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C
’est dur. C’est long. C’est dur parce que 
c’est long! S’il est certain que ce confi-
nement finira bien par finir, en atten-
dant, il nous faut tenir. Et c’est dur.
Il y a pourtant des signes d’espoir. 

Pensons par exemple aux plans de relance, dont 
on a beaucoup parlé ces dernières semaines. 
Savoir que la Commission européenne s‘apprête 
à investir plusieurs centaines de milliards d’eu-
ros pour soutenir la reprise de l’économie de 
l’Union a de quoi nous réjouir. Idéalement, cet 
argent devrait permettre de soutenir les plus 
fragiles et d’encourager les plus audacieux. Plus 
fondamentalement, il nous donne la perspective 
d’un avenir. Ce dont nous avons ardemment be-
soin. Reste à déterminer la répartition du jackpot. 
Et en la matière, les débats sont rudes. Quels 
projets retenir? Quels secteurs privilégier? Quels 
effets de levier viser? Derrière ces questions, un 
véritable enjeu: quel type de relance souhaitons-
nous? Et même: est-ce vraiment une relance que 
nous désirons? 
Coincés dans de vieux réflexes, voire d’anciennes 
allégeances, le risque existe de privilégier le 
connu. De faire ce qu’on a toujours fait. Pour la 
simple raison que c’est ce qu’on a toujours fait.  

Si on n’y prend garde, et même si on nous l’a cent 
fois répété, nous pourrions facilement oublier 
que toute crise est aussi une opportunité. Que 
le monde d’avant n’était pas si beau. Ni franche-
ment fraternel. Ni vraiment durable. Et que, de 
tout drame, des leçons doivent être tirées. 
Ainsi en est-il aussi de nos vies. Car ce qui est 
vrai au niveau sociétal l’est en fait pour chacun 
de nous. Ne pourrions-nous voir dans le confi-
nement qui dure l’occasion de faire un exercice 
de relecture? D’identifier ce qui nous manque 
réellement? De pointer ce que nous voudrions 
garder? De cibler ce qui ne devrait plus arriver? 
Nous pourrions alors identifier ce que nous vou-
lons relancer. Mais aussi les nouveaux projets 
qui pourraient être lancés. 
Ce travail est profondément spirituel. Et si on 
veut le mener sérieusement, il nécessite de 
prendre un peu de temps. Ça tombe bien: on a 
encore quelques longues soirées d’hiver devant 
nous. Sans parler de ce confinement, qui pourrait 
être encore un peu long. Peut-être que ce sera 
dur. Mais si l’on essayait aussi d’en faire quelque 
chose de bon?

 ✐ Vincent DELCORPS

Edito
Le temps de la relecture
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> Jean-Pascal van Ypersele : 
"Il faut définir une nouvelle 
relation avec l’environnement" 
p.2 et 3

> Avec la COMECE, l’Eglise 
développe depuis 40 ans 
sa présence européenne.
p.5

> La Fraternité de Tibériade au 
chevet des patients COVID
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SAINT-VALENTIN
Des amoureux 
confinés, 
mais heureux!   
     p.10 et 11



JEAN-PASCAL VAN YPERSELE

Le climat ? Une boussole 
pour décider et agir !

2

Mieux comprendre les causes et les effets du réchauffement climatique est le cœur du métier de  
Jean-Pascal van Ypersele. Au vu des constats, il encourage à changer radicalement nos habitudes et le 
système. Prenons le pouls de la planète avec un climatologue qui, comme le pape, pense que "tout est lié".

J
ean-Pascal van Ypersele n’a 
rien de la figure d’un révolu-
tionnaire mais il veut des chan-
gements. Et rapidement s’il 
vous plaît! Inlassablement, il 

partage le fruit de ses recherches me-
nées depuis plus de trente ans. Plutôt 
optimiste de nature, Jean-Pascal van 
Ypersele a cependant souvent l’impres-
sion, comme beaucoup d’autres scienti-
fiques, de crier dans le désert. Pourtant, 
la succession de crises – économiques, 
environnementales, sanitaires — a de 
quoi alerter. "Il faut absolument redé-
finir une nouvelle relation par rapport 
à l’environnement, y compris dans nos 
activités économiques", dit-il. Il se veut 
rassurant: les solutions sont là mais… il 
faut les appliquer. 

La crise du coronavirus permet-
elle de dresser un bilan clima-
tique plus positif pour 2020?
Hélas pas vraiment car la baisse des 
émissions de CO2 n’est pas le résultat 
d’une volonté délibérée de les réduire à 
long terme. Les "mauvaises habitudes" 
reprendront sans doute dès le déconfi-
nement. Or, les gaz à effet de serre (ap-
pelés GES) forment comme une couche 
isolante autour de la Terre. Par nos 
consommations et nos pollutions, nous 
l’épaississons chaque année. Donc, s’il y 
a eu un peu moins d’émissions en 2020, 
cela n’a quasi pas d’effet, car la couche 
qu’on a déjà installée depuis 150 ans 
reste là. Et si on continue à polluer ainsi, 
on va finir étouffés…
Cette crise nous a aussi rappelé notre 
dépendance par rapport au bon état 
de notre environnement. On sait que le 
déboisement favorise le transfert des 
virus des espèces animales aux hu-
mains. C’est probablement ce qui s’est 
passé en Chine. D’ailleurs, des rapports 
scientifiques publiés au cours des quinze 
dernières années montrent que le risque 
d’épidémie est d’autant plus grand que 
les atteintes à l’environnement sont 
importantes et qu’on néglige la nature.

Dans l’encyclique Laudato si’, 
publiée en 2015 et qui a eu un re-
tentissement au-delà de l’Eglise, 

le pape appelle à prendre des 
décisions courageuses et à réa-
liser des changements radicaux 
de comportement.

Le pape a bien compris l’importance 
d’une approche radicale. Il ne suffit pas 
simplement d’éteindre la lumière quand 
on quitte la pièce. Il faut revoir la ma-
nière dont l’économie fonctionne, dont 
l’énergie est produite et consommée, 
remettre en question notre consomma-
tion, la possession des objets à la der-
nière mode.

Pensez-vous que la spiritualité 
peut nous aider pour ce néces-
saire changement?
Bien sûr! Je pense que la spiritualité a 
toute sa place. Non pas dans les rap-
ports du GIEC car ce n’est pas le lieu 
où on en traite de la meilleure manière, 
mais dans la réflexion sur la manière 
de revisiter le rapport entre l’humain 
et l’environnement. La spiritualité chré-
tienne est une forme importante mais ce 
n’est pas la seule. 

Voyez-vous en Belgique des 
signes d’une approche écolo-
gique intégrale qui soit vraie et 
sociale?
Sans prendre de position politique, je 
constate quand même que le programme 
du gouvernement fédéral actuel va as-
sez loin dans cette direction. Dans une 
large mesure celui du gouvernement 
wallon et bruxellois aussi; malheureu-
sement pas encore le programme du 
gouvernement flamand. En tout cas, 
bien plus clairement que les gouverne-
ments précédents, ceux que j’ai cités ont 
ce souci de protéger l’environnement 
tout en veillant à ce que le principe de 
l’équité sociale soit respecté et que la 
lutte contre la pauvreté soit une priorité 
très élevée.

Vous n’êtes pas le seul à parler 
d’un prix carbone. Est-ce impen-
sable d’inclure le coût écologique 
de la production dans le prix des 
vêtements, des aliments, des 
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matériaux, des déplacements?

Non, ce n’est pas du tout impensable. 
Et c’est même indispensable pour réa-
liser les changements nécessaires. Je 
plaide pour un couplage de la tarifica-
tion carbone de manière à rendre plus 
chère l’utilisation de combustibles fos-
siles pour ceux qui en consomment le 
plus. Mais le fruit de ces taxations – qui 
rapporteraient des centaines de mil-
lions d’euros chaque année – doit être 
utilisé pour aider ceux qui ont le moins 
de moyens. Eux aussi doivent pouvoir 
investir dans des équipements qui 
consomment moins d’énergie, dans l’iso-
lation de leur logement… Tant Laudato 
si’ que l’encyclique Fratelli tutti, parue il 
y a quelques mois, insistent sur ce point.

Nos lecteurs ont peut-être  
besoin d’inspiration: qu’avez-
vous changé dans votre mode 
de vie?
D’abord, l’habitat et le transport. Ce sont 
les deux domaines où l’on peut le plus 
agir en termes de changements concrets. 
J’ai rénové en profondeur notre maison. 
On a tout isolé par l’extérieur et installé 
une pompe à chaleur alimentée par les 
panneaux solaires. Ceux-ci produisent 
l’électricité qui couvre toute la consom-
mation de la maison et celle de ma petite 
voiture électrique, achetée d’occasion. 
Nous ne brûlons plus de combustibles 
fossiles ni pour nous chauffer ni pour 
nous déplacer.
Maintenant je ne voyage plus en avion. 
En Europe, j’essaie de voyager en train. 
Pour le GIEC, si je prenais l’avion, je 
compensais. Un vol à longue distance 
(8.000 kilomètres) émet facilement deux 
tonnes - voire plus - de CO2 par passager 
pour un aller-retour. Je veille à financer 
un projet qui conduit à une réduction 
des émissions de gaz à effet de serre au 
moins équivalente à la quantité dégagée 
par le voyage. Personnellement, je sou-
tiens une petite ONG basée en Belgique 
et en Inde: Urja-Energy. Actuellement, le 
prix de la tonne de CO2 est très bas mais 
il ne tient pas compte du coût réel de nos 
émissions de gaz à effet de serre pour 
l’environnement et pour les générations 
futures. Je paie donc beaucoup plus si-

non ce seront nos enfants et petits-en-
fants qui payeront le prix maximal. On 
ne s’en rend pas assez compte.
Je conseille aussi à ceux qui ont 
quelques économies d’investir dans de 
l’épargne propre. Ils doivent s’assurer 
que leur banque n’investisse pas leur 
épargne dans des industries qui pol-
luent beaucoup. 

Certains prétendent que la tech-
nologie résoudra les problèmes 
du réchauffement climatique. 
Croyez-vous à la possibilité 
technologique de recycler par 
exemple le CO2?
La technologie joue déjà un rôle important 
pour réduire les émissions de CO2 dans 
des domaines aussi variés que l’éclairage, 
la mobilité ou l’isolation. Parmi ces solu-
tions technologiques, je crois qu’il faut 
privilégier celles qui sont bien connues 
et trop peu utilisées. Par contre, il ne faut 
pas trop s’accrocher à de futures techno-
logies ou qui sont à l’état embryonnaire. 
C’est le cas de la captation et du recyclage 
du CO2 qui ne pourra contribuer, à court et 
moyen termes, qu’à d’infimes réductions 
des émissions (maximum quelques pour-
cents, voire des fractions de pourcents). Il 
sera par ailleurs impossible de recycler 
les 40 milliards de tonnes de CO2 que nous 
émettons chaque année. Ainsi donc, il faut 
des technologies mais pas n’importe les-
quelles et ne pas les utiliser aveuglément. 
Nous devons surtout remettre en ques-
tion la consommation elle-même; ce qui 
fait plus appel à la spiritualité qu’à l’utili-
sation d’une technologie.

Avant de vouloir chercher des 
solutions à toutes nos consom-
mations, rappelons-nous que le 
meilleur déchet est celui qu’on 
ne produit pas!
En effet, il vaut mieux prévenir une pol-
lution plutôt que se demander comment 
faire pour la retirer de l’environnement.

Je vous donne un poste de mi-
nistre: lequel?
C’est une expérience mentale que je fais 
avec vous car je ne suis pas sur cette 
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piste. Le poste de premier ministre per-
met le mieux de coordonner, d’avoir la 
vision intégrale et de la mettre en œuvre 
dans tous les secteurs d’activités. 

Un mandat de quatre ans suffi-
rait-il à apporter de grands chan-
gements?
Mais oui! Regardez en quatre ans tous 
les dégâts faits par le président Trump. 
Il y a heureusement moyen de faire énor-
mément de choses positives. Ce que vont 
faire, je l’espère, le président Biden et, 
aussi, les gouvernements qui sont en 
place en Belgique. Quatre ans c’est une 
belle période pour faire beaucoup de 
choses.
Les scientifiques du GIEC et d’autres 
disent depuis tellement longtemps tout 
ce qu’il est possible de faire et qui per-
mettrait de protéger à la fois le climat, 
l’environnement tout en réduisant l’injus-
tice sociale si on s’y prend bien. Donc il ne 
reste plus qu’à le faire.

Vous avez préfacé un livre inti-
tulé "Chaud devant! Bobards et 
savoirs sur le climat" de Jean-
François Viot. Cet auteur de 
théâtre démasque les principes 
de dénégation du réchauffement 
climatique. Comment a réagi la 
communauté scientifique à cette 
publication?
Là je ne peux pas parler pour LA com-
munauté scientifique, c’est toujours dan-
gereux de généraliser! Jean-François 
Viot a très bien compris les forces très 
négatives autour de cette question de 
l’information au sujet de l’environnement 
et des changements climatiques. En tant 

qu’expert littéraire, il a démonté les argu-
ments utilisés. Ce petit livre permet aux 
citoyens d’aller voir ce qu’il y a derrière 
et de comprendre comment ne pas être 
manipulés.

Quel bobard vous fait le plus bon-
dir?
C’est une bonne question! Il y en a telle-
ment et ils sont tous d’une telle mauvaise 
foi que c’est difficile de choisir le pire. 
Aujourd’hui, celui qui en résume bien 
d‘autres consiste à dire que les change-
ments climatiques et les gaz à effet de 
serre ne sont pas causés par l’activité 
humaine. Pourtant, on peut considérer 
cela comme un fait établi. Donc on sait 
sur quoi il faut agir: principalement notre 
consommation d’énergies fossiles et le 
déboisement qui contribuent à ces émis-
sions de CO2.

 ✐ Propos recueillis par  
Nancy GOETHALS

"La spiritualité a toute sa place 
dans la réflexion sur la manière 

de revisiter le rapport entre l’humain 
et l’environnement"

UNE VIE CONSACRÉE AU CLIMAT ET À L’HUMANITÉ

Depuis toujours, préserver le climat ET prendre soin de l’humanité 
qui souffre est une évidence pour celui qui forme les scienti-

fiques de l’environnement à l’UCLouvain. Jean-Pascal van Ypersele 
partage avec le pape François le souci de pratiquer cette écologie 
dite intégrale. Il a d’ailleurs, dit-il, eu le plaisir de préfacer la ver-
sion belge de l’encyclique Laudato si’, parue en 2015. Scientifique 
très engagé au GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur 
l’Evolution du Climat), il en assure la vice-présidence de 2008 à 
2015. Homme de communication et d’ouverture, il soutient parti-
culièrement les jeunes. Sans jamais perdre sa motivation face à 
l’urgence de réagir, il sensibilise chacun – décideurs politiques, 
acteurs économiques et citoyens – aux risques que nous faisons 
courir à l’environnement et aux générations futures. Enfin, alors que 
les faits sont scientifiquement établis et validés par la communauté 
internationale, il fait face à d’autres acteurs économiques – sou-
vent liés aux combustibles fossiles – qui sèment le doute et nient 
la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. "Pour 
contrer ces efforts de désinformation qui sont malheureusement très 
bien financés, dit-il, je consacre une partie de mon énergie à l’ani-
mation de la Plateforme wallonne pour le GIEC. Elle vise à donner 
l’information la plus solide possible aux citoyens." D’esprit collabora-
tif, les solutions mises en avant par Jean-Pascal van Ypersele sont 
réalistes et applicables… Il nous invite à s’y mettre, tous ensemble!

Jusque sur le toit du Mont Blanc, 
le climatologue Jean-Pascal van 
Ypersele invite à agir pour le climat.
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Retrouvez l’interview radio de 
Jean-Pascal van Ypersele qui sera 
diffusée dans l’émission Il était 
une foi, le dimanche 28 février à 
20h sur La Première. Elle sera éga-
lement accessible en podcast sur 
www.cathobel.be
Infos complémentaires: les lettres 
d’information sont disponibles sur 
la plateforme wallonne pour le 
GIEC: www.plateforme-wallonne-
giec.be/lettre/A propos de la com-
pensation: www.urja-energy.org
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ACTUALITÉ

Les Belges sont de moins en moins attachés à une religion, ou à une pratique régulière. Mais les  
questions de sens restent importantes. Ce sont les principales conclusions du sondage commandé par 
le magazine l’Appel.

E
n quoi croient les Belges fran-
cophones? Dans la lignée des 
grandes enquêtes menées notam-
ment en 2005 et 2007 à l’initiative 
du père Charles Delhez pour le 

journal Dimanche, un nouveau sondage a 
photographié la pratique religieuse et les 
questions de sens des Belges aujourd’hui. 
Plus précisément, le sondage mené par la 
société Sonecom auprès d’un échantillon 
représentatif de 650 Belges francophones 
de plus de 16 ans, a été réalisé courant 
2019, en amont de la crise de Covid-19. 
L’enquête a été supervisée par Olivier 
Servais avec Justine Vleminckx, docto-
rante de l’UCLouvain.
Le sondage s’intéresse d’abord à l’appar-
tenance aux religions ou courants phi-
losophiques. 46% des Belges sondés se 
déclarent de l’une ou l’autre branche du 
christianisme (catholicisme très majo-

ritairement, mais aussi quelques pour-
centages de protestants et orthodoxes). 
35% se déclarent athées ou agnostiques 
et 11% musulmans. "Il y a une certaine 
stabilité dans cette évolution", constate le 
professeur Olivier Servais, qui a supervisé 
cette enquête, comme il l’avait fait précé-
demment en 2005 et 2007. "Le nombre de 
catholiques décroît et celui des athées aug-
mente, par un jeu de vases communicants." 
L’évolution est aussi prévisible du côté de 
l’âge: les catholiques sont plus âgés, tandis 
que les jeunes se tournent vers l’athéisme 
ou l’agnosticisme, voire l’islam.
La deuxième partie du sondage s’intéresse 
aux questions spirituelles dans la vie des 
Belges. A plus de 70%, pour toutes les 
tranches d’âges, les personnes sondées 
ont répondu accorder de l’importance 
à ces questions de sens. La vie après la 
mort et le sens de la souffrance sont les 

deux thèmes qui apparaissent en premier 
parmi les questions existentielles. Olivier 
Servais, en rappelant que ce sondage a été 
réalisé un an avant la pandémie de 2020, 
suppose que la crise sanitaire aura encore 
amplifié cette évolution. Parmi les autres 
constats du professeur de l’UCLouvain, le 
thème écologique apparaît en bonne place 
dans cette enquête 2019, alors que le souci 
de la nature n’était pas mentionné dans les 
sondages d’il y a quinze ans. "Faut-il y voir 
l’effet de l’accord de Paris, des marches 
pour le climat ou de l’encyclique Laudato 
si’ du pape François?", s’interroge Olivier 
Servais.
L’autre enseignement de l’enquête menée 
en 2019 concerne les pratiques religieuses 
menées individuellement par les Belges. 
Certes, la pratique collective d’un culte 
est réduite à 23% des personnes sondées. 
Mais en privé, les Belges sont en quête 

spirituelle soit par des temps de silence, 
ainsi que par la prière ou la méditation. 
31% des sondés disent prier tous les jours 
(38% ne prient jamais). A l’inverse le geste 
d’allumer une bougie ne correspond plus 
à une pratique "religieuse" habituelle, 
puisque 54% disent ne jamais allumer une 
bougie ni faire brûler de l’encens, 13% le 
font occasionnellement, et seulement 5% 
tous les jours. 
Le professeur Olivier Servais constate une 
sorte de crise des institutions religieuses, 
comme pour toute autre institution de la 
société. Mais d’autres communautés à 
taille plus humaine gagnent de l’ampleur. 
"La société revendique la proximité et la 
qualité des liens", remarque le spécialiste.

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP
Voir le résultat plus complet sur 
www.cathobel.be 

SONDAGE RELIGIEUX

Croyants oui, mais peu pratiquants 
 

VATICAN

Le Synode des évêques se féminise

"L’ajout d’une religieuse dans l’équipe du secrétariat 
constitue un enrichissement ouvrant des possibilités 
d’accompagnement et de soutien que nous pouvons of-
frir à l’Eglise aux niveaux local, national et régional - qui 
voyageront avec nous lors d’un périple synodal, confir-

mant l’importance du Synode des évêques pour l’Eglise 
universelle", estime Mgr Grech, le secrétaire général du 
Synode.

Un solide parcours
Née à Fontainebleau en 1969, Nathalie Becquart a étudié à 
l’Ecole des hautes études commerciales de Paris, ainsi que 
la philosophie et la théologie au Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris, puis la sociologie à l’Ecole des hautes 
études en sciences sociales. Elle s’est spécialisée en ecclé-
siologie avec des recherches sur la synodalité à la Boston 
College School of Theology and Ministry, aux Etats-Unis. 
En 1995, elle est entrée à l’Institut de vie consacrée La 
Xavière, Missionnaires du Christ Jésus où elle a prononcé 
ses vœux perpétuels en 2005. De 2012 à 2018, elle a été 
directrice du Service national pour l’évangélisation des 
jeunes et des vocations de la Conférence des évêques de 
France et est désignée consultante du Secrétariat général 
du Synode des évêques en 2019.

Un précédent 
Le pape François a souligné à plusieurs reprises l’impor-
tance d’une plus grande participation des femmes dans les 
processus de discernement et de décision ecclésiaux. Lors 
des derniers synodes, le nombre de femmes ayant parti-
cipé en tant qu’expertes ou auditrices a ainsi augmenté. 

Avec la nomination de sœur Nathalie Becquart, "une porte 
a été ouverte, nous verrons quelles autres mesures pour-
ront être prises à l’avenir", estime le cardinal Mario Grech. 
En effet, le pape François a rappelé à plusieurs reprises 
qu’une Eglise synodale est une Eglise caractérisée "par 
l’écoute" des uns et des autres mais aussi de l’Esprit saint, 
note le prélat. La nomination de sœur Becquart "nous aide 
donc à nous rappeler concrètement que dans les chemi-
nements synodaux la voix du peuple de Dieu a une place 
spécifique". Y favoriser une participation effective de tous 
les baptisés s’avère fondamental.

Une deuxième nomination
Par ailleurs, Mgr Luis Marín de San Martín a également 
accédé au rang de sous-secrétaire du Synode des évêques. 
Né en 1961 à Madrid, il a fait ses premiers vœux dans 
l’Ordre de Saint-Augustin en 1982. Ordonné prêtre en 
1988, il a reçu son doctorat en théologie de l’Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Il occupe alors plusieurs 
postes de formateur puis de conseiller provincial, ainsi 
que de professeur de théologie dans des centres augusti-
niens. Depuis 2004, il est conférencier invité à la Facultad 
de Teología del Norte de España à Burgos. Le père Marín 
de San Martín est également archiviste général de l’Ordre, 
assistant général des Augustins et président de l’Institu-
tum Spiritualitatis Augustinianae. 

 ✐ A.T. avec cath.ch

Le pape François a nommé sœur Nathalie Becquart sous-secrétaire du Synode des évêques le 6 février 
2021. La religieuse française devient la première femme à avoir un droit de vote au Synode. 
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J
e rêve d’une Europe amie de la 
personne et des personnes… 
Je rêve d’une Europe solidaire 
et généreuse… Je rêve d’une 
Europe où Dieu et César sont 

distincts mais pas opposés…" C’est au-
tour de ces trois convictions fortes que le 
pape François a articulé sa lettre adres-
sée aux responsables européens. Ce 
beau message* a été porté par le cardi-
nal Parolin, Secrétaire d’Etat du Vatican, 
lors de sa visite pour un triple anniver-
saire en 2020. Il s’agissait de marquer 
le 40e anniversaire d’existence de la 
Commission des Episcopats de l’Union 
européenne (COMECE) mais aussi le 50e 
anniversaire des relations entre le Saint 
Siège et l’Union européenne, ainsi que les 
cinquante ans de présence du Saint Siège 
au Conseil de l’Europe en qualité d’obser-
vateur permanent.
Le cardinal Jean-Claude Hollerich, pré-
sident de la COMECE depuis 2018, recon-
naît que l’accueil de cette lettre du pape 
en octobre dernier a été très enthousiaste 
chez ses collègues évêques de l’Europe. 
"Le pape s’est souvent prononcé en 
faveur de l’Europe. C’est beau de voir 
qu’un pape qui vient de loin, d’Argentine, 
a une telle vision positive de l’Union eu-
ropéenne." L’archevêque du Luxembourg, 
élevé au rang de Cardinal en 2019, ana-

lyse ainsi la place accordée à l’Europe 
chez le Saint-Père: "Sans l’Union euro-
péenne dans le monde, il n’y aurait que 
les Etats-Unis, la Russie et la Chine, m’a 
souvent dit le pape. L’Union européenne 
fait l’équilibre, elle œuvre pour la paix 
par le ‘softpower’."
Les fondations de la Communauté euro-
péenne montrent qu’il est possible de 
construire quelque chose de durable sur 
un passé divergent. Le pape invite tou-
tefois l’Europe à ne pas rester focalisée 
sur le passé. Dans sa lettre, François 
martèle: "Europe, retrouve-toi toi-même! 
Retrouve donc tes idéaux qui ont des 
racines profondes. Sois toi-même!" Le 
cardinal Hollerich ne dit pas autre chose 
quand il remarque: "On ne peut pas seu-
lement porter ces idéaux et ces valeurs 
par les paroles, il faut aussi les manifes-
ter dans la vie quotidienne." Les sujets ne 
manquent pas sur lesquels l’Europe peut 
mener une politique différente, sur base 
de ces valeurs humanistes. Le président 
de la COMECE cite notamment la ques-
tion des migrations: "Ces mouvements 
qui viennent d’Afrique sont dûs à des 
catastrophes économiques et humani-
taires sur ce continent. Si l’Europe veut 
atteindre une stabilité, elle ferait bien d’ai-
der l’Afrique à se développer. Pour qu’il 
puisse y avoir la paix, il faut la justice."

Retrouver son âme

Les évêques européens ont travaillé 
en partenariat avec leurs homologues 
africains pour produire un document 
résumant la vision du partenariat entre 
les deux continents. Sur ce sujet, comme 
sur celui des migrations, la parole de 
l’Eglise suscite de l’intérêt. Le cardinal 
Hollerich raconte: "J’ai eu des contacts 
avec différents représentants politiques, 
de tous les courants, qui se sont montrés 
intéressés par Laudato si’ (l’encyclique 
écologique et sociale publiée en 2016, 
NDLR) et Fratelli Tutti (encyclique appe-
lant à la fraternité, publiée en 2020). Ces 
hommes et femmes de toutes les ten-
dances politiques y voient une aide pour 
développer une politique cohérente avec 
leurs idéaux."
Dans sa lettre adressée à la COMECE, 
le pape s’interrogeait: "De quelle Europe 
rêvons-nous pour l’avenir?" François ap-
porte quelques éléments de réponses, 
dont celui que notre terre soit un lieu 
"où la personne est une valeur en soi 
et non l’objet d’un calcul économique ou 
un bien commercial". Certes, les institu-
tions européennes ont été fondées sur la 
nécessité de développer des échanges 
commerciaux afin de construire des 

RELATIONS DIPLOMATIQUES

Pour une Europe humaine 
et solidaire

Par le biais de prises de position, de contacts personnels au sein des institutions, l’Eglise a développé 
depuis quarante ans sa présence européenne. Un anniversaire passé presque inaperçu en octobre 
dernier en raison de la pandémie mondiale. 

"On peut le faire !"

Ne nous y trompons pas: Derrière chaque avis émis par la Commission 
des Episcopats de l’Union européenne, c’est le travail de nombreux 
experts qui se révèle. Ces hommes et ces femmes qui travaillent au 

sein du secrétariat de la COMECE sont "bien ancrés dans le réel", reconnaît 
le président de cette institution qui ajoute: "J’adore le travail que je suis 
amené à faire… Il me permet de vivre un dialogue ouvert avec beaucoup de 
personnes." Le cardinal est notamment fier quand les mots élaborés par la 
COMECE sont repris dans l’un ou l’autre document européen.
Parmi les priorités actuelles des évêques du Vieux continent: la place des 
jeunes et leur avenir. Dans la foulée du Green Deal européen, les évêques 
prennent position pour une justice écologique entre les pays pauvres et les 
pays riches ainsi qu’une solidarité intergénérationnelle. Le cardinal Hollerich 
souligne: "les jeunes ne doivent pas payer les frais d’une mauvaise politique 
du passé!"
Ce souci écologique s’applique aussi au sein de la COMECE qui a adapté ses 
investissements en refusant toute participation dans les énergies fossiles. 
Mgr Jean-Claude Hollerich cite un autre exemple très personnel: "Mon café 
est ‘équitable’, il vient d’Amazonie. Ce n’est pas toujours facile de changer de 
mode de vie", reconnaît le président de la COMECE. "Mais on peut le faire!"

 ✐ AFdB

intérêts communs entre des pays qui 
se sont autrefois affrontés. Mais la lo-
gique économique pourrait aujourd’hui 
être dépassée, comme le remarque le 
président de la COMECE: "Il faut que 
l’Europe retrouve un vrai humanisme." 
En disant cela, le cardinal Hollerich ne 
parle pas tant des grands principes, que 
de choses concrètes. "C’est difficile de 
croire que l’Europe a toujours le souci 
de garder ces valeurs de solidarité et 
d’humanité quand des gens meurent en 
Méditerranée, que des gens sont repous-
sés vers la Libye et quand ils tombent 
là-bas dans des formes d’esclavages 
modernes." A l’Eglise, via ses représen-
tants, mais aussi aux nombreux acteurs 
de bonne volonté de rappeler que ces 
actes et ces décisions ne sont pas cohé-
rentes avec nos fondements européens!

 ✐ A.-F. de BEAUDRAP 

L’intégralité de l’entretien avec le 
cardinal Jean-Claude Hollerich a été 
diffusé dans l’émission "l’Europe au 
cœur" présenté par Michel Maroy (à 
retrouver sur www.rcf.be).

*consultable sur le site de la COMECE: 
comece.org 

Le pape François et le cardinal Hollerich.
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SOCIÉTÉ

CONSOMMATION ET PANDÉMIE 

Le client est roi, 
plus que jamais

Non contente d’avoir bouleversé notre quotidien, la pandémie a également joué un rôle d’accélérateur 
de nos dérives consuméristes. Avec des conséquences sur l’organisation des entreprises. Denis 
Pennel, spécialiste du monde du travail, l’explique dans son nouveau livre.

E
t si les consommateurs avaient perdu la rai-
son? Avec une soif de consommer quasi inex-
tinguible, marquée par le besoin de tout avoir, 
et tout de suite. Une dérive amplifiée par la 
crise de Covid-19 et des achats compulsifs. 

Forçant les entreprises et les travailleurs à s’adapter 
pour répondre à la demande d’objets personnalisés. 
L’une des dérives du capitalisme dénoncées par Denis 
Pennel dans son nouveau livre, Le Paradis du consom-
mateur est devenu l’enfer du travailleur. 

Dans votre livre, vous prouvez que l’asser-
tion, "le client est roi", est devenue plus 
vraie que jamais. C’est lui qui dicte la loi aux 
entreprises. Comment en est-on arrivé là?
C’est tout le message de mon livre. Nous sommes pas-
sés d’une société de consommation de masse à une 
société de production dictée par les consommateurs. 
Une situation qui s’explique par le développement 
économique de ces dernières décennies. La société de 
pénurie des années 50 a donné lieu à une société de 
l’abondance telle que nous la connaissons. Tout est fait 
pour que le consommateur achète plus, toujours plus. 

Pourquoi observe-t-on aujourd’hui cet im-
mense marché des produits personnalisés?
Pour le client, qui évolue dans une société de plus en 
plus individualiste, c’est une façon de se différencier 
des autres dans le marché de la surabondance. Face 
à l’offre, le consommateur opte pour le produit qui lui 
ressemble le plus, qui lui donne l’impression d’avoir 
été conçu pour lui. Un type de consumérisme que l’on 
retrouve aussi dans le monde professionnel où le tra-
vailleur souhaite un travail qui lui ressemble. 

Une surconsommation que l’on retrouve 
dans les dérives du capitalisme présentes 
dans votre livre. Que faire pour les corriger?
Précisons d’emblée que ce qui fait la grande force du 
capitalisme, contrairement au communisme, c’est sa 
capacité à s’adapter. Et il le fera pour s’adapter aux 
bouleversements sociétaux. Quant aux dérives, la 
principale réside dans la trop grande financiarisation 
qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui. Avec une finance qui 
dicte sa loi à l’économie. C’est cela qu’il faudra changer. 
J’appelle cela réhumaniser le capitalisme. Remettre 
l’homme au cœur du système et faire en sorte que la 
finance soit au service de l’économie, et non l’inverse. 
Faire du profit, d’accord, mais avec un équilibre à gar-
der entre actionnaires et travailleurs.

A propos des travailleurs, vous écrivez 
"l’emploi est mort, vive le travail." Que vou-
lez-vous dire?

Il faut y voir un rapport avec la question du salariat. 
Est-il encore la forme d’emploi la plus adaptée au nou-
veau modèle économique qui se met en place? L’emploi 
dont je parle, c’est le salariat. Aujourd’hui, nous avons 
des actifs très bien formés, éduqués et qui acceptent de 
moins en moins la forme de subordination liée au sala-
riat, avec des chefs, des horaires, etc. L’individualisme 
prévaut au sein des travailleurs avec une hausse du 
travail indépendant et du télétravail. Qui permettent 

aux travailleurs de retrouver de l’autonomie et d’expri-
mer leur individualité. 

Ce succès de l’auto-entrepreneuriat peut 
sembler paradoxal au vu du drame vécu ac-
tuellement par les indépendants… 
Oui et c’est pour cela que j’appelle aussi à renouveler 
notre contrat social. Car ceux qui prennent le plus de 
risques, les indépendants, sont aussi ceux qui sont les 
moins bien protégés. Il faut créer un socle de protec-
tion sociale commun pour leur permettre de faire face 
aux crises. Soulignons qu’avec la crise de Covid-19, les 
indépendants ont pu bénéficier, pour la première fois, 
d’indemnités de chômage (le droit passerelle).

La pandémie sera-t-elle une opportunité 
pour réinventer aujourd’hui le monde de 
demain, meilleur et plus durable?
Dans toute crise, il y a des opportunités. Celle-ci nous 
aura donné l’occasion de nous mettre en mode pause. 
Pour réfléchir à ce qui est réellement indispensable 
dans nos vies. Une crise qui nous a donné l’occasion de 
prendre conscience des gaspillages et des enjeux clima-
tiques. Sur le long terme, cette forme de slow economy 
devrait mettre un terme au "toujours plus et plus vite". 

Pensez-vous que la vie sociale pourra être 
reconstruite? Ou allons-nous rester aussi 
distants à l’avenir? 
J’espère que les liens sociaux pourront être recréés 
entre nous, pour permettre le retour du vivre ensemble. 
Bien sûr, certains, par peur, vont se montrer réticents 
à renouer les contacts. Mais tout cela va prendre du 
temps, pour reconstruire ces liens dont nous avons tant 
besoin.

Pour conclure, quel sera selon vous, le prin-
cipal défi à relever dans l’ère post-Covid?
Il nous faudra nous adapter à cette nouvelle réalité. 
Nous devrons nous préparer à de nouvelles menaces 
sanitaires qui ne manqueront pas de perturber nos 
sociétés. Il faudra pouvoir s’y habituer et anticiper les 
besoins pour éviter de devoir tout mettre à l’arrêt à 
chaque menace rencontrée. Avant la crise, les entre-
prises n’étaient pas prêtes. Elles le sont aujourd’hui.
 

 ✐ Philippe DEGOUY

Denis Pennel, "Le paradis du consommateur est de-
venu l’enfer du travailleur". Editions du Panthéon, 
304 pages.

14 février 2021
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Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques 
de Paris, Denis Pennel est directeur géné-
ral de la Confédération mondiale des ser-
vices d’emploi privés (World Employment 
Confederation, WEC), mais aussi influenceur, 
conférencier et auteur. Le paradis du consom-
mateur est devenu l’enfer du travailleur (éd. 
Du Panthéon) est son troisième livre, après 
Travailler pour soi (éd. Du Seuil) et Travail, la 
soif de liberté (éd. Eyrolles).
Denis Pennel est aussi membre des think 
tanks (groupes de réflexion privés) CEPS 
(Center for European Policies and Studies), 
EPC (European Policy Center) et Boostzone. 
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VIE D’ÉGLISE

L’église Saint-François-Xavier, située rue Eloy à Anderlecht, 
est désaffectée depuis plusieurs années. Le bâtiment 
souffre de détériorations très importantes. Les paroissiens 

du quartier ont pris le chemin vers l’église voisine, distante 
d’un kilomètre. Après un long discernement en concertation 
avec les autorités ecclésiastiques, la commune d’Anderlecht 
a racheté l’église pour l’euro symbolique. L’acte d’acquisition 
a été passé devant notaire le 1er février.
Le quartier héberge une population précarisée et est en de-
mande de lieux de créations et d’infrastructures collectives. 
Tant l’Eglise que la Commune d’Anderlecht a souhaité que le 
bâtiment soit donc mis à disposition du public. La façade de 
l’église, la toiture et l’intérieur devront cependant être réno-
vés. Le projet multiforme permettra de trouver une orientation 
à caractère social à ce vaste édifice, ainsi que d’intégrer de 
nouvelles fonctions pour la vie de quartier à Cureghem. 
Grâce à ce nouveau projet, de nombreuses nouvelles activités 
axées à la fois sur la culture et le sport y seront développés. On 
profitera de hauteurs sous plafond importantes. Un petit terrain 
de sport et un endroit consacré à la culture, dont une bibliothèque 
et un espace lecture, sont prévus ainsi que des cours d’art ur-
bain et de danse. Un lieu d’exposition y sera également ouvert. 

ANDERLECHT
La commune rachète une église

Le bourgmestre Fabrice Cumps qui pilote ce dossier depuis plu-
sieurs années se réjouit de la perspective de cette nouvelle infras-
tructure de proximité ouverte aux habitants. La réaffectation de 
l’église ne pèsera pas sur le budget communal puisqu’elle sera 
financée en bonne partie par des subsides obtenus dans le cadre 
des Monuments et Sites (l’édifice étant extérieurement classé) et 
de la Politique de la Ville.

 ✐ (CP/Vicariat de Bruxelles)

D’Abu Dhabi à Rome, d’Alger à 
Genève, les hommes et les femmes 
de bonne volonté ont célébré la fra-

ternité humaine le 4 février, pour cette 
journée instaurée par les Nations Unies. 
La date fait aussi référence à la signa-
ture il y a deux ans du "Document sur 
la fraternité humaine pour la paix mon-
diale et la coexistence commune" par le 
pape François et le Grand Imam d’Al-
Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. Les mêmes 
hauts représentants se sont exprimés 
dans une célébration virtuelle. 

FRATERNITÉ HUMAINE

Récompenser les efforts
Affirmer la tolérance, le respect mutuel et la diversité des religions, tels 
étaient les objectifs de la première journée de la Fraternité humaine. 

"Sœurs et frères. C’est le mot: sœurs 
et frères." C’est en répétant plusieurs 
fois cette formule que le pape François 
a commencé son discours dans lequel il 
interpelle chacun: "Aujourd’hui, la frater-
nité est la nouvelle frontière de l’huma-
nité. Soit nous sommes frères, soit nous 
nous détruisons mutuellement." Le Grand 
Imam Ahmed Al-Tayyeb a, pour sa part, 
renouvelé son engagement "à travailler 
avec son frère le pape François pour faire 
des principes de la fraternité humaine 
une réalité dans le monde entier".

OUI, TOUJOURS OUI

C
omme le 14 février tombe 
cette année un dimanche, 
les paroisses et autres lieux 
d’Eglise ont d’autant plus 
d’opportunités d’organiser 

une activité pour les couples. Nous 
en avons recensé quelques-unes, en 
ligne ou parfois sur place.

• Les Equipes Notre-Dame, mouve-
ment d’Eglise où les couples sont 
accompagnés par un conseiller 
spirituel dans leur chemin de foi et 
d’amour, ont lancé l’invitation pour 
une double rencontre. Le dimanche 
14 février, un premier temps réser-
vé aux couples des Equipes Notre 
Dame leur permettra d’échanger 
sur "ce qu’il voudrait lui offrir ou 
bien recevoir"… Puis à 18h30, une 
messe bilingue présidée par le père 
Tommy Scholtes sj, conseiller spiri-
tuel régional, sera diffusée depuis 
l’église Saint-Jean-Berchmans via 
la chaîne Youtube (sur le site l’église  
www.eglisecsm.org)

• La paroisse de Blocry propose 
aux couples d’écouter la parole de 
Thérèse Hargot autour du thème 
"Pour que l’amour ne se perde pas!" 
La soirée est programmée samedi 13 
février à 20h15 en visioconférence. 
Thérèse Hargot, sexologue, auteure 
du récent "Qu’est-ce qui pourrait sau-
ver l’amour?" (Albin Michel - 2020), 
partagera ses réflexions avec les 
personnes inscrites. Une heure de 
dialogue entre elles, un couple et plu-
sieurs participants, essentiellement 
sur la sexualité dans le couple. Ce 
temps de partage se terminera par 
un moment d’intériorité et de prière. 
Soirée terminée au plus tard à 21h45. 
Inscription via le site de la paroisse 
https://www.blocry-paroisse.be/
inscription-soiree

• Enfin, certaines paroisses dont celles 
de l’Unité pastorale de Beaumont 
dans le Hainaut, organisent une célé-
bration de renouvellement des ‘Oui’ 
du mariage. Ces cérémonies ont dû 
être adaptées aux mesures sani-
taires. Elles ne pourront accueillir 
qu’une poignée de couples pour une 
durée assez limitée. Maris et femmes 
seront invités à redire leur engage-
ment, et recevront la bénédiction du 
prêtre célébrant. Dans la région de 
Beaumont, le programme sera aussi 
élargi aux fiancés qui recevront un 
petit cadeau. 
Dans de nombreux lieux, d’autres ini-
tiatives similaires peuvent aussi être 
organisés. N’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de l’équipe pastorale.

14 février 2021

  EN PAROISSES ?
Quoi de neuf
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La signature de la vente

Cette journée du 4 février a été l’occasion 
de décerner le prix Zayed, une récom-
pense qui s’inspire du document signé à 
Abou Dhabi, en voulant mettre en avant 
des histoires concrètes de fraternité et 
de recherche de la paix. En 2021, ce prix 
a été remis à la fois au Secrétaire général 
des Nations unies, António Guterres, et à 
la Franco-Marocaine Latifa Ibn Ziaten. La 
lauréate, maman d’un fils mort assassi-
né en 2012, témoigne combien ce prix lui 
a vraiment donné "le bonheur, l’espoir, 
malgré cette blessure profonde dans 
mon cœur". Latifa Ibn Ziaten parcourt 
les banlieues et les prisons françaises, 
en devenant une "seconde mère" pour 
de nombreux jeunes, prévenant ainsi 
le radicalisme. S’adressant à elle par 
vidéo, le pape François l’a remerciée de 
ce courage: "Tu as passé ta vie à sourire, 
tu as passé ta vie à ne pas avoir de res-
sentiment, et à travers la douleur de la 
perte d’un enfant - seule une mère sait 
ce que cela signifie de perdre un enfant - 
à travers cette douleur, tu as le courage 
de dire ‘Nous sommes tous frères’ et de 
semer des mots d’amour."

 ✐ A-F de BEAUDRAP (avec 
Vatican News) 

Latifa Ibn Ziaten, lauréate du 
prix Zayed 2021.
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CHRONIQUE

Le statut de cette mère de famille est précaire. Sans 
emploi fixe depuis des années, elle travaille occa-
sionnellement comme intérimaire. Son ex-compa-

gnon contribue financièrement pour une minime partie 
aux besoins des enfants. En novembre dernier, la mère 
de celle-ci a dû être hospitalisée d’urgence et, à sa sor-
tie, a dû entrer dans une maison de repos et de soin. 
Cette dernière n’ayant pas assez de revenus, sa fille 
assume le supplément des frais. Le mois dernier, elle 
a souffert d’une occlusion intestinale qui a nécessité 
un transport en ambulance vers un centre hospitalier 
assez éloigné de leur domicile. Elle vient d’en recevoir 
la facture d’un montant exorbitant et ne peut y faire 
face. Elle nous demande de l’aide. (Appel 7 A)

Cette jeune maman de deux enfants se retrouve dans 
l’embarras depuis sa séparation. Elle ne perçoit aucun 

revenu car elle était à charge de son compagnon.
Le loyer du mois de février est payé, mais elle n’a pas 
d’argent pour régler ses autres factures ni pour sub-
venir aux besoins de ses enfants. Cette mère a entamé 
les démarches comme demandeuse d’emploi, mais ses 
allocations de chômage ne lui seront versées qu’au dé-
but du mois de mars. Elle a obtenu un colis alimentaire 
d’une association caritative. Mais, en attendant que sa 
situation se stabilise, elle demande notre intervention 
pour sa facture de gaz et électricité ainsi que pour le 
budget nourriture du mois. (Appel 7 B)

Déduction fiscale à partir de 40 euros  
annuels
Pour les dons relatifs aux appels, utilisez le compte: 
BE05 1950 1451 1175 BIC: CREGBEBB du Service 

d’Entraide Quart-monde, Rue de Bertaimont 22, 7000 
Mons, tél: 065/22.18.45. 

Retrouvez tous les appels du Service d’entraide sur 
cathobel.be (www.cathobel.be/eglise-en-belgique/
service-dentraide-14-monde)

SERVICE D’ENTRAIDE

INTENTIONS DE MESSE
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine 
nous demandent fréquemment des intentions de 
messe, (7 euros) pour pouvoir œuvrer auprès de 
leurs paroissiens. A verser sur le compte: BE41 
1950 1212 8110 BIC: CREGBEBB, du Service 
d’Entraide tiers-monde avec mention "Projets 
Pastoraux". Pas d’exonération fiscale.

S
ouvenons-nous. C’était il y a 
presque un an. Des consignes 
étaient répétées en boucle, nous 
intimant de respecter la "dis-
tanciation sociale". Assez vite, 

amoureux et spécialistes du langage firent 
remarquer la maladresse de ce mot: la dis-
tanciation est un acte volontaire par lequel 
on entend marquer la distance. Dans le cas 
présent, mieux valait conseiller de garder 
une "distance de sécurité", par exemple. 
Heureusement, ce second terme, plus en 
accord avec l’objectif poursuivi, a réussi en 
grande partie à s’imposer en douceur. Les 
mots ne sont jamais neutres, porteurs qu’ils 
sont d’une charge, de signification; à force 
d’être répétés, ils risquent de finir par créer 
ce qu’ils évoquent et la distanciation, par 
mener à l’isolement.
Au fil du temps est apparu un autre mot: 
"essentiel". Il y aurait des commerces et des 
activités essentiels – et d’autres qui ne le 
seraient pas, ou moins. On peut se deman-
der qui a suggéré – à partir d’une vision 
strictement binaire, encore bien – ce mot 
"essentiel" pour départager les heureux 
candidats au déconfinement et les recalés 
à durée indéterminée… Ouvrons le diction-
naire. "Essentiel: qui est ce qu’il est par es-
sence, et non par accident". Etre arbre, chien 
ou humain est donc essentiel; par contre, 
être homme ou femme, chef d’Etat ou SDF 
relève du hasard génétique, des aléas de 
l’histoire, de l’accident donc. Par extension, 
peut être qualifié d’essentiel tout ce qui est 
très important, primordial, fondamental 
même: le respect du droit et des personnes 
est essentiel dans une société car sans cela 
s’installe une forme de chaos et de violence.
C’est donc seulement par une nouvelle 

extension que l’on qualifiera d’essentielle 
telle ou telle activité – et cette fois, le sens 
change car le mot devient synonyme d’in-
dispensable, c’est-à-dire à très haute… 
utilité. Voilà, le mot est lâché: utilité. Quel 
est le degré d’utilité de l’air, de l’eau ou de 
la nourriture? Le plus élevé qui soit, sans 
conteste, car si les besoins très essentiels 
(respirer, boire, manger) ne sont pas satis-
faits, c’est la survie biologique qui est mena-
cée. Qualifier une activité économique d’es-
sentielle revient donc à dire que, sans elle, 
quelque chose est menacé de disparition. 
C’est mettre ici au jour ce que l’on voudrait 
parfois ignorer ou qui semble tellement 
naturel: notre système économique est tout 
entier fondé sur la production/consomma-
tion de biens – quelques-uns essentiels, 
oui, et beaucoup d’autres de confort, voire 
superflus. A la différence de l’indispensable, 
qui rencontre les besoins qui touchent à la 
vie, biologique mais aussi psychique, l’utilité 
de tel bien, service ou activité relève pour 
une part de l’appréciation subjective. Un 
nourrisson privé de nourriture aussi bien 
que de présence humaine bienveillante 
risque la mort, ni plus ni moins; qu’il porte 
une brassière de marque ou celle qu’a trico-
tée sa grand-mère est indifférent, c’est juste 
une question de symboles, de marqueurs 
sociaux, de choix affectifs. Rien d’essentiel, 
donc. 
Mais voilà: la logique économique a fini par 
transformer en essentiels et indispensables 
une foultitude d’objets et de pratiques qui 
existaient depuis belle lurette (coiffeurs, 
taverniers, épileuses et voyages de détente 
comptaient déjà dans l’Antiquité!), sans 
pour autant être jugés indispensables (et 
encore moins essentiels) par le bon peuple. 

Que le confort ait été rendu accessible au 
plus grand nombre, comment ne pas s’en 
réjouir? Le problème, c’est que ces objets et 
pratiques sont devenus… indispensables à 
la survie du système; ils sont devenus son… 
essence même! Et pour celles et ceux qui 
les fournissent, c’est devenu une question 
de survie. Voilà le serpent qui se mord la 
queue. Et l’on peut alors se représenter 
(sans pour autant y consentir) pourquoi le 
théâtre, une exposition ou les mouvements 
de jeunesse ont été considérés comme 
"non essentiels"; pourquoi l’on peut faire 
les soldes dans une galerie marchande 
mais non aller au concert, fût-ce dans de 
strictes conditions de sécurité sanitaire. 
Il faut aller plus loin encore, descendre 
jusqu’aux questions cette fois très essen-
tielles, au sens philosophique du mot. Car 
ces choix quelquefois discutables prennent 

appui sur un autre, radical: protéger la vie 
biologique. Celle des plus fragiles. Et cela 
peut s’entendre, car toute vie a une valeur 
inestimable. Mais voilà: l’être humain n’est 
pas qu’un corps biologique et les dégâts 
causés par la détresse touchent indiffé-
remment travailleurs essentiels ou non, 
vieillards enfermés dans leur maison de 
retraite et jeunes privés de leurs copains. 
Qu’est-ce alors qui est essentiel?... Qui 
vacciner en premier? Y aurait-il des vies 
plus essentielles que d’autres? Choisira-
t-on l’utilité sociale ou l’intégrité totale de 
l’humain? Faute de réflexion et de réponse 
élaborée en commun, chaque catégorie 
sociale est tentée de se dire essentielle… 
Nul ne sait quand le virus s’éteindra. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il a ramené en lumière des 
choix auxquels nous n’étions plus habitués. 
Le pire serait de refuser de les penser.

Lorsqu’il faut choisir
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Myriam TONUS
Laïque dominicaine, 
Accompagnatrice fédérale de Sens du Patro
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RENCONTRE

LA FRATERNITÉ DE TIBÉRIADE AU CHEVET DES PATIENTS COVID

Une présence qui fait 
la différence

Huit frères et sœurs de la 
Fraternité de Tibériade (Lavaux-
sainte-Anne) sont arrivés  
mi-novembre, après le rush de 
la seconde vague, à l’hôpital 
de Jolimont à La Louvière 
pour apporter leur soutien. 
Témoignage de l’un d’eux.

C
e projet est né d’une ouverture de la Fraternité 
à l’inattendu de la vie. En raison du confinement, 
l’hôtellerie de Tibériade ne pouvait en effet plus ac-
cueillir, libérant du temps pour les frères et sœurs 
qui ont réalisé qu’il leur était possible se rendre au 

chevet de malades. Au préalable, ils ont reçu une formation 
accélérée, axée sur l’initiation aux mesures d’hygiène ainsi 
que sur un volet humain et spirituel. Leur mission: visiter 
les patients, écouter le personnel et apporter leur aide au 
niveau logistique.

Le stress de frère Séraphim
Parmi ces moines, frère Séraphim (33 ans), qui est entré 
dans la communauté de Tibériade il y a dix ans. Formé en 
aquaculture, rien ne le prédisposait à vivre cette expérience 
en milieu hospitalier.
Au début, il s’est senti un peu stressé: "J’arrive dans un ser-
vice au top niveau, il ne s’agit pas de rigoler!" Impressionné 
aussi par l’attirail, véritable harnachement: combinaison 
intégrale ou surblouse, masque FFP2, visière, charlotte… 
La secrétaire médicale l’a mis au courant, lui a réexpliqué 
les mesures et l’a orienté dans l’espace de l’unité.
Sur son badge, deux simples mots: ‘Frère Séraphim’, aux-
quels est accolé son statut de ‘volontaire Covid-19’. Auprès 
des patients, il se présente comme volontaire et moine.
Concrètement, il se rend dans une unité ‘Covid’ de 9h à 16h 
en continu et partage le repas de midi avec les travailleurs 
de l’unité. A l’intérieur de l’hôpital, il ne porte aucun signe 
distinctif. Une fois arrivé le matin, il troque en effet sa bure 
pour une tenue hospitalière. Au début, certains membres 
du personnel cherchaient ces religieux venus en renfort. 
"Un peu comme si nous étions sortis du zoo", sourit frère 
Séraphim. "Et quand l’un de nous, se confondant avec l’en-
semble du personnel avec sa blouse blanche, disait: ‘Mais 
c’est moi!’, il y avait un grand étonnement. Il est même arrivé 
qu’on soit pris pour le docteur!" ajoute Séraphim.

Soutenir patients comme soignants
Le premier jour, ses visites aux patients étaient courtes, 
dépassant rarement le quart d’heure. Une fois le tour des 
patients terminé, il venait en support logistique et était 
disponible pour les soignants. Au fur et à mesure, les per-
sonnes ont pris goût à ces moments et lié contact plus en 
profondeur. Un patient lui a ainsi raconté un morceau diffé-
rent de sa vie à chacun de ses passages.

Frère Séraphim, Rachel Morand (aumônière) et sœur Amandine à l’issue d’une journée de travail.

Mais il est arrivé qu’un malade encore bien quelques jours 
plus tôt voit son état brusquement se dégrader, désature et 
meurt. Onze personnes sont décédées la première semaine 
de la présence de frère Séraphim dans l’unité. Devant l’héca-
tombe, découragée de voir peu de personnes sortir vivantes 
des soins intensifs, une soignante épuisée par le travail, 
mais aussi par le manque de sommeil, hantée la nuit par 
les visages des patients décédés, lui confie qu’elle se sent 
au fond du trou: "On n’en peut plus, on n’est pas prêt à voir 
autant de morts. Je suis là pour aider à la vie, pas pour aider 
à mourir." Elle a pu confier à une oreille attentive ce qu’elle 
avait sur le cœur et se sentir moins seule…
Parfois les soignants ne parviennent pas à faire entendre la 
nécessité d’un traitement à un patient. Comme cette dame 
qui refusait un acte de soin fort invasif proposé par le méde-
cin. Frère Séraphim, parce qu’il n’appartient pas à la sphère 
médicale, remarque qu’elle l’autorise à l’aider à considérer 
le problème sous un autre angle. Pressé par la gestion de 
la crise et le débordement des services, le temps manque 
au personnel pour écouter réticences, peurs ou frustrations. 
Le frère a donc fait part au chef de service du vécu de cette 
patiente et la situation a pu se dénouer. En somme, le temps 
dont le volontaire dispose offre un espace d’écoute qui hu-
manise les soins de santé. 

Etre là, tout simplement
Interrogé sur le sens et le fruit de cette expérience pour lui, 
frère Séraphim répond: "Comme religieux, il est important 
pour moi d’aller à l’autre tel qu’il est, de pouvoir, par ma 
présence, être signe de la présence de Dieu, du Christ à ses 
côtés. C’est le cœur de ma mission. Quelqu’un va ouvrir le 
dialogue par des mots comme: ‘Avec tout ce qu’il m’est arri-
vé dans la vie…’ Les gens ont surtout besoin d’être écoutés. 
Un point d’appui silencieux permet à la personne de confier 
ce qu’elle porte. Un ‘être là’ qui fait la différence. Dans 100% 
des cas, c’est la première chose à faire. L’équipe d’aumône-
rie nous a invités à oser laisser des silences dans l’échange. 

Et, c’est vrai, la personne redémarre, en dit un peu plus… 
‘On’ fait déjà beaucoup pour les patients, de multiples actes 
sont posés et ils ont l’impression qu’on décide pour eux. 
Mais quelqu‘un qui est juste là pour recueillir leur ressenti, 
c’est essentiel aussi".

La litanie des prénoms
Frère Séraphim observe que gérer le lien avec un patient 
en fin de vie laisse parfois les soignants désemparés. La 
peur d’être trop investis dans la relation semble être comme 
une protection en prévision de son décès. Quant à lui, sa 
foi l’aide à prendre distance par rapport à la mort et à l’ab-
sence à laquelle elle confronte: "La perte d’un être cher est 
toujours difficile humainement (perte de contact physique, 
visuel, auditif…). Mais la relation passe à un autre niveau 
et se prolonge. Apprendre à faire son deuil, c’est accepter 
que la personne soit morte. Mais, c’est davantage encore 
apprendre à entrer dans une nouvelle relation avec la per-
sonne défunte. Le drame de la séparation va alors se vivre 
différemment". Et comme pour livrer le cœur de ce qui 
l’anime, il nous confie: "Je vis dans l’éternité."
A l’issue de chaque journée de travail, les frères et sœurs se 
retrouvent dans la chapelle de l’hôpital pour célébrer l’eu-
charistie. La mémoire des personnes visitées et des défunts 
du jour y est évoquée. "Souviens-toi, Seigneur…" 
Une sobre litanie de prénoms... Mais quelle densité dans 
l’évocation de chacun d’eux!

 ✐ Isabelle MICHIELS 
 

Chargée de projet au Service Spiritual Care 
(Centre interdiocésain - spiritualcare@interdio.be)

Lire aussi le témoignage de frère Bart sur le site du 
diocèse de Namur: "La Fraternité de Tibériade présente 
dans deux hôpitaux". 
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SAINT VALENTIN

L’amour, plus fort que le confinement

Ceux qui voulaient absolument 
se marier

M
arie-Aurélie et Jean-
François devaient se 
marier religieusement 
le 2 mai 2020 mais la 
pandémie et le confine-

ment leur ont appris à faire face à 
l’imprévu. Le premier grain de sable 
fut le report particulièrement com-
pliqué du mariage civil. Cette étape 
fut finalement franchie le 4 juillet, 
"mais il nous manquait quelque 
chose", expliquent-ils, "comme une 
dimension supplémentaire à notre 
engagement". Ils fixent donc une 
nouvelle date pour la célébration 
religieuse, le 3 octobre, tablant sur 
une amélioration de la situation sa-
nitaire. Mais l’été passe...
Face aux incertitudes liées à la 
pandémie, les mesures changent 
en permanence. Il leur faut donc 
repenser sans cesse les modalités 
de la cérémonie. Les jeunes époux 
confient que renoncer à un mariage 
"traditionnel" ne les a pas choqués. 
En effet, lors de leurs fiançailles, 
deux ans plus tôt, ils rêvaient d’un 
mariage en comité plus restreint; 
mais ils avaient alors accepté la 
demande de leurs parents, dési-
reux d’inviter aussi leurs amis et 
connaissances.

Finalement, leur plus grand stress 
était de respecter les règles Covid. 
Mais fin août, ils décident de lâcher 
prise quant aux éventuels ‘couacs’ 
organisationnels et osent déléguer 
les modalités pratiques à d’autres. 
Consacrant leur mois de septembre 
à la préparation au mariage, suspen-
due par le premier confinement, ils 
arrivent sereins le "jour J". Et tout se 
passa vraiment très bien.

"Il a fallu tout réinventer"
Marie-Aurélie relate qu’elle a eu 
beaucoup d’échos de couples ayant 
décidé de reporter leur mariage à 
2021, voire sine die. "Mais si vous 
voulez vraiment vous marier, faites-
le!", insiste-t-elle. "Cela demande du 
courage et de la créativité mais c’est 
essentiel dans un cheminement de 
couple. Même d’un point de vue laïc, 
c’est important de faire une cérémo-
nie pour sceller son union face à une 
assemblée."
Leur mariage a été clairement dif-
férent de ce qu’ils avaient imaginé. 
Tous deux apprécient d’avoir pu 
donner du temps à chaque invité, 
en scindant les groupes – la famille 
d’une part et les amis d’autre part. 

"Les gens étaient tellement heureux 
d’être présents. Recevoir cette joie 
nous a portés", confie Marie-Aurélie.
Finalement, leur seul regret est de 
n’avoir pu convier tous les invités 
de la première date – qui les ont 
cependant fortement encouragés 
par des pensées et des attentions. 
"On n’a pas eu le choix: il a fallu 
tout réinventer, mais c’était d’autant 
plus beau de le faire!" Jean-François 
relève que chaque expérience de 
mariage en temps de confinement 
a été unique. "On y a mis tout notre 
amour et une touche personnelle à 
chaque moment. Aidés par le prêtre 
et le couple qui nous accompagnait, 
nous avons aussi beaucoup réfléchi 
au sens du mariage."
Plutôt que de considérer la situation 
comme un échec, leur amour a été 
renforcé. Après avoir surmonté ce 
défi, Jean-François et Marie-Aurélie 
sentent leur couple plus solide. Ils 
invitent les fiancés à "ne pas mettre 
cet événement entre parenthèses ni 
à appuyer sur pause. Des alterna-
tives existent, faites appel à l’entou-
rage. Prenez la situation du moment, 
osez déléguer et soyez vous-mêmes 
car c’est beau!"

 ✐ Nancy GOETHALS

Ceux qui se sont rencontrés

Quentin a 26 ans. Employé dans un restaurant 
étoilé, il jongle entre des horaires très char-
gés et sa vie de solitaire. A la mi-mars, tout 

s’arrête – son emploi également. C’est en bravant 
le confinement pour se rendre chez une de ses 
amies qu’il fait la connaissance de sa colocataire, 
Youna, 24 ans, étudiante en histoire de l’art. Cette 
soirée leur permet de sympathiser et ils décident 
de se revoir régulièrement. Leur relation, débu-
tée un peu par hasard, évolue rapidement. En 
effet, vu la situation sanitaire, les soirées cinéma 
ou les rendez-vous au restaurant sont impos-
sibles. C’est donc l’un chez l’autre qu’ils se voient, 
souvent pendant plusieurs jours pour éviter les 
déplacements, proscrits pendant cette période. 
Ils passent donc beaucoup de temps ensemble 
dès le début de leur relation. "J’ai l’impression 
qu’on a passé plusieurs barrières beaucoup plus 
rapidement vu le temps qu’on passait ensemble 
et la proximité qu’imposait le confinement", sou-
ligne Quentin. "Clairement, nous avons été tout 
de suite à l’aise l’un avec l’autre. Dès le départ, 
on a appris à se connaître dans le milieu quoti-
dien", relève Youna. Tous deux confirment qu’à 

long terme, leur relation les a aidés à mieux vivre 
cet isolement.

"Là, j’avais le temps"
Au-delà de leur rencontre, la période particulière 
du confinement leur a permis de prendre le temps 
de se connaître. Pour Quentin, c’est ce qui a fait 
naître leur relation: "En général, avec le boulot, 
je n’ai pas la possibilité de faire 
autant de choses, mais là j’avais 
le temps. Je pense que c’est ce qui 
a aidé notre relation: le fait qu’on 
puisse se voir beaucoup." Youna 
confirme: "Je ne pense pas que 
c’est une relation qui aurait existé 
sans le confinement. Ça nous est 
un peu tombé dessus comme ça." 
D’ailleurs, le retour à la "vie nor-
male" n’a pas été facile. "Nous nous 
sommes séparés au déconfinement 
parce qu’on ne trouvait plus de 
temps pour se voir. Quentin tra-
vaillait tout le temps et pendant ses 
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Plus forts que le Covid: en 2020, Marie-Aurélie et Jean-François se sont mariés. 
Pas quand ils l’avaient voulu. Ni comme ils l’avaient prévu. Mais d’une manière 
inoubliable. Mieux encore: au cœur du confinement, leur amour s’est approfondi.

Quentin et Youna ne se connaissaient que de loin avant le confinement. Cette période particulière leur a permis 
de passer du temps ensemble. Imprévue, leur relation s’est construite loin des schémas habituels.

Ceux qui ont conçu un enfant
Cloîtrés à deux, en amoureux. Belle perspective! Mais encore faut-il apprivoiser ce confinement… Au fil des mois, 
Anne-Laure et Christophe sont parvenus à nourrir leur complicité. Au point d’enfin oser agrandir la famille. 

Et si c’était une opportunité? En 
mars dernier, c’est dans cet 
état d’esprit qu’Anne-Laure 

plonge dans le confinement. "Je 
me suis dit: c’est chouette, on va 
avoir plein de temps pour nous, il 
y a des choses qui vont changer…" 
La jeune femme déchante très 
vite. "Pendant les deux premières 
semaines, il n’y avait rien qui chan-
geait. Il ne se passait rien, c’était la 
routine. En fait, il a fallu du temps 
pour entrer dans le rythme du 
confinement…"
Suivant une formation en infor-
matique, Christophe, 34 ans, est 
cloîtré chez lui. Enseignante et 
thérapeute, Anne-Laure, 29 ans, 
est cloîtrée chez elle. Chacun 
dans sa bulle. A peine quelques 
mètres les séparent. Mais il leur 
faudra quelques semaines pour 
construire un véritable chez eux. 
"On a fait un truc très fun", explique 
Christophe. "Sur des petits papiers, 
on a écrit une dizaine d’activités ©
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Ceux qui ont bravé 
la distance

SAINT VALENTIN

L’amour, plus fort que le confinement
Ceux qui se sont rencontrés

long terme, leur relation les a aidés à mieux vivre 
cet isolement.

"Là, j’avais le temps"
Au-delà de leur rencontre, la période particulière 
du confinement leur a permis de prendre le temps 
de se connaître. Pour Quentin, c’est ce qui a fait 
naître leur relation: "En général, avec le boulot, 
je n’ai pas la possibilité de faire 
autant de choses, mais là j’avais 
le temps. Je pense que c’est ce qui 
a aidé notre relation: le fait qu’on 
puisse se voir beaucoup." Youna 
confirme: "Je ne pense pas que 
c’est une relation qui aurait existé 
sans le confinement. Ça nous est 
un peu tombé dessus comme ça." 
D’ailleurs, le retour à la "vie nor-
male" n’a pas été facile. "Nous nous 
sommes séparés au déconfinement 
parce qu’on ne trouvait plus de 
temps pour se voir. Quentin tra-
vaillait tout le temps et pendant ses 

La patience, c’est la qualité la plus mise 
à contribution pour ce couple belgo-
espagnol à cause des restrictions de 

circulation. "Etienne est plus patient que 
moi", reconnaît Sandra. Qui ajoute avoir 
dû progresser en 2020. Là où certains 
amoureux auraient pu baisser les bras, 
eux ont gardé confiance sur le fait qu’ils 
allaient se revoir prochainement.
Etienne et Sandra se connaissent depuis 
2017. Elle qui vient de Madrid, était à 
l’époque étudiante Erasmus en Belgique. 
Lui, vient de Frasnes près de Tournai et 
terminait sa thèse à Louvain-la-Neuve. 
Sandra a rencontré Etienne en rendant 
visite à une amie. C’est ainsi que leur 
histoire a commencé. "Je n’avais jamais 
pensé mener une relation à distance", 
se souvient Sandra. Ce qui est confirmé 
par Etienne: "Au début, nous ne réfléchis-
sions pas sur le long terme, mais plutôt 
au jour le jour."

"Nous regardions un film en 
même temps"
Après ses études, Sandra est retournée 
vivre à Madrid où elle a trouvé un tra-
vail. L’habitude entre les deux amoureux 
consistait à essayer de se voir tous les 
mois, soit en Espagne soit en Belgique. Le 
rythme a tenu bon jusqu’au moment où 

le Covid-19 est apparu en Europe et que 
ce virus a paralysé la circulation entre les 
pays. "J’étais en Espagne quand le confi-
nement a été déclaré", raconte Etienne. 
"J’ai failli ne pas pouvoir rentrer chez 
moi!" Pendant les longues semaines où 
ils sont alors séparés, le couple déve-
loppe une nouvelle façon de pratiquer 
des activités communes en ligne. "Nous 
regardions un film en même temps", ra-
conte Sandra. Etienne se souvient aussi 
d’un Escape game pratiqué chacun de-
vant son ordinateur. Certes, leurs activi-
tés habituelles lorsqu’ils se retrouvaient 
leur manquent. Pas de sorties entre 
amis, ni resto ni balades, évidemment!
Dans leur histoire à deux, le confinement 
a permis de faire évoluer la réflexion sur 
le travail de Sandra. Elle qui voyageait 
beaucoup pour le compte de son em-
ployeur s’est retrouvée bloquée derrière 
un écran. "Nous avions prévu de nous 
rejoindre dans un pays ou dans l’autre", 
précise-t-elle. Une opportunité profes-
sionnelle lui permet de venir travailler 
en Belgique. Son arrivée est prévue à la 
veille de cette Saint Valentin. La patience 
ainsi que l’inventivité dans la communi-
cation entre les deux amoureux auront 
fini par payer.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

L
es temps sont durs pour Cupidon! Au cours de 
l’année écoulée, l’amour n’a pas toujours été à 
la fête. Il y a d’abord ceux qui le cherchaient. 
Et qui le cherchent encore… A distance, les his-
toires démarrent difficilement. Sans la magie du 

toucher et l’intimité du "présentiel", les rencontres perdent 
de leur magie. C’est triste mais c’est un fait: quand les bars, les cafés et les 
bureaux sont fermés, il est plus difficile de tomber amoureux. Il y a aussi ceux 
qui étaient en couple. Mais qui ne le sont plus. Car le confinement est passé 
par là, révélant des failles, faisant éclater les rêves… Heureusement, il y a 
aussi ceux qui sont toujours à deux. Qui ont profité du confinement pour ren-
forcer leur amour. Ou pour oser de nouveaux projets. Sans oublier tous les 
autres, Dimanche a voulu les mettre en valeur cette semaine. Parce que cela 
fait du bien. Et parce que cela pourrait donner des idées… Petit tour d’horizon 
de ces amoureux toujours confinés mais vraiment heureux. 

Quentin et Youna ne se connaissaient que de loin avant le confinement. Cette période particulière leur a permis 
de passer du temps ensemble. Imprévue, leur relation s’est construite loin des schémas habituels.

S’aimer au-delà des frontières (fermées): tel fut le lot de 
nombreux couples. Celui d’Etienne et de Sandra notam-
ment, tenus éloignés pour des raisons professionnelles. 
Voici comment ils sont parvenus à s’aimer de loin.

Ceux qui ont conçu un enfant
Cloîtrés à deux, en amoureux. Belle perspective! Mais encore faut-il apprivoiser ce confinement… Au fil des mois, 
Anne-Laure et Christophe sont parvenus à nourrir leur complicité. Au point d’enfin oser agrandir la famille. 

Et si c’était une opportunité? En 
mars dernier, c’est dans cet 
état d’esprit qu’Anne-Laure 

plonge dans le confinement. "Je 
me suis dit: c’est chouette, on va 
avoir plein de temps pour nous, il 
y a des choses qui vont changer…" 
La jeune femme déchante très 
vite. "Pendant les deux premières 
semaines, il n’y avait rien qui chan-
geait. Il ne se passait rien, c’était la 
routine. En fait, il a fallu du temps 
pour entrer dans le rythme du 
confinement…"
Suivant une formation en infor-
matique, Christophe, 34 ans, est 
cloîtré chez lui. Enseignante et 
thérapeute, Anne-Laure, 29 ans, 
est cloîtrée chez elle. Chacun 
dans sa bulle. A peine quelques 
mètres les séparent. Mais il leur 
faudra quelques semaines pour 
construire un véritable chez eux. 
"On a fait un truc très fun", explique 
Christophe. "Sur des petits papiers, 
on a écrit une dizaine d’activités 

qu’on aimerait faire ensemble 
pendant le confinement. Du genre: 
laver la baignoire, se faire un mas-
sage, créer une vidéo… Et tous les 
matins, on pêchait un petit papier, 
et on faisait l’activité." En avril, le 
couple s’investit à fond dans l’or-
ganisation d’une édition virtuelle 
du Choose Life, le festival pour 
jeunes chrétiens organisé par 
le Réseau jeunesse ignatien. Au 
même moment, Christophe aide 
son épouse à réaliser des cours en 
ligne. Imperceptiblement, ces pro-
jets partagés viennent accroître la 
tendresse du couple. 

"Un gros coup de pouce"
En juillet, ils prennent le risque de 
s’enfuir au-delà des frontières. Le 
6, ils s’offrent un cocktail en bord 
de mer, à Majorque. La date est 
spéciale: ce jour-là, ils fêtent leur 
septième anniversaire de mariage. 
Et si le moment était venu d’ima-

giner l’arrivée d’un enfant? "Tof" 
n’attend que ça depuis des années. 
Pour la première fois, sa douce se 
sent prête. "J’avais d’abord voulu 
démarrer ma carrière. Puis, le 
couple avait connu ses hauts et 
ses bas. On n’avait pas toujours été 
à l’aise financièrement. Mais là, je 
nous sentais plus détendus, plus 
confiants. Les astres étaient ali-
gnés. Clairement, le confinement 
a donné un gros coup de pouce…" 
Dès octobre, le miracle se produit. 
Depuis, les amoureux rayonnent. 
"On nous avait prévenus que la 
grossesse n’était pas toujours une 
période facile pour les couples. 
Mais pour le moment, cela nous 
semble naturel d’être complices, 
de profiter… On est conscient 
qu’on a de la chance." Assurément, 
Christophe et Anne-Laure ressorti-
ront plus forts de ces temps confi-
nés. Plus nombreux aussi.
 

 ✐ Vincent DELCORPS

pauses, il voulait être seul." Le séjour Erasmus de 
Youna, prévu en août, n’arrangeait rien au tableau. 
Mais encore une fois, la situation sanitaire les a 
aidés. Bonne ou mauvaise nouvelle, l’Erasmus 
est reporté à l’année prochaine. Ce qui les a, en 
partie, décidés à se "remettre ensemble". D’ici là, 
sans doute pourront-ils trouver des moyens pour 
s’aimer à distance.

✐ Sarah POUCET
©
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PRÉVENTION ROUTIÈRE

Boire ou conduire, 
un choix qui s’impose

A la mi-décembre 2020, une campagne nationale a été lancée avant les fêtes de fin d’année. Circonstances 
obligent, le BOB affichait, lui aussi, un masque. Porter une protection buccale n’empêche pas d’être vigilant. 

P
our la ministre wallonne de la 
Sécurité routière, Valérie De 
Bue, il n’y a aucune exception qui 
vaille. "Il faut rester vigilant en 
toute période", Covid-19 ou pas. 

Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur, 
prévient: "Notre objectif est de contrôler 
chaque année un conducteur sur trois afin 
de détecter les infractions au code de la 
route qui entraînent des accidents avec 
victimes." Toutefois, cette édition (du 11 
décembre au 25 janvier) a connu une chute 
drastique du nombre de personnes contrô-
lées, notamment en raison du couvre-feu 
et des contraintes sanitaires.
Porte-parole à l’Agence wallonne pour la 
Sécurité routière (AWSR), Michaël Scholze 
prévient: "un quart des accidents mortels 
est dû à l’alcool". Or, dans l’imaginaire col-
lectif, les gens associent cette consomma-
tion à des moments de détente, en fin de 
semaine ou en soirée. Pourtant, lors des 
contrôles effectués en pleine journée, 2% 
des automobilistes conduisent sous l’in-
fluence d’alcool, ce qui représente une voi-
ture sur 50… "Le Wallon est un épicurien, il 
a tendance à minimiser les risques, à pen-
ser qu’il contrôle la situation, qu’il n’habite 
pas loin… Il importe d’être dans la sensi-
bilisation et l’éducation, plutôt que dans la 
sanction et la répression. Il faut prendre 
conscience que la route se partage, qu’on 
est amené à croiser d’autres utilisateurs: 
automobilistes, cyclistes, piétons… La mis-
sion de l’AWSR, c’est d’éduquer par rapport 
à la vulnérabilité de chacun sur la route." 

Depuis 25 ans

Lancé en 1995, le concept de BOB est 
désormais bien ancré dans l’esprit des 
Belges. Derrière ces trois lettres aux 
sonorités bilingues se cachent l’institut 
VIAS, autrefois appelé l’Institut belge pour 
la Sécurité routière (IBSR), et, plus éton-
nant, la fédération des Brasseurs belges. 
Ceux-ci "plaident activement en faveur 
d’une consommation d’alcool modérée et 
veulent aider à  lutter contre les modes 
de consommation inadaptés. Voilà pour-
quoi ils appellent à chaque occasion les 
amateurs de bières à se comporter en 
BOB lorsqu’ils prennent part au trafic". 
Commerçants dans l’âme, ils ont ainsi 
conçu des BOBtails à partir de bières sans 
alcool. Soutenir le combat de BOB redore 
leur image de marque, en les présentant 
comme des producteurs raisonnables, 
conscients des dérives occasionnées par 
les excès. 

Au niveau européen aussi 
"L’objectif à long terme de l’UE restera 
de s’approcher autant que possible de 
l’objectif ‘zéro décès’ dans les transports 
routiers d’ici à 2050 (la ‘vision zéro’). Il 
devrait en aller de même pour les bles-
sures graves. L’UE s’attachera également 
à atteindre de nouveaux objectifs inter-
médiaires en vue de réduire le nombre 
de morts sur les routes de 50% entre 
2020 et 2030, ainsi qu’en vue de réduire 

le nombre de blessés graves de 50% au 
cours de la même période", peut-on lire 
dans le projet "Une mobilité durable pour 
l’Europe: sûre, connectée et propre", publié 
en 2018. Plutôt confiant, Michaël Scholze, 
de l’AWSR, estime que "les mentalités 
changent. A force de taper sur le clou de 
l’éducation et de la sensibilisation, cela 
va devenir commun dans l’esprit de cha-
cun". Et il prend en guise d’exemple le port 
désormais quasi généralisé de la ceinture 
de sécurité. "90% des accidents sont dus 
à une erreur humaine. Si nous diminuons 
l’erreur humaine, nous diminuons le risque 
d’accident". 

Une campagne choc
A l’initiative conjointe des Parents d’En-
fants Victimes de la Route et de l’institut 
VIAS, des porte-clés non-BOB (non exem-
plaires) devraient être distribués aux per-
sonnes présentant un taux d’alcoolémie 

Depuis quelques années, un changement significatif s’opère dans la ma-
nière d’aborder la répression. "La sanction pécuniaire est transformée 
en sanction éducative", souligne Michaël Scholze. Une telle approche 

"permet de désengorger la justice et d’ouvrir les consciences". Est-ce à 
dire que toutes les formations atteignent cet objectif de conscientisation? 
Une nuance semble à apporter aux formations à la vitesse proposées en 
échange d’une réduction de l’amende imposée aux contrevenants. "Ce n’est 
pas l’idée de se corriger, mais l’idée d’économiser qui conditionne le fait 
de suivre ces formations", relève André (*), condamné à plusieurs reprises 
pour des excès de vitesse. "Celui qui suit un cours pour ne pas glisser sur 
la neige veut gérer sa voiture, sans danger possible. Ici, c’est juste pour 
payer moins, quitte à passer deux heures assis sur une chaise." Alors, 
quelle solution adopter face au virus de la vitesse? "Les voitures devraient 
être bridées quand elles rentrent sur le territoire. Le GPS donne déjà la 
vitesse. Il suffirait de le lier à la vitesse du véhicule… Mais, l’idéal serait 
surtout d’apprendre aux jeunes conducteurs à gérer leur rapport à la 
vitesse."  Fondée à la suite du décès tragique d’un jeune conducteur, l’asso-
ciation Responsible Young Drivers (RYD) propose de nombreuses activités 
de prévention. L’une d’entre elles est accessible en ligne via les institutions 
scolaires participantes. Coordinatrice Wallonie-Bruxelles, Laura Gonzalez 
Schena se réjouit de l’autorisation d’aller à nouveau dans les écoles. "Les 
formations s’adressent à des jeunes de 5e, 6e secondaire ou 7e technique, 
des jeunes en âge de conduire. Elles ne sont pas basées exclusivement sur 
la conduite, mais sur le vécu routier: la visibilité, la responsabilité en tant 
que passager…" Dissuader un proche de prendre le volant en état d’ébriété, 
voilà aussi une preuve de citoyenneté.

 ✐ A. T.
(*) prénom d’emprunt

Lancé en 1995, le concept de BOB est désormais bien ancré dans l’esprit des Belges.

trop élevé ou sous l’influence de drogue. 
Le cadeau est loin d’être anodin, puisque 
chaque porte-clés commémore le prénom 
d’un jeune tué par une personne en état 
d’ébriété… Huit prénoms symbolisent des 
drames humains: Axelle, Corwin, Romina, 
Timmy, Olivier, Nathan, Philippe, Laetitia. 
Désormais emblèmes de prévention, 
ils accompagnent l’esprit des conduc-
teurs sous influence. Ceux-ci sont censés 
échanger leur porte-clés contre un cours 
de conduite "intoxication légère", dans le 
cadre de la campagne non-BOB. Articulée 
autour d’une forme de séisme, cette cam-
pagne de communication à forte connota-
tion émotionnelle vise à susciter une prise 
de conscience réelle dans l’esprit des 
conducteurs pénalisés. Largement diffusée 
sur les réseaux sociaux, elle a mis sur le 
devant de la scène des parents impliqués 
par le décès de leur enfant.
 

 ✐ Angélique TASIAUX

Responsabiliser 
les contrevenants
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LECTURES

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus; il le 
supplia et, tombant à ses genoux, lui dit: "Si tu le veux, tu 
peux me purifier." Saisi de compassion, Jésus étendit la 
main, le toucha et lui dit: "Je le veux, sois purifié." A l’ins-
tant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, 
Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: "Attention, ne dis 
rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne 

pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi: 
cela sera pour les gens un témoignage." Une fois parti, 
cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, 
de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement 
dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits 
déserts. De partout cependant on venait à lui.
Textes liturgiques © AELF, Paris.

Marc 1, 40-45    6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

L
a lèpre est toujours et partout 
une maladie effrayante. Elle 
est le prototype, à toutes les 
époques, de ce mal infestant qui 
exclut sa victime, qui en fait un 

paria. Et c’est pourquoi le "baiser au 
lépreux", ce geste qui a donné le titre de 
l’un des meilleurs romans de Mauriac, 
est un geste transgressif: toujours, il 
signale la volonté chrétienne de relever, 
de réintégrer, de rendre dignité à qui 
est exclu – ainsi, par exemple, François 
d’Assise, le Poverello, en fit-il le signe 
décisif de sa conversion.
Ce geste s’autorise du miracle rap-
porté dans la page évangélique de ce 
dimanche, et qui reproduit la finale du 
premier chapitre de l’évangile de Marc. 
La mission de Jésus, déjà décrite dans 
les versets précédents, est ici comme 
résumée. Il est le Messie qui, de la part 
de Dieu, vient purifier de leurs lèpres 
et réintégrer les exclus dans la société 
religieuse, les remettre dans l’Alliance, 
et déjà les ressusciter socialement.
Jésus, nous dit-on, est "pris de pitié" 
lorsqu’il entend la supplique du lépreux 
("Si tu le veux, tu peux me purifier", Mc 
1, 40) – une autre leçon, plus vraisem-

blable, note qu’il est "irrité". Peut-être 
irrité devant la demande de cet homme, 
mais plus vraisemblablement face à une 
société prétendument religieuse et qui 
exclut ceux qu’elle considère comme des 
impurs, parce que leur peau est mar-
quée par des plaies que l’on sait conta-
gieuses. Avouons que nous n’avons pas 
beaucoup changé: la façon dont, récem-
ment, chez nous, on a pu stigmatiser 
les malades du Sida ou, dans l’actuelle 
pandémie, isoler plus qu’elles ne le sont 
déjà les personnes âgées, oui, tout cela 
ne plaide guère en notre faveur. Notre 
société reste une machine à exclure, 
avec la bonne conscience qu’ainsi elle 
protège.
Jésus plaide pour une autre voie, celle 
du salut – salus, en latin, qui signifie 
"la bonne santé"… Comme il le dit au 
lépreux, il veut que nous soyons puri-
fiés. Et nous le sommes à son contact (il 
a "étendu la main, et l’a touché", geste, 
on l’a dit, éminemment transgressif…). 
Oh, nous ne sommes pas tous atteints 
de cette maladie cutanée, heureuse-
ment, mais nous sommes tous lépreux 
dans nos cœurs, portant toujours en 
nous ces blessures profondément en-

racinées, et qui suintent doucement en 
surface, contaminant nos proches, nos 
voisinages, et nous rendant incapables 
d’aimer. De cela, de nos plaies enfouies, 
Jésus veut nous guérir, nous relever, 
nous ressusciter en nous touchant à 
l’intime de nous-mêmes.
Etrange est la consigne de ne rien dire 
à personne, mais d’aller seulement se 
montrer au prêtre qui peut authentifier 
la guérison et réintroduire le malade 
dans le Peuple. Etrange et pourtant 
constante dans l’évangile de Marc, cette 
volonté de "secret messianique", comme 
l’appellent certains exégètes, un secret 
qui ne sera levé que lors du procès de 
Jésus devant le Sanhédrin, quand il sera 
face à ses juges, nu et dépouillé de tout – 
alors seulement, on pourra dire qu’il est 
le Messie et on portera vraiment témoi-
gnage de son salut. L’enthousiasme du 
lépreux guéri, bien compréhensible, est 
un signe qui doit lui-même encore être 
purifié: la puissance du Sauveur ne se 
verra pleinement que dans le mystère 
de la Passion, car, comme l’avait prédit 
Isaïe en entrevoyant le Serviteur souf-
frant, "c’est par ses blessures que nous 
sommes guéris".

Guéris de nos lèpres
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE PAR L’ABBÉ BENOÎT LOBET

Première lecture  
(livre des Lévites 13, 1-2.45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son 
frère Aaron, et leur dit: "Quand 
un homme aura sur la peau une 
tumeur, une inflammation ou une 
pustule, qui soit une tache de lèpre, 
on l’amènera au prêtre Aaron ou à 
l’un des prêtres ses fils. Le lépreux 
atteint d’une tache portera des vê-
tements déchirés et les cheveux en 
désordre, il se couvrira le haut du 
visage jusqu’aux lèvres, et il criera: 
‘Impur! Impur!’ Tant qu’il gardera 
cette tache, il sera vraiment impur. 
C’est pourquoi il habitera à l’écart, 
son habitation sera hors du camp."

Deuxième lecture  
(Saint Paul apôtre aux  

Corinthiens 10, 31-11, 1) 

Frères, tout ce que vous faites: 
manger, boire, ou toute autre 
action, faites-le pour la gloire de 
Dieu. Ne soyez un obstacle pour 
personne, ni pour les Juifs, ni 
pour les païens, ni pour l’Eglise de 
Dieu. Ainsi, moi-même, en toute 
circonstance, je tâche de m’adap-
ter à tout le monde, sans chercher 
mon intérêt personnel, mais celui 
de la multitude des hommes, pour 
qu’ils soient sauvés. Imitez-moi, 
comme moi aussi j’imite le Christ. 
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"Jésus veut nous 
guérir, nous 
relever, nous 

ressusciter en nous 
touchant à l’intime 

de nous-mêmes."

ÉVANGILE
Année B

Psaume
(31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11)

R/ Tu es un refuge pour moi;
de chants de délivrance, 
tu m’as entouré. (31, 7acd)

Heureux l’homme dont la faute est 
enlevée,
et le péché remis!
Heureux l’homme dont le 
Seigneur ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude!

Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit: "Je rendrai grâce au 
Seigneur
en confessant mes péchés. »

Toi, tu as enlevé l’offense de ma 
faute.
Que le Seigneur soit votre joie!
Exultez, hommes justes!
Hommes droits, chantez 
votre allégresse!
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SPIRITUALITÉ

C
eux qui ont côtoyé et écouté 
Jésus il y a deux mille ans en 
Palestine, celles et ceux qui ont 
entendu la proclamation de la 
Bonne Nouvelle le concernant, 

hier et aujourd’hui, vont-ils croire, ou ne 
pas croire à cette nouvelle? 
"Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils, son unique, pour que tout 
homme qui croit en lui ne périsse pas, 
mais ait la vie éternelle." Telle est la 
façon dont l’évangile de Jean (3,16) 
exprime l’enjeu de "l’événement Jésus": 
si on croit que Jésus est le Fils de Dieu 
venu en notre chair; si on croit que sa 
parole est celle même de Dieu, qui nous 
dévoile qui est Dieu; si on croit au sens 
profond des signes qu’il a opérés, à sa-
voir la vie nouvelle qui nous est donnée 
à travers sa mort et sa résurrection, 

FOI ET EXPÉRIENCE

Croire, un acte irrationnel ?
"Croire ou ne pas croire, telle est la question". Ainsi pourrait-on, en paraphrasant la célèbre formule de 
Hamlet, résumer l’interrogation que les évangiles eux-mêmes posent à propos de Jésus: est-il, oui ou 
non, le Fils de Dieu venu "sauver" le monde? Mais que signifie "croire", et pourquoi faut-il croire?

nous avons effectivement part à cette 
vie éternelle, qui est celle même de Dieu, 
qui est Dieu lui-même.
Ainsi, le fait de croire en Jésus est en 
quelque sorte la clé d’accès, unique, à ce 
que Jésus nous donne de la part de son 
Père: la libération du mal et de la mort, 
la vie et l’amour qui traversent la mort, 
la réconciliation avec Dieu et avec tous 
les hommes en Dieu. La foi serait ainsi la 
seule condition pour pouvoir "bénéficier" 
du salut qui nous est donné par Dieu en 
Jésus-Christ.

Deux objections à la foi
Or, c’est cette foi, c’est ce "croire" qui 
pose problème à beaucoup de nos 
contemporains, et ce pour diverses rai-
sons. D’abord, cette exigence de la foi 

semble exclure une partie des humains 
de ce salut qu’est, en elle-même, la rela-
tion à Dieu donnée en Jésus-Christ. Les 
paroles de Jésus, telles que traduites 
par Jean, paraissent de fait aller dans 
le sens d’une division de l’humanité en 
deux catégories: "Qui croit en lui n’est 
pas jugé; qui ne croit pas est déjà jugé, 
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu" (Jean 3,18).
Deuxième objection à la foi en Jésus, ou 
plus généralement à la foi en Dieu: on 
ne voit pas en quoi le fait de croire à un 
message, fût-il un message venant de 
Dieu lui-même, peut changer quelque 
chose à notre existence. Cette objection 
vaut en particulier pour les dogmes, 
ou en tout cas la façon dont on les per-
çoit habituellement. En quoi le fait de 
croire que Jésus est Fils de Dieu, qu’il 

est mort pour nos péchés et ressuscité, 
peut-il changer quelque chose à ma 
vie? A la foi, qui serait caractéristique 
des religions monothéistes que sont le 
judaïsme, le christianisme et l’islam, 
on oppose alors souvent l’expérience, 
qui serait propre aux spiritualités d’ori-
gine orientale. On oppose également – 
encore que moins souvent qu’au siècle 
dernier – foi et raison, ou foi et science: 
croire serait un acte irrationnel, c’est-à-
dire, littéralement, privé de tout fonde-
ment raisonnable. Or, qui voudrait faire 
reposer le sens de sa vie sur un acte 
irraisonnable?

Inclure plutôt qu’exclure
Ces différentes objections à l’acte de 
foi, qui sont peut-être aussi les nôtres, 
sont à prendre au sérieux, car elles 
contiennent des questions essentielles, 
existentielles. Revenons sur l’"exigence" 
de croire en Jésus pour accéder au salut 
qu’il nous donne. Sans doute nous faut-
il davantage prendre conscience qu’il 
s’agit d’un appel, qui a pour objectif non 
pas d’exclure, mais au contraire d’in-
clure l’humanité dans son universalité. 
Un autre verset, tiré du même évangile 
de Jean, et qui précède immédiatement 
la citation rapportée plus haut, l’indique 
clairement: "Car Dieu n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour juger le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par 
lui" (Jean 3,17). Si, pour entrer dans ce 
salut, il est une condition nécessaire de 
croire, il s’agit également d’une condi-
tion suffisante: il suffit de croire pour 
recevoir le salut qui nous est offert.
La question est dès lors celle-ci: quel 
est ce "croire" qui nous est demandé, en 
quoi consiste la foi, et comment cette foi 
nous fait-elle accéder au don de Dieu? 
Cette question nous amène à répondre 
à la deuxième objection évoquée.

La foi, une expérience
Si la foi est la clé qui nous ouvre la 
porte de la relation à Dieu, de la vie en 
Dieu, c’est parce que cette porte est 
celle de notre cœur, du centre de notre 
être. Croire, c’est s’ouvrir, c’est accueil-
lir effectivement, réellement le don de 
Dieu dans nos vies. La foi ne consiste 
donc pas seulement, ni principalement, 
à croire en des formules abstraites, mais 
permettre aux vérités qu’elles expriment 
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La foi est la clé d’une expérience de libération, de vie, d’amour.
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de prendre chair dans nos existences, 
de devenir des réalités vivantes, agis-
santes, bref: une expérience. Croire en 
Dieu, c’est lui permettre – au sens fort 
du terme –, d’agir en nous, de réaliser en 
nous ce que sa promesse signifie. 
Ainsi, par exemple, croire en la résurrec-
tion de Jésus signifie accueillir ce mys-
tère en nous, pour nous laisser ressusci-
ter par lui, avec lui et en lui à la vie éter-
nelle, qui commence dès aujourd’hui. 
Loin de s’opposer à l’expérience, la foi 
est au contraire la clé d’une expérience 
que l’on peut traduire par les termes de 
libération, de salut, de transformation, 
de divinisation, de vie – tous termes 
bibliques ou présents dans la tradition 
spirituelle chrétienne –, en lien intime 
à celui d’amour, Mystère qui est Dieu. 

Dans son évangile, ou dans ses lettres, 
saint Jean – encore lui – revient sans 
cesse sur cette relation entre foi et 
expérience: "Ne t’ai-je pas dit que, si tu 
crois, tu verras la gloire de Dieu?" (Jean 
11,40), dit Jésus à Marthe, avant de res-
susciter Lazare. Si nous croyons, nous 
ferons l’expérience d’être, d’ores et déjà, 
ressuscités en Dieu.

La foi, un acte raisonnable
Si croire ouvre à une expérience, il n’en 
reste pas moins difficile de faire le pas 
de la foi. Pour beaucoup, la foi apparaît 
comme un saut dans l’inconnu, voire 
dans le vide. Même pour les chrétiens, il 
peut être difficile, à certains moments de 
notre vie, de prendre ou de re-prendre la 
décision de croire – car il s’agit toujours 
d’une décision libre –, lorsque tout sens 
semble avoir disparu. 
Pour cette raison, il n’est pas inutile de 
rappeler que la foi n’est pas un acte in-
sensé, aveugle, mais qu’il peut être sou-
tenu par de bonnes "raisons de croire". 
Certes, l’on ne peut prouver l’existence 

de Dieu, encore moins le fait que Jésus 
est le Verbe de Dieu fait chair. Mais si 
on ne peut prouver ces deux "vérités", 
l’on peut cependant considérer qu’il 
n’est pas irrationnel, ou déraisonnable 
de croire en l’existence de Dieu, ni que 
Dieu puisse se révéler à nous. 
Si l’univers existe, il n’est pas absurde 
de penser que cet univers n’est pas né 
de rien, mais d’une Réalité qui est la 
source de toute chose. A l’autre bout de 
la question de l’origine, il y a celle de la 
fin, de la finalité, de la destinée. Si l’être 
spirituel que je suis existe, il n’est pas 
absurde de penser que mon existence, 
et mon désir de plénitude peuvent se 
réaliser en une Réalité ultime qui me dé-
passe. Cette possibilité fait sens, donne 
du sens à notre vie.

Par ailleurs, on peut également consi-
dérer que le "contenu" de la foi n’est 
pas irrationnel, mais compréhensible. 
On peut ainsi comprendre que la résur-
rection du Christ est la réponse, certes 
inattendue de notre point de vue, mais 
néanmoins réelle, de Dieu, à la quête de 
sens de l’homme.
"Personne n’a jamais vu Dieu. Dieu Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, nous 
l’a dévoilé", écrit Jean dans le prologue 
de son évangile" (Jean 1,18). On ne peut 
certes saisir Dieu, mais nous pouvons 
nous laisser saisir par Lui, ce que per-
met précisément la foi. Tel est, peut-être, 
l’essentiel de l’expérience spirituelle, 
dans sa compréhension chrétienne.
Quant à ceux qui, pour différentes rai-
sons, ne peuvent croire, ils ne sont pas 
nécessairement privés du don de Dieu. 
A côté de la foi explicite, une foi en 
Dieu implicite est possiblle, lorsqu’une 
personne vit en conformité avec sa 
conscience, et pratique le bien auquel 
elle croit.

 ✐ Christophe HERINCKX

"Croire en Dieu, c’est lui permettre  
de réaliser en nous ce  

que sa promesse signifie"

é�L’EXIGENCE DE LA FOI N’EXCLUT-ELLE PAS  
DU SALUT UNE PARTIE DE L’HUMANITÉ?

é�LA FOI N’EST PAS IRRAISONNABLE, MAIS DONNE 
ACCÈS À UN SENS POUR NOTRE VIE.

é�CROIRE EST LA CLÉ OUVRANT À L’EXPÉRIENCE 
DE LA VIE EN DIEU.

Poesie,

Si l’amour… 
Si l’amour n’était pas d’abord transparence,
même si tout a commencé par cette illusion,
mais accueil de toi, dans ta différence
parfois enthousiasmante,
parfois déstabilisante ?

Et si l’amour n’était pas rêve de transparence,
mais accueil de l’autre sur son chemin,
en sa route parfois difficile,
car il n’est pas toujours aisé de s’accepter tel qu’on est ?

Et si l’amour n’était pas possession de l’autre 
comme un trophée de guerre,
mais dépossession de soi
pour faire un peu de place à toi ?

Et si l’amour n’était pas fusion des cœurs,
mais distance respectueuse de nos mystères
et cheminement vers un même horizon 
où chacun s’enchantera de la beauté indicible de l’autre ?

Et si l’amour n’était pas fierté de te savoir fidèle
satisfaction de te garder à vue, 
mais joie de te voir grandir ?

Et si l’amour n’était pas de se croire au bout du chemin,
mais un voyage sans cesse repris
de moi à toi 
et de toi à moi, 
d’étape en étape, 
en traversant des paysages sans cesse à inventer ?

Et si l’amour était essentiellement
gratitude de te voir exister, 
gratitude de contempler l’infini dans tes yeux
sans pouvoir mettre la main dessus,
gratitude de n’avoir jamais l’impression de te connaître enfin ?

Et si l’amour, c’était
un oui à la vie
un oui à toi,
un oui à moi, 
un oui à Dieu 
qui se réjouit de nous voir heureux ? 

 ✐ Charles DELHEZ sj,
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EXPOSITION À TOURNAI

A la recherche du 
"Paradis perdu" 

S
eul Musée imaginé par Victor 
Horta, l’imposant musée des 
Beaux-Arts de Tournai accueille 
jusqu’au 21 mars une exposition 
temporaire consacrée à la notion 

de "Paradis perdu". Elle est articulée au-
tour du dessin Arbres à Montmajour de 
Vincent van Gogh. Propriété du mécène 
et collectionneur Henri Van Cutsem, il a 
été légué au musée en 1903. Une œuvre 
d’une beauté épurée, composée de ha-
chures. Qui contient une petite particu-
larité presque invisible dans le paysage 
dépeint: le "Vincent" inscrit dans le coin 
inférieur gauche. 
Une exposition qui rencontre un beau 
succès depuis son lancement en octobre 
2020. Le conservateur Julien Foucart se 
voit fort sollicité par les médias. Mais 
comment a-t-il orchestré cette exposi-
tion? "Nous sommes partis du dessin 
de Van Gogh dans lequel il projette ses 
sentiments et cherche à entrer en sym-
biose avec la nature. Quand il séjourne 
à Arles en 1888, il découvre un paradis 
de lumière. Ensuite, nous avons cherché 
dans nos fonds des artistes qui ont suivi 

Joyau du patrimoine tournaisien, le Musée des Beaux-Arts  
invite ses visiteurs à découvrir un parcours consacré au 
thème du Paradis perdu. Avec des œuvres souvent inédites, 
sorties des réserves pour illustrer la vision de la nature  
rendue par les artistes de différentes époques.

eux aussi ses thématiques du rapport de 
l’homme avec la nature, des merveilles 
qui la composent mais aussi de l’exil, du 
labeur. En filigrane, nous avons aussi vou-
lu illustrer le récit d’Adam et Eve. Ils sont 
chassés de l’arbre de vie et condamnés à 
l’exil et à une vie de labeur", explique-t-il.
Et quel est-il à ses yeux ce fameux pa-
radis perdu? "Pour moi tout commence 
quand l’homme se met à penser qu’il a 
de l’emprise sur toutes choses. Quand 
il n’accepte pas le fait qu’il n’est qu’un 
élément dans l’Univers. Van Gogh avait 
très bien compris cela. Il a cherché à faire 
partie intégrante de cette nature, pas à la 
dominer", souligne Julien Foucart.
De salle en salle se découvrent des pein-
tures, mais aussi beaucoup de dessins, 

Réalisé en 1888, le dessin Arbres à Montmajour exprime la vision 
personnelle de Van Gogh du paradis.

présentés pour l’occasion. Comment ne 
pas tomber sous le charme de ce Paysage 
peint par le Tournaisien Hippolyte 
Boulenger réalisé au fusain et au crayon, 
presque abstrait. Le parcours n’omet pas 
non plus les "stars" du musée, Claude 
Monet et Edouard Manet. Deux artistes 
qui ont joué, eux aussi, avec la théma-
tique de la nature. Comme La Pointe du 
Cap-Martin de Monet, dont il faut admirer 
la représentation du vent dans les arbres 
pour mieux la comparer avec celle de van 
Gogh dans les Arbres à Montmajour.

Un regard contemporain 
Une exposition qui accueille également 
l’œuvre de Benjamin Monti. Ce lien voulu 
par Julien Foucart entre notre époque et 
les œuvres du passé. L’artiste joue avec 
des collages de visages humains, de 
cahiers d’enfants, de coupures d’atlas di-
vers et de dessins. Des œuvres à la trame 
agrandie, comme un rappel à l’œuvre de 
van Gogh composée de hachures. Et cela 
fonctionne.
Les visiteurs ne manqueront pas de voir 
la connexion entre l’exposition et l’actua-
lité. "C’était important à mes yeux de ra-
mener cette collection d’œuvres d’art aux 
enjeux actuels", souligne Julien Foucart. 
"Ce Paradis perdu c’est aussi celui que 
nous avons perdu avec le Covid mais 
aussi ces femmes et ces hommes lancés 
sur les chemins de l’exil, comme Adam et 
Eve."

 ✐ Philippe DEGOUY

L’exposition est prolongée jusqu’au 
21 mars au Musée des Beaux-Arts, 
rue de l’Enclos Saint-Martin 3 à 7500 
Tournai. A noter qu’il est impératif de 
réserver sa visite en ligne sur le site 
https://mba.tournai.be/reservation/

Avec la Pointe du Cap Martin (1884), Claude Monet réussit à restituer cet environnement 
sauvage qui l’exalte. Le vent comme le fracas des vagues.
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Comme le reflet contemporain du dessin de Van Gogh, 
Benjamin Monti joue sur les trames agrandies de ses collages.
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Un exemple 
pour les jeunes
Né en 1991, Carlo Acutis est un jeune 
Italien emporté brusquement par une 
leucémie en 2006. Il a été béatifié le  
10 octobre 2020.

Véronique Duchâteau 
nous présente la vie 
de Carlo de manière 

originale en nous exposant 
quinze photos du bienheu-
reux. Pour chacune, elle 
nous décrit sa vie à une 
période bien précise.
Carlo Acutis était un jeune 
comme les autres. Il aimait 
le foot et les jeux vidéo. 
Tout jeune, il s’est passionné pour le codage infor-
matique. C’était aussi un adolescent qui était connu 
pour sa gentillesse et son attention aux autres 
notamment envers les SDF auxquels il apportait 
de la nourriture, des sacs de couchage, etc. A 12 
ans, il se lance dans la création d’un site internet 
sur lequel il recense les miracles eucharistiques du 
monde entier. Une exposition virtuelle née de son 
amour pour Jésus. Il est d’ailleurs reconnu comme 
le "cyber-apôtre" de l’eucharistie et le "saint patron" 
de la jeunesse catholique et des usagers d’internet. 
Il aimait dire "L’Eucharistie, c’est mon autoroute du 
Ciel" ou encore "Tous les hommes naissent comme 
des originaux, mais beaucoup meurent comme des 
photocopies."
En 2013, Carlo Acutis a sauvé un garçon brésilien de 
6 ans qui souffrait d’une maladie rare du pancréas. 
Ce miracle a été reconnu par l’Eglise. La voie vers la 
béatification est alors ouverte. De nombreuses per-
sonnes se sont converties après avoir découvert sa 
vie ainsi que son exposition.
Il est le premier enfant à être béatifié devant ses 
parents encore en vie, et est aussi le premier enfant 
bienheureux du XXIe siècle. Après sa mort, sa ma-
man a reçu divers témoignages de personnes qui 
ont été guéries de façon inexpliquée après avoir prié 
Carlo d’intercéder pour elles.
Une lecture idéale pour les jeunes de 10-15 ans 
qui désirent découvrir la vie de ce jeune garçon au  
cœur d’or.

 ✐ Cécile HAMÈS, pour le CDD de Namur

Véronique Duchâteau, "Carlo Acutis: un saint 
2.0". Pierre TEQUI, 111 p., 10€ (-5% sur men-
tion de cet article + 3,20€ de frais de port).

 CARTE BLANCHE 

"Culte et culture ne peuvent 
être séparés dans la considération"

A
ujourd’hui, je suis heureux de vous annoncer que je 
donnerai plusieurs concerts publics au sein d’églises 
chauffées qui comptent parmi les plus belles de 
notre Royaume.
Le principe sera simple: 5 sessions de 40 minutes 

chacune pour 15 personnes masquées. Un battement de 20 
minutes permettra une désinfection des chaises ainsi qu’à 
chaque groupe de sortir sans se croiser. Le tout sera espacé 
entre 15h et 20h. La distanciation d’1m50 devra être respec-
tée. Enfin, la réservation et le paiement seront obligatoires 
via un formulaire en ligne vous permettant le choix de l’heure 
et du lieu.
A moi l’immense plaisir de vous jouer ma musique dans le 
respect des normes de sécurité exigées! Pas de verre de 
l’amitié mais simplement un moment d’émotion sacré à vivre 
ensemble, à l’image d’une belle messe.

Tout a commencé quand j’ai appris que les églises comme 
les mosquées et les synagogues avaient le droit de rouvrir 
leurs portes pour 15 personnes suite à une décision du 
Conseil d’Etat. J’ai pensé en toute bonne foi que nous avions 
aussi droit en tant qu’artistes à notre chant sacré au sein de 
ces mêmes édifices. D’autant que les mots culte et culture 
trouvent leur étymologie dans la même racine latine "cultus" 
qui signifie "cultiver/honorer". Le son, le silence, tout me rap-
pelle la création quand je joue dans ces pierres. Un réconfort 
immense par les temps qui courent.
J’aurais été très heureux de voir se réaliser ces premières 
lignes car très longues ont été mes démarches depuis des 
semaines pour tenter d’y parvenir.
Je remercie sincèrement les différents prêtres, doyens, pro-
grammateurs, artistes, Fabriques d’églises, Bourgmestres 
et le Procureur Général de Liège pour leur écoute à l’idée 
d’ouvrir cette brèche pour le monde artistique. Une tentative 
pour obtenir cette garantie de ne pas m’envoyer la police, ni 
de verbaliser le public en conséquence. Raté!

Cela a échoué de peu au regard de ces discussions enthou-
siastes pour défendre la cause artistique. Mais le Ministère 
de l’Intérieur a bel et bien gagné cette bataille de l’absurde en 
refusant d’admettre qu’il y a bien deux poids, deux mesures 
dans ce cas présent.
Pour rappel voici l’article 1er de l’arrêté de police du 
Gouverneur datant du 14 janvier 2021:
"Les activités en groupe de type hobby, ainsi que tous les 
évènements à caractère récréatif, qu’ils soient, entre autres 
festifs, culturels ou folkloriques organisés par les villes et 
communes ou soumis à déclaration, voire autorisation des 
autorités communales sont interdits. (…)"
Si j’ai néanmoins avancé de la sorte, franc battant, c’est parce 
que je croyais qu’il nous restait une chance de nous faufiler 
en toute légalité parmi ces ruines. Depuis des mois, nous 
avons tenté par tous les moyens d’exprimer notre précarité 
auprès du monde politique. Ils nous ont littéralement oubliés. 
J’espérais aussi profondément que cette action ramènerait 
dans un deuxième temps la question culturelle sur la table 
des négociations gouvernementales.

C’est pourquoi, je lance cet appel à toutes les institutions 
culturelles ainsi qu’aux différents centres culturels pour 
qu’ils agissent concrètement à leur tour en lançant un recours 
identique à celui demandé par le monde religieux au Conseil 
d’Etat. Enfoncez-vous dans cette brèche pour redonner un 
espoir aux artistes. Introduisez ensemble ce recours! Culte et 
culture ne peuvent être séparés dans la considération.
Quoi qu’il en soit, j’aurais été incroyablement heureux de vous 
voir assis sur ces bancs d’églises en attendant les sièges 
d’une véritable salle de concert. C’est aussi une volonté évi-
dente de pointer du doigt cette incohérence inacceptable: l’ou-
verture des lieux de culte d’un côté et, par ailleurs, le refus de 
donner une juste place à la culture. L’indécence de ce silence 
insupportable envers celles et ceux qui font vivre l’Art.

 ✐ Quentin DUJARDIN

Le guitariste Quentin Dujardin essaie de proposer une nouvelle piste 
pour sortir les artistes de l’ombre, tels qu’ils sont en cette période 
de quasi-confinement. 

CDD Arlon 
Rue de Bastogne 46 - 6700 ARLON
tél 063 21 86 11 - ccdarlon@gmail.com

CDD Namur
Rue du Séminaire 11 - 5000 NAMUR
tél 081 24 08 20 - Info@librairiescdd.be

Siloë Liège
Rue des Prémontrés 40 - 4000 LIEGE
tél 04 223 20 55 - info@siloe-liege.be

   Le choix de nos libraires 

L’univers musical du guitariste Quentin Dujardin est 
riche de couleurs jazz (il a réalisé deux albums aux 
côtés des pianistes Diederik Wissels ou Ivan Paduart), 
flamenco et arabe. Un univers inspiré au gré de ses nom-
breux voyages aux quatre coins du monde, au contact 
des Gitans d’Andalousie ou du Rajasthan, des Gnawas 
du Maroc, des indiens Guaranis du Paraguay ou encore 
des Vezos malgaches.
Il a également composé des bandes originales, notam-
ment celle de l’adaptation théâtrale du roman de Eric-
Emmanuel Schmitt "Monsieur Ibrahim et les fleurs du 
Coran" ou celle du film documentaire "Sur le chemin".

©
 Je

an
 M

ah
au

x



18 14 février 2021

MÉDIAS

"RCF, la Joie se partage!"… Cela fait 25 ans que cette aventure incroyable a 
démarré en Belgique.

A 
l’origine, il y avait un souhait du cardinal Danneels, 
celui d’une présence des Chrétiens sur les ondes. A 
la concrétisation, un duo: le père Tommy Scholtes, 
s.j. et l’abbé Philippe Mawet. Le 2 février 1996, au 
dernier étage d’une maison de maître d’Etterbeek, 

RCF-Bruxelles émettait pour la première fois. 25 ans plus tard, 
l’ADN de la radio est toujours le même: offrir aux auditeurs un 
programme chrétien, généraliste, ouvert et grand public.

Une écoute attentive et une parole libre
Au début, la radio diffuse 4 heures d’émissions locales du lundi 
au vendredi. Ce décrochage local s’insère dans le programme 
produit et diffusé par l’équipe de RCF à Lyon. A Bruxelles, 
le studio accueille au fil des mois de nombreux invités. A la 
fabrication des émissions: une petite équipe de salariés déjà 
entourée de nombreux bénévoles. Chaque jour, une émission 
en direct, kaléidoscope de la réalité bruxelloise: se succèdent 
au micro des personnes engagées dans la vie de l’Eglise locale, 
mais aussi des représentants du monde associatif, de l’entre-
prise, de la sphère politique et des artistes de tous horizons. 
Anonymes ou personnages publics, tous ont droit à une écoute 
attentive et à une parole libre. La vie d’une radio est ponctuée 
de nombreuses rencontres, mais aussi d’événements. On se 
souvient par exemple de la semaine ‘Bruxelles Toussaint 2006’: 
un rendez-vous inoubliable qui a donné de l’élan à de nom-
breuses initiatives.

Une équipe solide, un public fidèle
On ne peut parler de ces 25 années de RCF-Bruxelles, sans 
mentionner les nombreux producteurs bénévoles qui animent 
la radio: sans eux, pas de programme! Ils arrivent souvent à 
RCF avec dans leur bagage une compétence, une passion… 
et une énorme envie de les partager avec les auditeurs. 
Spiritualité, foi, musique, arts de la scène, littérature, engage-
ment social, actualité européenne… Leur engagement et leurs 
émissions font la richesse de notre programme. Et puis, on ne 
peut faire un bilan sans remercier nos auditeurs, fidèles au 

rendez-vous depuis 25 ans. Sans leur soutien, pas de radio. 
Merci à eux!
Au fil des ans, la famille RCF s’est enrichie en Belgique de 
nouvelles stations: à Liège, puis à Namur. Chaque antenne 
est indépendante, mais les collaborations entre les radios 
sont riches et fructueuses. Programme, technique, commu-
nication… La palette des métiers est en constante évolution. 
Jusqu’à l’arrivée de la petite dernière, il y a un peu plus d’un 
an: 1RCF Belgique, qui diffuse un programme à Bruxelles et 
en Wallonie en DAB+, nouvelle technologie qui devrait dans le 
futur remplacer la FM.
Après 25 ans, RCF-Bruxelles est, comme ses consoeurs, à 
l’aube de cette nouvelle révolution numérique. Aujourd’hui, la 
radio s’enrichit d’images, de podcasts, de réseaux sociaux… Ce 
sont autant de nouveaux défis qui nous attendent et que nous 
sommes prêts à relever avec enthousiasme!
 

 ✐ Frédérique PETIT 
Directrice d’antenne de RCF Bruxelles

RCF BRUXELLES

25 ans pour la radio chrétienne RADIO
Messe
Depuis l’église paroissiale Saint-Ulric 
à Malèves-Sainte-Marie (Diocèse de 
Malines-Bruxelles). Commentaires: 
Florence Vanderstichelen. Dimanche  
14 février à 11h sur La Première et 
RTBF International.

Il était une foi… 
Lutter contre l’échec scolaire
Reportage de Marie Stas à la Maison’Elle 
(Rixensart) qui héberge les femmes en 
difficulté avec ou sans enfant et leur 
offre un accompagnement. Croiser la 
route de toutes ces femmes, c’est che-
miner avec elle pour les aider à dépas-
ser une situation de crise et développer 
un nouveau projet de vie. Dimanche  
14 février à 20h sur La Première.

TV
Messe
6e dimanche du Temps Ordinaire B 
depuis l’église Saint-François d’Assise 
à Metz (FR 57). Prédicateur: Père Jean-
Marie Petitclerc, salésien de Don Bosco. 
Dimanche 14 février à 11h sur la Une 
et dans "Le Jour du Seigneur" sur  
France 2.

Il était une foi…  
Aux sources de la lutherie
Aux confins de la tradition et de la 
création, de l’art et de l’artisanat, de la 
musique et de la sculpture, se découvre 
un univers fascinant. Gauthier Louppe, 
maître luthier belge mondialement 
connu, est le fondateur de l’Ecole inter-
nationale de lutherie de Marche-en-
Famenne, où il transmet son expérience 
aux nouvelles générations. Il est égale-
ment le seul luthier au monde à créer 
des instruments aux formes aussi belles 
qu’innovantes. Dimanche 14 février à 
9h20 sur la Une.ernational.

Jean-Paul Ollivier - Une nuit au 
monastère
Ses commentaires ont rythmé le Tour 
de France pendant plus de 40 ans. 
Véritable figure du journaliste spor-
tif télévisuel, Jean-Paul Ollivier s’est 
échappé de la course du monde pour 
vivre une expérience de retraite inédite 
au sein de la communauté des moines 

de Solesmes. Face à Charles Mercier et 
après 24 heures de silence, ce Breton, 
féru d’histoire et de géographie, sur-
nommé à juste titre "Paulo la science", 
revient sur cette expérience au-delà de 
la clôture monastique et sur une vie 
émaillée d’anecdotes: son enfance en 
tant qu’enfant de chœur, sa vocation 
pour le cyclisme née lors d’une retraite 
spirituelle, son père marin ou encore sa 
passion du général de Gaulle. Samedi 13 
février à 20h35. Rediffusions dimanche 
14/2 à 23h05, lundi 15/2 à 16h05, mardi 
16/2 à 19h.

Saint Joseph 
A l’occasion de la publication de sa 
lettre apostolique Patris corde, le pape 
François a proclamé une année saint 
Joseph jusqu’au 8 décembre 2021. Cet 
épisode de La Foi prise au mot est une 
occasion de redécouvrir la figure du 
père nourricier de Jésus. Qu’en disent 

les textes bibliques? Que racontent 
les légendes? Et quels enseignements 
pouvons-nous tirer de la figure de saint 
Joseph? Régis Burnet reçoit le frère 
carme Anthony-Joseph et A.-C. Baudoin, 
professeur d’Ancien Testament. 
Dimanche 14/2 à 20h35.

Messes 
Messe du mercredi des Cendres pré-
sidée par le pape François 17 février à 
16h30 (DIRECT).
Lundi-samedi: 7h25 Marseille, 10h 
Lourdes (sauf mercredi), 18h15 Saint-
Germain-l’Auxerrois, dimanche 10h et 
18h30.

Regarder KTO partout en Belgique: 
Proximus canal 215, Telenet 36 
(Bruxelles et Wallonie), VOO 147, 
Orange 98. En direct HD avec plus de 
30.000 vidéos à revoir gratuitement 
sur KTOTV.com.

Selection

En podcast sur rcf.be
Les jeunes face à la crise - Comment 
les jeunes vivent-ils cette période 
compliquée? Sont-ils entendus 
par les adultes? Quel est leur état 
d’esprit? Des questions cruciales 
posées par Charles Neuforge à ses 
différents invités.

La journée mondiale des malades 
- Le 11 février est la Journée 
mondiale des malades. Caroline 
Werbrouck, déléguée épiscopale 
du Vicariat de la Santé, présente le 
message du Pape. 

La génération sandwich - Comment 
bien vivre sa cinquantaine et prépa-
rer sa retraite? La réponse de l’asbl 
Sequoia au micro de Joëlle Iland 
dans Santé - Bien être.

Delphine Freyssinet, Stéphan Fumière et Frédérique Petit.
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AGENDA

TOURNAI
• Session biblique "Lire les prophètes Isaïe et Osée", 10 
samedis matin jusqu’au 26 juin 2021 à Ciply: 10 jalons 
de ces textes de la Bible. Achever le parcours des pro-
phètes, rencontre, écoute, lecture commentée, temps 
de prière et de partage… avec divers intervenants à la 
Maison diocésaine de Mesvin, chée de Maubeuge 457. 
Infos et inscriptions: 065/35.15.02, maisondemesvin@
evechetournai.be.

NAMUR
• Après-midi mariale dans l’esprit de Fatima orientée 
vers la Miséricorde Divine, chaque 1er samedi du mois 
de 14h15 à 19h.*
• Soirées "Louange", chaque 1er samedi du mois de 
18h à 20h: prendre le temps de la louange avec la 
Communauté.*
• "Dimanche des familles", chaque 1er dimanche du mois 
de 11h à 16h: temps fort spirituel et convivial avec la 
famille, temps de prière personnelle (prise en charge 
des enfants), avec la cté.*
* Communauté des Béatitudes, rue du Fourneau 10 à 
Thy-le-Château. Infos: 071/66.03.00, thy.beatitudes@
gmail.com, www.thy-beatitudes.com.
• Soirées "Net for God", le mardi, 1 fois par mois à 20h30 
à Vedrin: pour se former et prier pour l’unité et la paix 
dans le monde. Film vidéo, partage, louange, interces-
sion, temps fraternel avec la Cté du Chemin Neuf. Infos: 
0497/80.07.88.
• Rencontres "Lectio divina", le vendredi, 1 fois par 
mois de 17h15 à 18h45 à Saint-Hubert: rencontre 
autour de la Parole au Monastère ND d’Hurtebise, rue 
du Monastère. Infos: 061/61.11.27, hurtebise.accueil@
skynet.be, www.hurtebise.net, http://partage-de-lectio.
blogpost.com.
• Récollection "Pour toi, qui est Jésus Christ?", same-
di 20 février à Maredret: Suivre le Christ, marcher à 
sa suite ou le evancer? avec l’abbé Pierre Paglan, à 
l’abbaye de Maredret, rue des Laidmonts 9. Infos: Sr 
Gertrude, 082/21.31.83 (9h30-11h), welcome@accueil-
abbaye-maredret.info.

BRABANT WALLON
• Rencontres bibliques "Rendre raison de l’espérance 
qui est en vous", chaque 1er mardi du mois de 9h30 
à 11h30: à travers la réflexion, la prière et le partage 
d’expériences vécues, se laisser éclairer…, avec sr 
François-Xavier Desbonnet.*
• Rencontres bibliques "La Genèse. D’où venons-nous? 
Où allons-nous?", chaque 2e jeudi du mois à partir du 10 
octobre de 9h30 à 11h30, animées par sr Marie-Philippe 
Schùermans et Monique Moreau.*
* Monastère de l’Alliance, rue du Monastère 82 à 
Rixensart. Infos: 02/652.06.01, 02/633.48.50, accueil@
monastererixensart.be, www.monastererixensart.be.

LIÈGE
• Soirées "Chanter et prier ensemble…", tous les mardis 
de 20h30 à 21h30: 1h de louange et d’intercession, à 
l’écoute de la Parole et de l’Esprit Saint avec la Cté du 
Chemin Neuf.*
• Rencontres "Net for God", chaque mois, un mardi à 
20h, pour se former et prier pour l’unité et la paix dans 
le monde. Film vidéo, partage, louange, intercession, 
repas fraternels.* Infos: 0492/22.56.39.
• Journées "Ora et labora", tous les jeudis de 8h30 à 
14h, avec un bon repas.*
* Carmel de Mehagne, Chemin du Carmel 27 à Embourg. 
Infos: 04/365.10.81, info@chemin-neuf.be, www.che-
min-neuf.be.
• Projet œcuménique "Temps de Carême - temps de 
changement": réaliser 40 moments de partage écolo-
gique à partir de vidéos, de textes qui inspirent des 

gestes ou des changements par rapport à nos res-
sources communes, au temps, aux priorités dans la vie 
- 40 capsules, témoignages ou propositions à partir de 
ce que des Verviétois-e-s font déjà… Infos complètes et 
inscriptions obligatoires: Heike Sonnen, 087/33.84.60, 
0486/79.13.22, heikesoleil@gmail.com.
• Retraite en ligne du Carmel de Mehagne, du vendredi 
26 (20h30) au dimanche 28 février (16h): Vous voulez 
prendre du temps avec Dieu et apprendre à prier avec 
la Bible à la manière igantienne, à écouter sa voir et à 
recevoir son amour plus profondément, alors, inscrivez-
vous à notre retraite. Présentation et clôture via Zoom, 
topos via YouTube, exercices de prière, accompagne-
ment spirituel individuel… Infos et inscriptions: www.
chemin-neuf.be - rubrique Vie spirituelle.

BRUXELLES
• Expo virtuelle à 360° "Comès. D’ombre de Silence", 
jusqu’au dimanche 28 février de 10h à 17h à Bruxelles: 
déambuler dans les différentes salles, admirer les 
œuvres, consulter les textes explicatifs. Inscriptions 
pour obtenir le lien virtuel sur www.catho-bruxelles.
be/events.
• Marcher-Prier "Lumière sur ma route, ta Parole, 
Seigneur!", dimanche 28 février de 9h30 à 17h30 à 
Rhode-St-Genèse: entre 12 et 15 km de marche dans 
la forêt de Soignes. Dans la nature, l’intériorité person-
nelle se recrée, au rythme paisible de la marche… avec 
P. Xavier Dijon sj, Cécile Cazin et Marianne Somers, au 
Centre spirituel ND de la Justice, av. Pré-au-Bois 9. 
Infos et inscriptions: 02/358.24.60, info@ndjrhode.be,  
www.ndjrhode.be.

FORMATIONS & SÉMINAIRES
• Formations humaines et chrétiennes IDF dans les 
provinces de Namur-Luxembourg 2020-2021: toutes les 
dates et programmes sur www.idfnamur.be. 
• Formations des Equipes de visiteurs - Pastorale de la 
Santé 2020-2021 à Bruxelles: toutes les dates et pro-
grammes sur www.equipesdesvisiteurs.be, formations.
visiteurs@catho-bruxelles.be, 02/533.29.55.
• Formation chrétienne "Réfléchir sa foi" du Forum Saint-
Michel du 2e semestre 2021 à Etterbeek: S’appuyant sur 
l’héritage pédagogique de l’IET, le pôle de formation 
chrétienne veut aider les contemporains, de tous âges 
et de toutes s ituations, à grandir dans l’intelligence de 
la foi… Les cours sont donnés en présentiel et en vidéo-
conférence. Programme complet disponible sur wwww.
forumsaintmichel.be.
• Parcours 2020-2021 "Les Bâtisseurs", 12 soirées à 
20h à Etterbeek: découvrir ou approfondir l’Enseigne-
ment Social de l’Eglise autour de thèmes-clés de la vie 
économique, sociale, politique. Témoignages, partages 
& étude de textes, enseignements avec divers inter-
venants tels Laura Rizzeio, Dominique Janthial, Hilde 
Kieboom, Bruno Nève… à la Chapelle pour l’Europe, rue 
van Maerlant 22/24. Infos et programme complet: batis-
seurs.bxl@gmail.com.
• Soirées de formation et de cheminement spirituel 
"Even", 21 soirées, de 20h à 21h45 à Ixelles: la formation 
a lieu chaque lundi, temps de prière, temps de formation 
et de partage avec P. Jean-Luc Maroy. Pour les jeunes 
adultes 20-35 ans à l’abbaye de la Cambre. Infos et pro-
gramme: www.even-adventure.com
• Formation "Le sacrement de la réconciliation", jeudi 
25 février de 19h45 à 22h: soirée de formation, partage, 
prière pour les catéchistes de la zone Centre du BW. 
Rencontres en ligne. Infos et inscriptions obligatoires: 
lien sur www.bwcatho.be/agenda.

N’hésitez surtout pas à nous communiquer  
tous vos événements futurs.

Tous les événements restent sous 
réserve de modification en raison 

des exigences sanitaires. 
Il est toujours préférable de vous 

renseigner avant. 

Tous vos événements sur www.cathobel.be

RECRUTE
Un(e) responsable administratif et 

financier junior (temps plein)

Un(e) assistant(e) administratif(ve)  
mi-temps.

Plus d’infos sur www.cathobel/job

GRANDES CONFÉRENCES CATHOLIQUES

"Une vie en politique 
en temps de crise".
En raison des restrictions liées à la pandémie, le 
Professeur Ordine a préféré reporter sa confé-
rence prévue le 22 février. Et c’est Koen Geens, 
ancien Vice-premier ministre, député fédéral, 
qui le remplacera le 22 février à la tribune des 
Grandes Conférences Catholiques. Il a choisi pour 
titre de sa conférence : "Une vie en politique en 
temps de crise".
Compte tenu des règles applicables actuellement, 
la conférence se tiendra exclusivement en ligne.

Lundi 22 février à 20h30
Infos: 02/543 70 99 
(du lundi au vendredi de 9 à 12 heures)
www.grandesconferences.be



Mots croisés 
Problème n°21/07
Horizontalement: 1. Révolutionnaires. – 2. Tel le crapaud 
- Désavoua. – 3. Passe à Memphis - Opération boursière. 
– 4. Prénom féminin - Multitude. – 5. Dessinés sur leur 
peau - Parfois pipé. – 6. Un paresseux - Anachorète. – 7. 
Aussi - Posture de yogi. – 8. Le tatou en est un. – 9. Mèche 
folle - Concrète. – 10. Vendre au rabais - Besace.
Verticalement: 1. Lieux d’aisances. – 2. Assemblerait - Ar-
rose Turin. – 3. Champignon - Cœur de cyclone. – 4. Atten-
du que - On le dit gordien. – 5. Bévue - Longue période. – 6. 
Roue de palan - Se dégager de. – 7. Persévère à demander. 
– 8. A ne pas payer - Circulaient jadis en Chine. – 9. Marque 
le dédain - Paradis perdu - Note. – 10. Minée - Préposition.

Solutions  
Problème 21/06 1. FASTIDIEUX - 2. LUNULES-TE - 3. ATO-
MISEE-R - 4. GOBE-SOTTE - 5. EMEUTE-ERS - 6. ON-RARETE - 7. 
LET-STRASS - 8. E-RASER-SA - 9. TRACE-EDEN - 10. SEMESTRE-G
Problème 21/05 1. CLAIRIERES - 2. RONDELLE-A - 3. EU-
ENLISES - 4. TIRET-MON - 5. ISE-RIANTS - 6. NEUVES-NET - 7.  
E-SIERRE-R - 8. ROSS-AURAI - 9. IN-ASES-CE - 10. ETE-ELEVES

Cathobel  asbl – Chaussée de Bruxelles, 67/2 à 1300 Wavre 
tel : +32 (0)10 235 900 - info@cathobel.be  
www.cathobel.be - Service abonnés: +32 (0)10 779 097 
abonnement@cathobel.be - Tarifs: 1 an (46 n°) 45 €, 
abonnement de soutien 79 €. 
N°compte: 732-0215443-57 - IBAN BE09 7320 2154 4357 
BIC CREGBEBB - TVA : BE0428.404.062.
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redaction@cathobel.be. 
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Dossiers Dieu...   «Pour vous, qui suis-je ?» Théologie Les Pères de l’EgliseSpiritualité L’oraison
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Cahiers de formation chrétienne n°2
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UNION avec Dieu,UNION entre nous
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Renvoyez le talon réponse ou commandez via : abonnement@cathobel.be - 010/779 097 
BE09 7320 2154 4357 - www.cathobel.be/theobel

o   Je souhaite acheter ..... exemplaire(s)  
du ThéoBel n°.... au prix de 6€/ex. port inclus.

o   Je souhaite bénéficier de l’offre combinée 
des cahiers n°1 ,n°2 et n°3 au prix de 12€ port inclus. 

Nom : ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Téléphone : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail : .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A retourner à l’adresse: 
CathoBel, Chaussée de Bruxelles 67/2 - 1300 Wavre
CathoBel asbl respecte votre vie privée conformément à la législation RGPD. Pour toute question relative au 
traitement de vos données personnelles et à l’exercice de vos droits, nous vous invitons à prendre connais-
sance de notre Déclaration de confidentialité, disponible sur la page d’accueil de Cathobel.be.

Offre valable jusqu’au 17 février 2021

Envie d’approfondir la foi chrétienne? 
Rédigés par des personnalités d’horizons divers, les cahiers 

ThéoBel abordent avec clarté les grandes questions  
et les fondements de la foi chrétienne.

CAHIER DE FORMATION CHRÉTIENNE 

w Les Pères de l’Eglise 
w L’unité dans la diversité 
w Peuple de l’Esprit 
w L’Expérience de Dieu
w Prière commune, 
prière personnelle ...

3n° 
18€
12€
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