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 « Nous sommes d’abord wallons. »

DEPUIS UN QUART DE SIÈCLE

Chrétiens,
ils défendent 

l’identité wallonne

-Jean-Émile Humblet, l’un des 
fondateurs et premier président 
du mouvement Église-Wallonie, 
aime rappeler le rôle de l’abbaye 

de Montserrat (Catalogne) « dans la résis-
tance aux tentatives de destruction d’une 
culture dont la langue n’est pas la seule 
composante ». La défense de l’identité wal-
lonne est toujours une priorité ? 
– Église-Wallonie est d’une certaine 
façon l’héritière de mouvements wallons 
et particulièrement de Rénovation wal-
lonne. Mais notre mouvance est née dans 
un autre contexte  : après les réformes 
constitutionnelles de 1970 et 1980, alors 

-
taient en place. Fondamentalement, 

nous vivons dans cette région, un terri-

Mais par notre histoire personnelle et 

Comment vivre en chrétien 
les turbulences et les dé!s 
du redéploiement de la 
Wallonie ? À l’occasion de ses 
vingt-cinq ans, le mouvement 
Église-Wallonie interpelle 
les catholiques wallons. 
Rencontre avec son président, 
Luc Maréchal.
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nos choix, nous sommes aussi chrétiens. Nous 
voulons être des chrétiens situés et engagés 
dans la société wallonne, ouverts à sa diver-

des laïcs travaillent ensemble au sein du grou-
pement. Prêtres-Wallonie l’a d’ailleurs rejoint 
en 1992… Des laïcs et des prêtres contestent 
certains aspects de la structure ecclésiale, mais 
ne veulent pas rompre avec l’institution. Beau-
coup de chrétiens ont du mal avec la dimen-

à un langage complexe et décalé de notre 

donne beaucoup d’importance au formalisme 
cultuel et à la hiérarchie. Elle donne en "n de 

le pas sur le vécu des 
communautés. 
Heureusement, dirais-
je, l’Évangile reste un 
point de référence 
incontournable, car il 
donne sens, pour nous, 

se rejoignent hommes et femmes de di#érents 

de la Wallonie. Jean Louvet, homme de théâtre 
wallon, régionaliste, porteur du Mouvement 

« C’est l’action qui 
nous a rapprochés. Quelles que soient nos appar-
tenances, notre devoir est d’arrêter l’explosion des 
inégalités. » Cette diversité peut gêner certains. 
Pour nous, elle est source de richesse.

– Vous recherchez un dialogue constant et des 
échanges entre l’Église et la société wallonne ?
– On a déterminé trois axes de ré$exion et 
d’actions. Tout d’abord, un axe mémoriel. On 

vient. Nous travaillons sur l’histoire de la Wal-
lonie et surtout sur l’apport des chrétiens dans 
cette histoire. Ensuite, l’axe institutionnel. Nous 

 

exemple, ne crée-t-on pas une Union Wallonne 
des Diocèses, comme il existe une Union Wal-
lonne des Entreprises ? Nous agissons en"n au 

-
rel pour la Wallonie, un projet de bien-être 
fondé sur la diversité et la solidarité. Car « un 
territoire sans projet est un territoire qui meurt ». 

– Depuis la création du mouvement, au début 
des années 80, la situation de l’Église et des chré-
tiens dans la société a bien changé. Quels sont les 
prochains enjeux ecclésiaux en Wallonie ?
– Nous avons bien conscience d’être minori-
taires dans la société wallonne et aussi dans 

l’Église. Mais avec la volonté d’y être acteur. 
Dans le contexte actuel de dé"ance vis-à-vis de 

des structures ecclésiales. Comme beaucoup 

pas prioritairement comme une hiérarchie, 
-

pour instaurer une culture de débat dans un 

doit a#ronter de nombreux problèmes écono-

-

participeront-ils ou res-
teront-ils des nostal-

unitaire ? Dans le passé, 
la sensibilité wallonne 

étaient proches du mouvement Église-Wal-

wallons portent aujourd’hui moins d’intérêt 

Jousten a pris récemment des positions fortes 
en ce domaine. Mais nous avons constaté 
lors d’une récente tournée de rencontre des 

ensemble n’est guère leur référence. En"n, la 
Wallonie est une région ouverte sur le monde. 
Il faut faire face, dans le contexte régional, à des 
dé"s importants  : soutenir un développement 
humain et respectueux de la planète, assurer 

-
rels ne dégénèrent pas en a#rontements reli-
gieux.
Notre action peut se résumer par une des 
conclusions de l’ouvrage issu des ré$exions 
menées à l’occasion de cet anniversaire  : la 
"délité à l’Évangile, au respect des libertés indi-
viduelles et de la solidarité sociale, héritage des 

de la société capitaliste actuelle, héritage des 
luttes ouvrières du XIXe siècle.

À Lire  : Wallonie, Église-Turbulences et espérances, Éditions 
Église-Wallonie, Louvain-la-Neuve, 2012. (12 € + 4 € de frais 
de port à verser au compte BE310011 6110 5255 d’Église-

-
cation : Livre 25e EW)
� 010.45.51.22 � eglise_wallonnie@yahoo.fr � www.
eglise-wallonie.be

« Dans le passé, la sensibilité 
wallonne des évêques était 
plus grande qu’aujourd’hui. »


