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13 À LIÈGE

Mgr Delville :
« D’abord un an  

de ré"exion »

«Moment très émouvant et 
libérateur, chaleureux 
et très porteur d’ac-
cueil.  » C’est ainsi que 

Mgr Jean-Pierre Delville évoque son ordi-
nation, le 14 juillet, comme 92e évêque de 
Liège. Un évènement qui l’amène à reve-
nir dé"nitivement à Liège, laissant der-

rière lui Louvain-la-Neuve où il enseignait 
depuis 2006.
Voilà donc un retour aux sources, dans 
une « Cité ardente » à laquelle il est fort lié. 
Il y est né en 1951, est licencié en histoire 
de l’ULg, a décroché un prix d’orgue au 
conservatoire de Liège. Il a aussi été pro-
fesseur du grand séminaire et de l’institut 

supérieur de catéchèse et de pastorale, 
et est ancien vicaire à Ste-Foy, St-Mar-
tin et St-Barthelemy. Le nouvel évêque 
reprend d’ailleurs aux fonts baptismaux et 
au psaume 49 sa devise « le "euve, ses bras 
réjouissent la ville de Dieu » pour exprimer 
ce que représentent à ses yeux Liège, l’eau 
du baptême et la Parole de Dieu. 

LIGNES DE FORCE PERSONNELLES 

À propos de ses plans, Mgr Delville dit ne 
pas avoir de projets tout faits. « Je ne suis 
pas un spécialiste de la pastorale vis-à-vis 
de laquelle j’étais même en retrait de par 
mon engagement dans la communauté 
Sant Egidio et un simple service dominical. 
Je dois donc découvrir et me suis donné 
un an de ré"exion avec l’équipe déjà en 
place.  Les grands projets seront pour plus 
tard. Mais mes lignes personnelles sont liées 
au retour aux sources de la Parole de Dieu, 
de la foi, de la bible et de la liturgie. Elles le 
sont aussi avec le service des plus pauvres, 
parce que l’Église a comme mission le ser-
vice de la société. Elle doit être un canal 
de salut. Elle n’est pas là d’abord pour elle-
même, mais pour être intermédiaire. Pour 

Nouvel évêque de Liège, 
Mgr Delville veut s’inscrire 
dans la longue tradition 
d’ouverture du diocèse. 
Avec ses compétences, des 
expériences acquises et celles 
à découvrir. 

 JEAN!PIERRE DELVILLE.
 Il désire être dans la ligne de l’engagement social de ses prédécesseurs.
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HOMOS. Le 15 août, 
le quotidien La Croix 

a publié une tribune adressée 
aux évêques de France par 
des catholiques homosexuels 
(… et l’égérie du mouvement 
«  Manif pour tous  » Frigide 
Barjot), demandant à l’Église 
«  d’entendre leur voix  ». Ils y 
dénoncent « le tabou de plomb 
qui pèse sur l’homosexualité 
au sein de notre Sainte Église 
Catholique  » et demandent 
« solennellement qu’une pasto-
rale sur la question de l’homo-
sexualité soit envisagée ».

FAR WEST. Pour le 
philosophe Marcel 
Gauchet, la mondiali-

sation a ouvert un Far West 
planétaire dans lequel les ac-
teurs les plus puissants s’ex-
traient des règles appliquées 
jusqu’ici dans les espaces na-
tionaux et font modi"er la 
donne de la vie sociale à tous 
les niveaux.
FEMMES ÉVÊQUES. 
Début juillet, le Syno-
de général de l’Église 
d’Angleterre s’est prononcé en 
faveur d’une nouvelle concer-
tation pour autoriser l’ordi-
nation de femmes évêques. 
Ce vote amorce peut-être un 
changement d’attitude alors 
que, en 2012, le projet d’ordi-
nation avait été rejeté. Chez 
les Anglicans, les femmes 
peuvent déjà accéder à la prê-
trise, et des femmes évêques 
ont déjà été ordonnées dans 
certains pays, mais pas en 
Angleterre. Un grand vote 
des 467 membres du Synode 
devrait avoir lieu entre juillet 
et novembre 2015.

DIVERSITÉ. « C’est cela 
l’esprit catholique, l’es-
prit chrétien  : s’unir 

dans la di#érence. Voilà la route 
de Jésus  !  », déclarait le pape 
François dans son homélie de 
la fête des saints Pierre et Paul. 
Il y a aussi dit que « la commu-
nion dans l’Église ne signi$e pas 
uniformité ».

INDICESles chrétiens, l’engagement social est important 
sur le plan personnel et au niveau structurel, à 
travers les institutions et dans les mouvements. Il 
en est de même du service de la paix et du dia-
logue au niveau international, mais aussi aux 
plans personnel et local, entre communautés, 
entre personnes de convictions philosophiques 
di#érentes, entre immigrés et autochtones. » 

ENGAGEMENT SOCIAL

Mgr Delville estime donc être dans la ligne de l’en-
gagement social que l’Église de Liège a eu avec 
ses prédécesseurs, de Mgr Doutreloux jusqu’à 
Mgr Jousten. Il rappelle qu’elle a été motrice dans 
la fondation des syndicats chrétiens et de l’union 
démocratique, devenue démocratie chrétienne. 
C’est elle aussi qui est à la 
base de la rédaction de la 
législation sociale belge. Il 
cite les congrès sociaux tenus 
"n du XIXe siècle à Liège par 
les catholiques et l’abbé lié-
geois Antoine Pottier, initiateur du journal Le 
Bien du Peuple. L’évêque mentionne également 
le tout premier prêtre ouvrier de Belgique, en 
1942, l’abbé Charles Boland. Ce Liégeois estimait 
que l’Église doit être « ouvrière avec les ouvriers ». 
Son frère, l’abbé André Boland, vicaire à Verviers, 
avait fait la même démarche, en demandant, 
avec le père Vincent Lebbe, que l’Église soit 
chinoise avec les Chinois. Cette émulation avait 
abouti à la création de la Société des Auxiliaires 
des Missions, la « SAM », « qu’ils placèrent sous la 
protection de Notre-Dame de Banneux, vierge des 
pauvres », précise l’évêque. 
Pour Mgr Delville, il est important de rappeler 
que, selon Vatican II, chaque évêque l’est de 
l’Église universelle, y compris dans le cadre de 
la conférence épiscopale dont il est membre. 
Pour avoir été porte-parole des évêques de Bel-
gique de 1996 à 2002, il sait que cela se concré-
tise notamment à travers les compétences 
transversales des évêques référendaires. Et il 
se dit prêt à partager de telles responsabilités, 
dont la répartition n’est pas encore connue. 

LA RELATIVITÉ DES CULTURES

Le nouvel évêque est conscient du fait qu’il aura 
à remplir sa mission dans le contexte des évo-
lutions de l’Église catholique et de la Belgique. 
À commencer au sein de son diocèse bilingue 
et spécialement envers la communauté germa-
nophone. Il est prêt à la découvrir d’autant plus 
facilement qu’il connaît l’allemand, ainsi que le 
néerlandais, l’anglais et l’italien. Cette ouverture 
sera aussi assurée au niveau des autres commu-
nautés du pays, dont celle des francophones, 
même s’il ne cite pas explicitement la Région 
wallonne. Alors que le mouvement Église-Wal-
lonie a souhaité « une expression commune de ses 
évêques sur les questions économiques, sociales 
et culturelles ». Et comme Mgr Delville l’a dit lors 

du Te Deum de juillet, il croit 
dans l’avenir de la Maison 
Belgique, tout en estimant 
« qu’il faudra toujours réaliser 
de nouvelles alchimies ». 
Selon le nouvel évêque, his-

torien et aussi philosophe formé à l’UCL, le chris-
tianisme a concilié, dès l’époque de Clovis, les 
cultures latine et germanique pour amener une 
unité culturelle de l’Europe. « Il est clair, dit-il, que 
Liégeois et Belges connaissent la chance de la relati-
vité des cultures, parce qu’ils sont toujours confron-
tés à l’autre culture et que cela est une richesse. » 
Selon divers témoins, les propos du nouvel 
évêque rejoignent ceux du futur colloque Pour 
que la terre tourne plus juste - Engagements des 
chrétiens, qui aura lieu les 13, 14 et 15 mars 2014 
à Louvain-la-Neuve, en collaboration avec l’ONG 
catholique Entraide et Fraternité. Mgr Delville a, 
en e#et, contribué à la préparation de celui-ci en 
tant que directeur de l’institut de recherche Reli-
gions, spiritualités, cultures et sociétés de l’UCL.

Jacques BRIARD 

La communauté Sant Egidio, évoquée par Mgr Delville et 
dont il a fait partie, vient du nom de l’église de Rome où elle 
est créée en 1968. Cette association internationale de laïcs 
catholiques est active dans la lutte contre les pauvretés 
dans les villes, dans les résolutions de con$its et l’organi-
sation de rencontres interreligieuses. wwwsantegidio.org 

«  Pour l’Église et les chré-
tiens, l’engagement social 
est important. »

HOMMAGE À MGR JOUSTEN
Pour remercier Mgr Jousten, qui fut leur évêque référendaire, Caritas catholica en Belgique 
francophone et germanophone, le Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC) 
et le Conseil Interdiocésain des Laïcs (CIL) organisent un colloque ouvert à tous le samedi 
21 septembre, de 10 à 16h30, au séminaire de Liège, rue des Prémontrés, 40, sur le thème 
« Envoyés pour servir : quels engagements des chrétiens dans la vie sociale ? ». Mgr Delville et 
Mgr Jousten seront présents. Au programme notamment : exposé de sœur Laure Blanchon, 
ursuline, professeur au centre Sèvres (Paris), ateliers sur l’engagement des chrétiens laïcs, les 
dé"s de l’enseignement catholique et la solidarité internationale, projection du "lm Joseph, 
l’insoumis, réception. 

� 02.230.39.27.  helene.agelacis@caritas.be


