Signe

La théologie
de la pioche
Europalia célèbre le Brésil.
L’occasion de rendre hommage,
dans les deux pays qui ont été les
siens, au théologien belge Joseph
Comblin récemment décédé.
Cet intellectuel brillant se souciait
de la pioche des paysans les plus
pauvres.
JOSEPH COMBLIN.
Humain à l’écoute des plus pauvres.

P

rophète du XXe siècle, l’abbé Joseph
Comblin rêvait de former des « prêtres
paysans ». À défaut, il a combiné jusqu’à
la veille de sa mort, en mars dernier,
l’apprentissage de la théologie et celui de
l’agriculture.
L’homme a vécu au Brésil de 1958 à son décès à
l’âge de 88 ans, si l’on excepte huit années passées au Chili durant la dictature militaire brésilienne. Sans cesse mêlé à la vie des paysans
pauvres et s’inspirant de la culture particulière
de ceux-ci, ce brillant intellectuel a développé
la « théologie de la pioche » ; ses formations
visaient les animateurs pastoraux issus du
monde paysan et soucieux d’y rester.

Bruxelles et à Louvain-la-Neuve. Il a, en effet,
participé à une célébration commémorative en
l’église de la Sainte-Trinité, à Ixelles, qui était le
port d’attache durant la jeunesse et les retours
en famille du théologien.
Le religieux brésilien a dressé avec chaleur
le portrait de Joseph Comblin tant à l’Institut
international Lumen Vitae qu’à la Faculté de
théologie de Louvain-la-Neuve, alors que le
recteur Delvaux avait déjà rendu hommage à
cet ancien de l’UCL lors de la dernière rentrée
académique. Le Conseil interdiocésain des
laïcs, Missio et les Communautés de base de
Wallonie et de Bruxelles n’ont pas été en reste.
UNE THÈSE

VATICAN II, DÉJÀ
Au Concile Vatican II (1962-1965), Joseph Comblin était le conseiller théologique de Dom
Helder Camara, l’ancien archevêque d’Olinda
et Recife. Il l’est resté par après, spécialement à
l’Assemblée des évêques d’Amérique latine de
Medellin (1968) qui a prôné « l’option préférentielle pour les pauvres ».
De la personnalité et de la grande popularité de
Comblin, le bénédictin brésilien Marcelo Barros
a témoigné en octobre en Belgique. D’abord en
Flandre, vu que plusieurs œuvres de ce moine
ont été traduites en néerlandais, mais aussi à

Enfin, Marcelo Barros a annoncé qu’un livre en
hommage à Joseph Comblin devrait paraître en
2012 en portugais et en espagnol. Préparé au
Brésil, sous la direction d’Edouardo Hoornaert,
autre dynamique octogénaire belgo-brésilien,
cet ouvrage devrait comprendre des contributions de théologiens latino-américains.
De plus, une étudiante brésilienne a entamé
une thèse de doctorat sur base des écrits de
J. Comblin.
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