangile.be.
• Mardi 5 février à 20h, cycle de conférences "Une Terre 
qui nous conduit au Ciel. Regards croisés entre le climat, 
le sens moral de l’homme et la Bible". 2e conf.: "La Bible: 
une histoire à recommander avec des personnages peu 
recommandables!" par l’abbé Jean-Pierre Pire en l’église 
Saint-François de Sales, rue Jacob Makoy 34A à Liège. 
Infos: 04/252.64.18, sfslaveu@gmail.com.

BRUXELLES
• Tous les vendredis de 11h à 18h, Cuisine solidaire 
Hope4Ever en lien avec l’UP du Kerkebeek. Envie de 
pratiquer "le dialogue de la vie" en faisant la cuisine 
ensemble? Venez donner un coup de main à la cuisine 
solidaire en-dessous de l’église Ste-Suzanne, av. G. Lati-
nis, 1030 Bxl. Infos: 0484/13.80.10.
• Tous les premiers dimanches de chaque mois à 9h, 
prière des Laudes, partage de l’Evangile du jour et petit-
déjeuner à la salle Arc-en-Ciel, rue de Pervyse 17, 1040 
Bxl. Bienvenue à tous.



Mots croisés 
Problème n°19/05
Horizontalement: 1. L’herbe à chapelets (nom composé). – 2. 
Fédération - Auxiliaire conjugué. – 3. Imitent - Conjonction. – 4. 
Artère urbaine - Nom d’une galère. – 5. Parvient à - Préfixe 
égalitaire. – 6. Double équerre - Met un terme à. – 7. Religion 
des musulmans - Perroquets. – 8. Assemblée de personnes 
compétentes. – 9. Prénom masculin - Abréviation courante. – 
10. Le Midi - Ottoman.
Verticalement: 1. Rentables. – 2. Amphibiens - Non révélé. 
– 3. Déraper - Affreux. – 4. C’est aussi l’ego - Fils de Dédale. 
– 5. Agacement. – 6. Arrivées ici-bas - Succéda à la SDN. – 7. 
Intenta une action - Miner. – 8. Pronom personnel - Nouera. – 9. 
Lisières forestières - Travaillé. – 10. Support d’ânée - Turlupiné.

SOLUTIONS:
Problème 19/04 1. SEQUESTRES - 2. URUS-TEINT  - 3. RIEUSES-OR
4. ENTEE-TOUE - 5. N-ELLE-PAS - 6. CORSELET-S - 7. HUA-NASALE
8. ETIRENT-US - 9. RITE-CEUX - 10. EL-ALERTER
Problème 19/03 1. PERSEPOLIS - 2. ANONNERA-I - 3. TRI-TUILE
4. HOTTE-GOUT - 5. OBEIRAI-RE - 6. GELE-UNIES - 7. E-EDITES-T
8. NOTERA-ODE - 9. ET-SINGLE - 10. SAI-STRESS
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La joie se partage en chemin RCF-Bruxelles vous propose un :

Pèlerinage en Terre Sainte
du 27 mai au 4 juin 2019

                     accompagné par le Père Tommy Scholtes s.j.

De Bethléem à Jéricho, du Jourdain au désert et à la Mer morte, 
de Beth Shéan à Nazareth, du Mont Thabor à Cana, à travers  

le lac vers les Béatitudes, Jérusalem, mémoire d’hier  
et rencontres d’aujourd’hui. 9 jours de découverte,  

d’ouverture et de moments de prière.

Prix : 1800 euros incluant avion, car, guide francophone, logement dans 
trois maisons religieuses ou hôtel 3*** en chambre double et pension 

complète, taxes, assurances et pourboires (single +319)  
Non inclus : frais de passeport et boissons.

Pour personnes valides, autonomes, prêtes à marcher et suivre un groupe.

Inscriptions : avant le 28 février  
Pèlerinages Namurois Rue du Séminaire 6 - 5000 Namur 
contact@pelerinages-namurois.be - 081/22 19 68
Programme : 02/533 29 70 et contact.bruxelles@rcf.be  
14 rue de la Linière 1060 Bruxelles

Pour soutenir le développement de nos projets:  
BE54 7320 1579 6297

Merci !
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