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REIZE ANS
après le premier

volet d’« Y a pas
qu’le culte », Éric
Russon reprend la
plume pour don-

ner une suite aux aven-
tures de ces deux reli-
gieuses qui veulent vivre
dans leur temps.
Si la première a reçu la
foi au berceau et s’est
engagée dans la vie reli-
gieuse très tôt, il n’en va pas de même pour la
seconde qui a vécu sa vie de femme et a exercé un
métier, avant de prendre le voile. Même si leurs
caractères s’opposent, elles sont animées d’une
même détermination, celle de faire bouger
l’Église, la secouer pour qu’enfin elle soit fidèle à
sa vocation, celle d’annoncer une Bonne Nouvelle.

UNE IMAGE À DÉCRASSER

Éric Russon, le présentateur de l’émission télévisée
« 50 degrés Nord », reprend les personnages qu’il
avait créés en 1998, mais il raconte une nouvelle
histoire. À travers une intrigue qui se veut lou-
foque, il aborde des thématiques contemporaines
et parfois d’une brûlante actualité, mais sur le
mode de l’humour et de la dérision.
La question du voile, la place de la femme dans la
société, la place des jeunes dans la représentativité
de l’Église et certaines gaffes récentes sont évo-
quées sans jamais faire polémique. L’auteur ne
cherche qu’à faire rire, mais on sait qu’au travers
du rire, on peut faire passer beaucoup de choses.
Éric Russon se souvient de deux rencontres impor-
tantes qui ont modifié sa perception de l’Église. La
première avec un frère trappiste au parcours de vie
incroyable, un ancien homme d’affaires qui était

devenu trésorier de sa
communauté. Il décou-
vre avec lui combien la
vocation religieuse peut
se vivre comme un coup
de foudre, qui cham-
boule toute une vie.
Et puis, il y a ce prêtre
avec qui il prépare le
baptême de son enfant,
un homme drôle, ou -
vert, respectueux du
chemin de chacun et qui

accepte de l’accompagner dans sa démarche, sans
vouloir le convertir, ni l’endoctriner. Autant de
personnalités qui incarnent une Église à visage
humain, très éloignée de l’image désastreuse
qu’elle donne trop souvent d’elle-même.

DES FEMMES QUI OSENT

Et si donc, le salut de l’Église venait de sa base, de
ces petites sœurs prêtes à tout pour la sauver ? Ces
religieuses, qui sont avant tout des femmes, se
posent des questions sur leur vocation, leur fémi-
nité et sa compatibilité avec leur engagement reli-
gieux.
Elles en ont assez de prêcher dans le désert. Leurs
armes, souvent naïves, n’ont rien donné. Alors, il
est temps de durcir la lutte, d’utiliser des moyens
plus radicaux, comme de séquestrer un otage dans
l’une des tours de Sainte-Gudule. Et si la nouvelle
évangélisation, c’était à l’intérieur même de
l’Église qu’il fallait la mener ? n

Jean BAUWIN

Y a pas qu’le culte (la suite) d’Éric Russon, du 2 au 19 mars à
21h, au Jardin de ma sœur, à l’angle du Quai au Bois à Brûler
et de la rue du Grand Hospice à 1000 Bruxelles.
� www.lejardindemasoeur.be. 02.217.65.82.

MARRE DU CULTE !

Deux religieuses sont prêtes à aller très loin. Jusqu’à tomber
le voile ? « Y a pas qu’le culte, la suite » est une comédie
rafraîchissante d’Éric Russon sur les scléroses de l’Église.

À voir

À BRIALMONT
(TILFF), Les mar-
dis du désert :
avec Émil Piront, le 15/03 et
le 3/05 de 9h30 à 15h à
l’abbaye de Brialmont.
 04.388.17.98 ou 04.388.10.41.

À BRUXELLES (IXELLES),
Concert au profit de :
« Stop à la prostitution in-
fantile » par le trio Tino
Van Der Sman (flamenco)
et Abraço (bossanova/jazz)
le 12/03 à 20h au Centre
Lumen, chaussée de Bon-
dael, 32, organisé par EC-
PAT Belgium, Plan Belgium
et Child Focus.
 02.522.63.23 - � info@
ecpat.be

À BRUXELLES, Conféren -
ce : «Le mariage d’amour a-
t-il échoué ? » par Pascal
Bruckner, philosophe et écri-
vain ; le 16/03 à 20h au 6, rue
Joseph Stallaert, 1050
Bruxelles, organisé par les
Rencontres du Fanal.
 02.343.28.15 - � lesrencon-
tresdufanal@scarlet.be

À BRUXELLES, Rencontres
théologiques: pour décou-
vrir ou approfondir la
foi chrétienne, une
fois par mois tour à tour dans
les églises Notre-Dame
(Evere), Ste-Suzanne ou Ste-
Famille (Schaerbeek), par-
fois dans deux églises le
même week-end.
� Unité Pastorale du Kerke-
beek, 30, avenue des Glycines,
1000 Bruxelles. � upkerke-
beek.be - �www.kerkerbeek.be

À CHARLEROI, Conférence
de Carême: le 22/03 à 19h
à la Chapelle du Sacré-Cœur,
Rue de Montigny, 50 B.
 071.20.23.76 - � centre-spi-
rituel-charleroi@brutele.be 

À CHÂTELINEAU, Confé-
rence : « L’art du vitrail »
avec Bernard Tirtiaux, écri-
vain et maître verrier, le
25/03 à 19h30 à la biblio-
thèque de Châtelineau,
rue des Essarts, 4A.
 071.39.61.49

À CHINY (Les Bulles),
Conférences : « Quel ave-
nir pour l’Évangile chez
nous ? » avec Jean-Claude
Brau, formateur au CEFOC,
les lundis 21/03, 28/03, 4/4
et 11/04 à 20h au Cercle
Saint-Roch des Bulles.
 061.32.05.82 

Calendrier

T

Sainte-Gudule
toute retournée

RELIGIEUSES.
Mais pas trop.
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