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«L

es prêtres n’iront plus dans les crématoriums. » « L’archevêque interdit les
cérémonies religieuses dans les crématoriums. » « Brûler n’est pas chrétien selon Mgr… » Les récentes déclarations attribuées au président de la Conférence épiscopale
belge ont suscité de fortes réactions de la part
EFT NÏEJBT  DPOöSNBOU RVF UPVUFT MFT QSJTFT EF
position « originales » de cet important personnage de l’Église ne laissent jamais les journalistes
indifférents.
Précisons donc, comme l’a fait le porte-parole des
ÏWÐRVFT RVFDFOFTUQBTMBSDIFWÐRVFMVJNÐNF 
NBJT MFOTFNCMF EFT ÏWÐRVFT øBNBOET  RVJ POU
EÏDJEÏ DF RVJ TVJU Ë QBSUJS EF   MFT QSÐUSFT
n’auront le droit de se rendre dans les crématoSJVNTRVFQPVSQSPOPODFSEFjQFUJUFTQSJÒSFTx NBYJNVNEJYNJOVUFT FUOFQPVSSPOUQMVTZGBJSFEFTPóDFTDPNQMFUT&OUBOURVÏWÐRVFDPNQÏUFOUTVSMFUFSSJUPJSF
øBNBOE MF1SJNBUEF#FMHJRVFBQBSUJDJQÏËDFUUFEÏDJTJPO NBJTOFMBQBTQSJTFTFVM
®DFUUFOVBODFQSÒT MBNFTVSFTFSBCJFOFòFDUJWF ËUPVUMFNPJOTQPVSMB'MBOESF EBOT
VOFCPOOFBOOÏF3JFOOBFODPSFÏUÏEÏDJEÏQPVSMFTVEEVQBZT FURVJEEF#SVYFMMFT 
NBJTJMFTUSBSFRVFMFTDMJWBHFTDPNNVOBVUBJSFTEJWJTFOUMB$POGÏSFODFÏQJTDPQBMF
-FTBVUPSJUÏTRVJPOUQSJTDFUUFEÏDJTJPOOFTFODBDIFOUQBTMFVSCVUFTUEFSBNFOFSMFTöEÒMFTEBOTMFTQBSPJTTFTQMVUÙURVFEFMFTWPJSQBSUJDJQFSËEFTDÏSÏNPOJFTEBOTEFTMJFVYMBÕDT
Revaloriser ainsi la vie paroissiale et le partage par la Communauté du deuil des faNJMMFTFTUVOPCKFDUJGMPVBCMF.BJTOFSFMÒWFUJMQBTEVOFWJTJPOGPSUUSBEJUJPOOFMMF FU
MÏHÒSFNFOUEÏQBTTÏF EFTQSBUJRVFTSFMJHJFVTFTFUQBSPJTTJBMFT ®MIFVSFBDUVFMMF TJ
bon nombre de familles choisissent des funérailles religieuses en crématorium, c’est
KVTUFNFOUQBSDFRVFMMFTOPOUQMVTEFMJFOTBWFDVOFUFSSFQBSPJTTJBMFFURVF TPVWFOU 
MF EÏGVOU MVJNÐNF FO ÏUBJU EÏDPOOFDUÏ 'PSDFS MFT GVOÏSBJMMFT FO QBSPJTTF QFSNFUUSBDFSUFTEVUJMJTFSEBWBOUBHFDFTCFBVYÏEJöDFTRVJQBSTÒNFOUMFTWJMMFTFUMFTDBNQBHOFT.BJTDFMBOBTTVSFSBQBTVOSFUPVSËMPOHUFSNFEFTöEÒMFTWFSTMFTÏHMJTFT
Par ailleurs, les paroisses sont parfois elles-mêmes déjà débordées de cérémonies de funéSBJMMFT-FTSBSFTQSÐUSFTRVJTVCTJTUFOUEPJWFOUBMPSTMFTSÏBMJTFSËMBDIBÔOFPVMFTEÏMÏHVFS
à des diacres. Dans pareilles conditions, la proximité entre célébrant, défunt et famille n’est
TPVWFOUQBTQMVTHSBOEFRVFODSÏNBUPSJVN*MBSSJWFNÐNFRVFUSPVWFSEBOTMVSHFODF
VOQSÐUSFQSPDIFTBWÒSFJNQPTTJCMF*MGBVUEBOTDFDBTDIFSDIFSBVMPJOVODÏMÏCSBOUEJTponible… mais sans expérience de la vie locale, ni connaissance de la famille endeuillée.
-FSFUPVSËMÏHMJTFQBSPJTTJBMFTFSBUJMBMPSTNPJOTBSUJöDJFMRVFDFSUBJOFTDÏSÏNPOJFT
de crématoriums ?
&OöO OZBVUPSJTFSRVFEFjQFUJUFTQSJÒSFTxSÏDJUÏFTËUPVUFWJUFTTFQBSVOQSÐUSFBHJTTBOU NÏDBOJRVFNFOU  EF DSÏNBUJPO FO DSÏNBUJPO  DPOUSJCVFSB Ë GBJSF EF DFT FOUFSSFNFOUTMËEFTDÏSÏNPOJFTEFEFVYJÒNFDMBTTF EFTUJOÏFTBVYjNBVWBJTDISÏUJFOTx
"VNPNFOUPáM²HMJTFDPNNFODFËTFSFOESFDPNQUFRVFMMFEPJUTPVWSJSBVNPOEF 
manifester de la compassion vis-à-vis du vécu des humains et aller à leur rencontre,
MJOUFSEJDUJPOEFDÏSÏNPOJFTFODSÏNBUPSJVNTPOOFGBVY"MPSTRVJMTFSBJUQMVTVSHFOU
EFTJOUFSSPHFSTVSMFTWÏSJUBCMFTOBUVSFFUDPOUFOVEFDFRVFEFWSBJUÐUSFVOFDÏSÏNPOJFSFMJHJFVTFEFRVBMJUÏEBOTDFTMJFVYPáMFDPSQTSFUPVSOFËMÏUBUEFDFOESFT
Frédéric ANTOINE
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