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Marie-Christine Barrault,
une vie entre théâtre, amours et spiritualité
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Frédéric Lenoir:
méditer à l’école

Christian Delor
explore la léproserie
du Caire

Jean Dufaux 
avec Vincent de Paul
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Édito

AU NOM 
DE L’ESPRIT
Non, cet éditorial n’évoquera pas l’élection améri-
caine. Même si son résultat peut inspirer craintes et 
incertitudes, malgré le fait qu’il soit davantage dû à 
la nature d’un système électoral qu’au comportement 
final des électeurs. 

Les questions que cette élection inspirent méritent 
davantage de développement. Nous y reviendrons 
dans notre prochain numéro.

En cette période d’avant-Noël, intéressons-nous plu-
tôt prosaïquement à cette scène rencontrée dans un 
grand centre de commerces d’outlets. Dans les rues, 
les airs de Noël créent l’ambiance. Sur la place cen-
trale, une scène originale. Pas de crèche. Mais, en-
tourée de sapins, l’effigie d’un grand cervidé blanc, 
surveillant tendrement deux petits daguets colorés 
d’or…

Respectant le pluralisme d’opinions et de croyances 
qui prévaut dans les sociétés occidentales, com-
merçants et autorités publiques hésitent à afficher 
des représentations trop explicites de l’événement 
qui justifie l’existence d’une fête à Noël. Dans ce 
centre d’outlets, on avait bien conscience qu’il fallait 
« concrétiser » la fête. Mais on avait préféré en dé-
caler l’évocation, en la symbolisant par de doux ani-
maux stylisés… 

Si la scène de la Nativité occupe toujours la Grand-
Place de Bruxelles et bien d’autres endroits pu-
blics de Belgique, la question a divisé la France. Le 

Conseil d’État vient d’y trancher le débat. Il autorise la 
présence de crèches dans les bâtiments et les lieux 
publics en raison des multiples significations qu’ont 
ces représentations de la naissance du Christ. « La 
crèche présente un caractère religieux, concède 
la haute juridiction française, mais elle est aussi un 
élément des décorations et illustrations qui accom-
pagnent traditionnellement les fêtes de fin d’année, 
sans signification religieuse particulière. »

Au-delà des arguties juridico-légales, ne serait-il pas 
plus simple de reconnaître que, quelles que soient 
les convictions (ou leur absence), la crèche illustre 
simplement l’esprit de Noël ? 

Un esprit largement partagé, auquel tout le monde se 
réfère, mais que l’on explicite rarement. 

Un esprit associé aux idées de paix, d’accueil, de par-
tage et d’humanité que représentent, notamment, les 
cadeaux offerts et les repas pris ensemble.

Partout où l’on célèbre Noël, on s’entend pour évo-
quer, et parfois pratiquer, ce que recommande l’es-
prit de Noël. Des recommandations qui ne sont rien 
d’autres que les éléments fondamentaux du message 
chrétien.

Quelle qu’en soit la forme, Noël représente l’univer-
salité du message porté par Jésus.

Ne gardons donc pas uniquement la lettre de la fête, 
en considérant parfois qu’« on nous a volé Noël ». 
Préférons-en l’esprit. Car sa spiritualité est partagée 
par tous.

Bonne préparation de Noël !
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Porte-parole d’une génération

Lorsqu’en 1966, Jacques Maritain effectue un 
dernier voyage en Amérique pour saluer ses 
vieux amis, il se rend avec John Howard Grif-
fin à l’abbaye de Gethsemani dans le Kentuc-
ky pour y retrouver leur ami commun, Thomas 

Merton. Celui-ci les reçoit dans son ermitage et leur 
fait la lecture de poèmes de Bob Dylan qu’il consi-
dère comme un Villon des temps modernes. Pour lui, 
comme pour une bonne partie de sa génération, c’est 
en effet ce qu’est avant tout le chanteur : un grand 
poète qui chante sa propre poésie. Merton aurait dès 
lors trouvé tout à fait normal qu’on lui décerne le prix 
Nobel de Littérature.

La poésie de Dylan a ceci de spécial qu’elle ex-
prime d’une façon admirable l’âme des hommes et 
des femmes de sa génération, dans leurs moments 
de joie comme dans leurs luttes. Avec Joan Baez, 
il a participé à la marche sur Washington où Martin 
Luther King a prononcé son fameux discours « I have 
a dream… ». Tout au long de sa carrière, ses champs 
d’intérêt ont épousé les contours des luttes et des en-
thousiasmes de ses contemporains. Il est un éminent 
représentant de la culture populaire dans ce qu’elle a 
de meilleur.

POÉSIE AUTHENTIQUE
Culture populaire… C’est sans doute la raison pour 
laquelle les représentants de toutes les formes de 
la culture élitiste ont été surpris, choqués et même 
outrés qu’on ait octroyé à Dylan le plus prestigieux 
des prix littéraires. Pour cette élite, parler de littéra-
ture, c’est penser à de grosses briques qu’une classe 
restreinte de personnes dites « cultivées » peut se 

BOB DYLAN,
   UN POÈTE NOBÉLISÉ  

Le choix du 
chanteur par 
l’Académie 
suédoise a surpris. 
Voire choqué. 
Or ce Nobel de 
Littérature marque 
la reconnaissance 
d’un grand poète.

permettre d’acheter et prétendre comprendre. Or, la 
vraie culture est celle dans laquelle tout un peuple ou 
toute une génération se reconnait. Thomas Merton 
qui, au cœur de sa solitude, vivait en grande harmo-
nie avec les mystiques et les artistes de son époque, 
avait bien perçu chez Dylan cette authentique poésie 
exprimant les aspirations, les frustrations et les es-
poirs de sa génération.

L’humanité a besoin de mystiques, d’artistes, de 
poètes, particulièrement en temps de crise et de pro-
fonde transformation des civilisations. C’est à travers 
eux que le commun des mortels peut reconnaître 
ce qu’il vit déjà, sans souvent pouvoir l’exprimer. À 
travers leurs œuvres, s’engendrent et se métamor-
phosent les cultures.

PIÉTÉ POPULAIRE
Il est intéressant de voir comment le pape François, 
dans le premier grand document de son pontificat, 
Evangelii gaudium, offre un long développement sur 
la piété populaire, expression de la culture populaire. 
Il la considère comme une véritable culture tout au-
tant que celle des élites intellectuelles, spirituelles ou 
littéraires. Alors qu’elle a souvent été regardée de 
haut, comme proche de la superstition, ou méprisée 
pour sa naïveté, le souverain pontife, dans la ligne 
du document final de l’Assemblée de l’Église d’Amé-
rique latine à Aparecida, au Brésil, y voit non seule-
ment une véritable expression de foi mais aussi un 
authentique lieu théologique.

Cette piété populaire, selon lui, est le fruit de l’Évan-
gile inculturé. Il y distingue une force évangélisatrice 
que nous ne pouvons sous-estimer sans méconnaître 
l’œuvre de l’Esprit-Saint. C’est en effet à travers une 
culture évangélisée que l’Évangile se transmet à de 
nouvelles générations.

La production littéraire et musicale de Bob Dylan, qui 
est né et a grandi dans le judaïsme, a connu une pé-
riode chrétienne révélée discrètement dès la fin des 
années 70, en particulier dans son album Slow train 
coming, malgré les réactions négatives de beaucoup 
de ses fans. Sa foi est le résultat de sa quête poé-
tique de sens au cœur de la réalité vécue par ses 
contemporains. ■

ARMAND VEILLEUX,
Père abbé de l’abbaye de Scourmont (Chimay)
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Porte-parole d’une génération Le cartoon 
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Que sait-on de 
la naissance et 

de l’enfance de 
Jésus ? Pas grand-

chose en vérité. 
Seuls parmi les 

quatre évangélistes, 
Matthieu et Luc en 
parlent. Mais c’est 
d’abord  pour dire 

leur foi. Explications 
avec l’exégète 

Dominique Martens.
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NATIVITÉ. 
Elle n’est pas vérifiable par les sciences historiques, mais l’important c’est le sens 
qu’elle donne à l’existence. 
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aÀ la une a

Dur, dur, le métier d’exégète en ces temps de 
Noël ! Dominique Martens, directeur de Lu-
men Vitae, raconte : « Il m’arrive souvent 
de travailler les récits de l’enfance de Jésus 
avec des groupes. Quand je dis qu’il ne s’agit 

pas d’abord de comptes-rendus historiques mais de textes 
théologiques, certains participants me reprochent de leur 
voler Noël, de briser sa magie et son ambiance de paix 
et d’harmonie. Je suis même parfois suspecté de vouloir 
détruire la foi. Mais, pour moi, l’exégèse ne vole pas Noël, 
elle le rend à son sens profond. »

Quel est donc ce « sens profond » des récits que Matthieu et 
Luc attribuent aux premiers pas de Jésus ? Le bibliste pré-
cise : « Ces textes sont tout entiers pénétrés de la lumière 
de la résurrection. Matthieu et Luc croient que Dieu a re-
levé de la mort Jésus, le prophète assassiné. Ils croient que 
ce Jésus est le fils de Dieu, le visage même de Dieu pour 
une humanité qu’il remet debout. Cette foi, les évangélistes 
la transposent sur sa naissance. C’est donc la fin de son 
parcours qui commande leur relecture de ses débuts. »

« LE ROI DES JUIFS »
Mais, selon Dominique Martens, ils n’insistent pas sur les 
mêmes facettes de leur foi. Ainsi, Matthieu, qui est un juif 
écrivant pour des chrétiens d’origine juive, voit en Jésus 
celui qui accomplit l’histoire d’Israël et donne sens à l’An-

cien Testament. Le faire naître 
à Bethléem, ville natale du roi 
David, c’est affirmer qu’il est 
le messie, le nouveau David, 
le « roi des Juifs », comme il 
le déclare au moment de sa 
mort. Jésus est aussi le nou-

veau Moïse, celui que Dieu protège du massacre des jeunes 
enfants par Hérode, tout comme il a sauvé Moïse mena-
cé de mort par le pharaon. Quand Matthieu décrit Joseph, 
il s’inspire clairement du « Joseph vendu par ses frères » 
du livre de la Genèse. Comme lui, l’époux de Marie a des 
songes et se retrouve en Égypte.

APRÈS LE TEMPLE
Les mages venus d’Orient offrent à Jésus de l’or, de l’en-
cens et de la myrrhe, des cadeaux qui rappellent ce que les 
Babyloniens avaient volé au Temple de Jérusalem lors de 
la prise de la ville en 587 avant J.C. Comme si ces sages 
reconnaissaient en cet enfant fragile la présence même de 
Dieu, alors que, pour les Juifs de l’époque, c’est dans le 
Temple que Dieu habite.

Luc, lui, est un chrétien d’origine grecque. Il écrit pour des 
croyants eux aussi venus du monde païen. Dans son récit 
de l’enfance de Jésus, il fait part de sa conviction de foi : 
désormais, le Temple juif cède le relais à l’Église. Il met 
constamment en contraste Jésus et Jean-Baptiste dont le 
père, Zacharie, devient muet dans le Temple où il est un 
prêtre, pour avoir hésité à croire au message de l’ange. Il 
ne peut donc plus prononcer la bénédiction. Celle-ci sera 
donnée à la fin de l’Évangile par Jésus, immédiatement re-
layé par ses disciples après son départ. 

L’EMPEREUR ET JÉSUS
Luc ne se situe pas seulement par rapport à la foi juive. Il 
vise aussi la religion païenne et son culte de l’empereur. Il 
oppose César Auguste à l’enfant Jésus. L’empereur donne 
ses ordres depuis Rome et tous les sujets de l’empire lui 
obéissent au doigt et à l’œil. C’est le régime de la « paix 
romaine ». À la marge de l’empire, un enfant naît dans 
des conditions de pauvreté et d’exclusion, il se retrouve à 
dormir dans une mangeoire pour animaux. Mais cet enfant 
est présenté aux bergers par les anges (et donc par Dieu) 
comme « un sauveur, le Messie-Seigneur ». Il s’agit là de 
titres reconnus à Jésus après sa résurrection.

Pour l’évangéliste, cet enfant est, dès l’aube de son exis-
tence, le Seigneur du ciel et de la terre, son pouvoir sur-
passe celui de l’empereur. Mais c’est le pouvoir sans vio-
lence du Sauveur, de celui qui remet debout les humains. 
Les premiers à se relever sont des victimes du système 
d’exploitation romain, des exclus, ce sont les bergers qui 

LEUR  A-T-ON
VRAIMENT
VOLÉ NOËL ? 

Au scanner de l’Histoire

Joseph DEWEZ
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« Luc et Matthieu 
transmettent leur 

foi en un Dieu 
surprenant. »
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Noël sous le regard des historiens
La seule assurance des historiens se résume à celle-ci : Jé-
sus est bien né un jour et quelque part et il est mort crucifié 
en l’année 30. Mais les circonstances de sa naissance et de 
son enfance leur restent largement inaccessibles. Est-il né 
à Bethléem (la ville du roi David) ou à Nazareth (le village 
où il habite quand il commence sa « vie publique » vers 
l’an 28) ? Ou ailleurs encore ? Personne ne peut rien cer-
tifier. Est-il né dans une étable (Luc) ou dans une maison 
(Matthieu) ? Il est impossible de se prononcer. 

En quelle année est-il venu au monde ? L’indication de 
Luc du recensement de Quirinius le ferait naître en 6 après 
J.C., alors que Matthieu parle du roi Hérode, qui lui est 
mort en 4 avant J.C. Les exégètes penchent plutôt pour 6 
avant J.C… Jésus a-t-il vu le jour un 25 décembre ? C’est 
hautement improbable. En fait, cette date correspond au 
solstice d’hiver et à une fête romaine du soleil vainqueur. 
C’est à Rome, vers 360, que les chrétiens remplacent la 
fête païenne par la fête de Noël.

retrouvent, grâce à lui, une parole et leur dignité. La paix 
qu’apporte le nouveau-né dans son étable est d’un tout 
autre ordre que la paix impériale. 

LE JÉSUS DE LA FOI
Bref, pour Dominique Martens, Matthieu et Luc racontent 
leur foi, ils écrivent de la théologie sous forme de récits. Le 
Jésus qu’ils donnent à connaître est le Jésus de la foi, celui 
auquel ils croient depuis qu’ils sont entrés, avec leurs com-

munautés, dans la dynamique 
de la résurrection.

Mais alors, que peut-on tirer de 
ces textes en regard de ce qui 
s’est historiquement passé ? 

Le bibliste reconnaît : « Les faits concernant la naissance et 
l’enfance de Jésus échappent très largement à la recherche 
des historiens. Cette question des faits ne préoccupe pas 

Luc et Matthieu. Pour eux, l’essentiel est de transmettre 
leur foi en un Dieu surprenant, qui s’est fait enfant fragile 
pour que les fragilisés retrouvent goût à la vie et à la fra-
ternité. La vérité de ces évangiles de l’enfance n’est pas la 
vérité de faits qu’il est impossible de prouver. Elle est la 
bonne nouvelle qu’éprouvent les croyants d’hier et d’au-
jourd’hui, qui se mettent en route à l’image de Joseph et 
Marie, des bergers et des mages. »

CHANGER DE NIVEAU

Et l’exégète de conclure : « Évitons de jeter le bébé (Jé-
sus !) avec l’eau du bain ! Les faits racontés dans les ré-
cits de la Nativité (tout comme les récits de résurrection) 
ne sont pas vérifiables par les sciences historiques, tout à 
fait d’accord. Mais ce n’est pas une raison pour affirmer 
qu’ils nous trompent : leur signification profonde se situe 
d’abord à un autre niveau, au plan du sens que l’on donne 
à son existence. » ■
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« L’exégèse ne 
vole pas Noël, 
elle le rend à son 
sens profond. »

Les bergers et les mages sont-ils venus honorer le nou-
veau-né ? Ici encore, leur présence est avant tout théo-
logique. L’âne et le bœuf, indispensables à la crèche, ne 
figurent pas dans les évangiles canoniques mais bien dans 
un évangile apocryphe de l’an 200, s’inspirant d’une pro-
phétie d’Isaïe.

Et la conception virginale de Jésus ? Il existe des récits de 
naissances merveilleuses dans l’Ancien Testament et dans 
la littérature du Moyen-Orient. Ainsi, le texte biblique in-
siste sur le grand âge de Sarah et d’Abraham, mais Isaac 
naît bien de leur rencontre charnelle. Dans les textes ba-
byloniens, certains rois naissent du sperme d’un dieu avec 
une femme. Par contre, pour Luc et Matthieu, la naissance 
de Jésus ne résulte pas d’une union sexuelle. En cela, elle 
est tout à fait originale. Mais cette affirmation est avant tout 
une affirmation de foi en Jésus comme fils de Dieu, il ne dit 
rien des modalités pratiques de sa conception. (J.D.)

©
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INCENDIE 
VOLONTAIRE. 
Six jours avant les élections 
américaines, un inconnu a 
bouté le feu à la Hopewell 
Missionary Baptist Churdh, 
l’église de la communauté 
noire de Greenville (Mississip-
pi). Avec, comme signature, 
le slogan « Votez Trump ».

FEMMES PRÊTRES.
Le pape François a déclaré 
exclure totalement l’ordina-
tion de femmes; Répondant 
à une question d’une jour-
naliste pendant son retour 
de voyage en Suède, il a 
ajouté: « Si nous lisons très at-
tentivement les déclarations 
de St Jean-Paul II, cela va 
dans cette direction. »

BONNET D’ÂME.
Remplacer les heures de pu-
nition par de la méditation. 
C’est ce qu’a mis en place 
une école de Baltimore aux 
États-Unis.

TEMPS PRÉSENTS.
C’est, à partir de janvier 
2017, le nom d’un nouveau 
dicastère du Vatican qui 
sera consacré au dévelop-
pement humain. Il concerne 
la justice et la paix, dont les 
questions relatives aux mi-
grants, la santé, les œuvres 
de charité et la sauvegarde 
de la création.

ÉDUCATION.
Les autorités du Xinjiang 
veulent interdire aux familles 
musulmanes de transmettre 
leur religion à leurs enfants 
mineurs. C’est l’objectif 
d’une nouvelle loi qui est 
récemment entrée en appli-
cation.

INdices

La majorité des 
commerçants 
le diront : 
« Décembre, 
c’est le mois de 
l’année ! » Les 
statistiques le 
confirment.

Le temps des cadeaux

Dimanche 6 novembre, la pré-
sentatrice du 13h de la chaîne 
publique annonce qu’il « sera 
déjà bientôt temps de pen-
ser à son menu de réveil-

lon ». Halloween n’a pas encore remballé 
ses sombres horreurs que le clinquant des 
boules et des guirlandes envahit déjà les 
vitrines au milieu d’une neige synthétique. 
Saint Nicolas fera juste une apparition, de 
quoi faire monter la fièvre acheteuse. La 
saison de Noël commence de plus en plus 
tôt : fin novembre, 40% des consommateurs 
auront terminé leurs achats de cadeaux de 
fin d’année, affirment certaines études… 
commanditées par des fédérations d’entre-
prises commerciales. 

Les clients éviteront ainsi les files de la 
veille et l’éventuel bug des terminaux de 
paiement en surchauffe, comme cela avait 
été le cas pendant trois heures le 23 dé-
cembre 2013. À l’époque, les commerçants 
ont demandé réparation pour une perte de 
20% de leur chiffre d’affaires.

PHÉNOMÉNAUX
Autre stratégie : l’achat par internet, chaque 
année en augmentation. C’est simple et fa-
cile. Mais attention toutefois aux arnaques. 
Mieux vaut aussi s’y prendre assez tôt pour 
éviter de recevoir le précieux colis en jan-
vier. Autre avantage du net : s’ils ne plaisent 
pas, « ne soyez plus gêné(e) de revendre vos 
cadeaux de Noël », propose un site. 

Les statistiques donnent le vertige. Malgré 
la crise, les chiffrent grimpent toujours. 
D’après une étude, les Français dépenseront 
cette année 67 milliards € pour les fêtes, 
soit 559 € par foyer (moyenne européenne : 
623 €). Soit 1,5% de plus par rapport à l’an 
passé. Bien souvent, le budget alloué est 
dépassé. À Noël, on délie facilement les 
cordons de sa bourse ! La moitié des 9 000 
tonnes de foie gras vendues annuellement 
en France le sont en décembre. Il en est de 
même pour les huîtres, le saumon, le choco-
lat, les dindes. 

SOUS LE SAPIN
Question cadeaux, on n’est pas en reste : 
en matière de parfum, smartphones, bijoux, 
informatique, électronique, jouets et livres, 
décembre affiche un chiffre d’affaires su-
périeur de 25 à 30% par rapport aux autres 
mois de l’année. Sauf l’habillement qui 
attend les périodes de soldes en janvier et 
juillet. 

Et les sapins ? En Ardenne, on en produit 
chaque année de quatre à cinq millions. 
Les trois-quarts pour l’exportation. C’est 
en priorité à la famille que sont destinés les 
paquets glissés sous le sapin, même si l’on 
ne rechigne pas à se faire plaisir à soi-même 
(11% selon une enquête). On n’oublie pas 
non plus les animaux de compagnie : les 
salons de toilettage se frottent les mains, 
de même que les boutiques de jouets pour 
chiens et chats. Milou aura aussi son petit 
cadeau ! ■

©
 M

ag
az

in
e 

L’
ap

pe
l -

 F
ré

d
ér

ic
 A

N
TO

IN
E

Thierry TILQUIN

L’
ap

pe
l 3

92
 - 

D
éc

em
br

e 
20

16

©
 D

.R



10

a Faits

créée par l’imam Mohamed Fetullah Gülen, accusé d’avoir 
fomenté la tentative de putsch depuis les USA, où il est en 
exil.

L’imam Gülen avait été celui grâce à qui Recep Erdogan a 
conquis le pouvoir. Il est devenu son ennemi intime. Sans 
doute parce que, depuis près de quarante ans, sa confrérie 
place ses pions à tous les échelons de la société turque. 
« Comme beaucoup de jeunes garçons de mon âge, plutôt 
doués, mes études ont été assurées et payées par elle, dans 
une de ses écoles, explique Bilgin. Comme pour mes ca-
marades, le but était que j’entre ensuite dans les cadres de 
l’administration tout en restant actif dans la confrérie. »

D’après de nombreux témoignages locaux, celle-ci avait 
quasiment atteint son objectif. Une bonne partie de l’appa-
reil d’État était entre ses mains. Pour achever sa prise de 
pouvoir, il ne restait plus à l’imam qu’à revenir triompha-
lement d’exil après le coup d’État… 

DE CHARYBDE EN SCYLLA
« Mais était-ce vraiment un coup d’État ? Ou autre chose ? 
Personne ne le sait », commente prudemment Bilgin, 
sous-entendant qu’Erdogan aurait aussi pu susciter la ten-
tative de putsch afin de chasser les membres de la confrérie 
des structures étatiques. Et, éventuellement, les remplacer 
par « ses » hommes. « Que les deux tendances s’étripent. 
Elles ne valent pas plus l’une que l’autre », commente 
cette jeune femme turque résidant à l’étranger et favorable 
à la laïcité de son pays. Sur le ton de la confidence, cer-
tains Turcs de l’intérieur ne sont pas loin de dire la même 
chose. Que vaut-il mieux : Gülen ou Erdogan ? Difficile de 
trancher. Selon le discours officiel, Gülen aurait voulu ins-
taurer dans le pays un califat, faisant diriger le pays par un 

Ne venez pas ici en vacances. Pas avant l’an 
prochain. On ne sait pas où l’on va, ni ce 
qui va se passer. ». C’est par ces phrases 
étranges que Bilgin (prénom d’emprunt) 
fait, ce jour-là, ses adieux au petit groupe de 

touristes qu’il a accompagné dans la découverte d’Istanbul. 
En lieu et place du discours convenu vantant les mérites 
de la Nation, il choisit de ne pas avoir sa langue en poche. 

Et de ne pas encourager 
les étrangers (qu’il vient 
pourtant de guider) à se 
rendre plus avant dans le 
pays.

Or, Bilgin est le premier à 
savoir que, cette année, la 
Turquie a perdu une part 
importante de ses recettes 

touristiques. Entre quarante et cinquante pour cent, selon 
les interlocuteurs. À la Mosquée bleue comme au palais 
Topkapi, le faible nombre de visiteurs étrangers, surtout 
Occidentaux, est en tout cas flagrant.

En 2016, ce n’est pas le régime islamiste et autoritaire de 
Recep Erdogan qui fait fuir. Mais bien les derniers attentats 
et, surtout, la tentative de coup d’État du 15 juillet. Malgré 
les purges gigantesques qui l’ont suivi, ou à cause d’elles, 
le pays est instable. Et ses habitants eux-mêmes plutôt in-
quiets.

CONQUÉRIR LE POUVOIR
Les grands coups de balai donnés dans les administrations, 
l’armée, l’enseignement et les médias visaient tous un 
même type d’individus : les adeptes de la confrérie Hizmet 

« Était-ce 
vraiment un coup 
d’État ? Ou autre 

chose ? Personne 
ne le sait ! »

PROPAGANDE ERDOGISTE.
Partout, il est de bon ton d’arborer les couleurs nationales. Et d’acquérir un drapeau à la gloire du président.

«
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La Turquie, 
ENTRE PESTE 

ET CHOLÉRA ?

pouvoir religieux qu’il au-
rait présidé, comme l’aya-
tollah Khomeiny en Iran 
ou Daech, notamment en 
Syrie. L’imam, toutefois, 
est réputé pour sa lecture 
plus ouverte de l’islam. Se-
rait-il plus « progressiste » 
qu’Erdogan ? Pour ceux 
qui veulent que la Turquie 
s’ouvre davantage sur l’Eu-
rope et le monde, la ques-
tion est bien là. Car, avec le 
président actuel, la Turquie 
laïque a fait place à un pays 
où le religieux occupe de 
plus en plus d’espace. 

VOILÉES OU  
OCCIDENTALES

Centre d’Istanbul, côté eu-
ropéen. Une marée humaine 
se presse à l’arrêt de tram 
Eminönü. Sur le passage 
piéton, un grand nombre de 
femmes en foulard. « Il y a 
dix ans, on n’aurait pas vu 
cela. Et vous n’êtes pas à 
la campagne ! », reconnaît 
un observateur. Il ajoute : 
« Avec le pouvoir actuel, 
cela permet par exemple 
d’obtenir plus aisément un 

emploi à l’État. » Et pour le 
boulot du mari aussi, il pa-
raît qu’il vaut mieux que la 
femme porte le voile…

Rue Gümüşpala, sur une 
rame de tramway s’étalent 
d’immenses publicités 
pour l’université Gedik 
d’Istanbul. Une jeune fille, 
bras nus, longs cheveux 
bruns, sans foulard, y fait 
le geste Yes. Juste à côté, 
sur l’abribus, défilent des 
pubs pour des vêtements 
ou des produits de beau-
té. Toutes représentent des 
femmes à l’occidentale. 
Sur le Bosphore, entre Eu-
rope et Asie, deux Turquie 
cohabitent. Pour l’instant.                     
Car il n’y a pas que le voile.

HIDJAB ET 
NIQAB
Près de la mosquée Yeni 
Cami, le bazar aux épices 
Misir Çarsisi n’est pas une 
attraction pour touristes. 
Ce samedi après-midi, 
nombreux sont les Stam-
bouliotes qui y font leurs 
emplettes de friandises. 
Ici, pas mal de femmes ne 

portent pas un simple fou-
lard mais le hidjab, le voile 
officiel. Dans l’allée princi-
pale, des couples avec des 
poussettes. Parfois, l’épouse 
est même voilée de noir de 
la tête aux pieds. Interdit en 
Belgique, le niqab était par le 
passé quasi inexistant en Tur-
quie. Il s’affiche maintenant 
au grand jour, y compris dans 
les villes. Ces femmes en 
voile intégral sont toujours 
celles qui poussent les voi-
tures d’enfants. Avec, à leurs 
côtés, des maris en jeans, 
T-shirt, baskets et casquette 
sur la tête. Deux Turquie au 
sein du même couple. Mais 
une ou deux volontés ? 

Sur le parvis de la mosquée, 
les vendeurs de drapeaux 
agitent leurs étendards. Cer-
tains sont à l’effigie de Recep 
Erdogan. Mais d’autres bran-
dissent de grandes bannières 
à l’image du fondateur de la 
Turquie moderne, Mustafa 
Kemal Atatürk. Comme pour 
rappeler que tout ne peut se 
réduire à un combat Erdo-
gan/Gülen. Et qu’il reste des 
fondamentaux auxquels on 
ne peut pas toucher. ■

Dans les rues d’Istanbul

Aux pieds du Bosphore, deux mondes se côtoient. 
Istanbul n’est pas la Turquie, mais, alors que Recep 
Tayyip Erdoğan muscle son pouvoir, la température de 
ses rues révèle les hésitations des habitants à propos 
de l’avenir du pays.

Frédéric ANTOINE

INdices
800.000.
Tel le nombre de catho-
liques en Birmanie. Ils for-
ment le groupe religieux qui 
s’est le plus développé lors 
des dernières années dans 
ce pays à majorité boudd-
histe.

EN FRANCE AUSSI.
Quatre cents témoignages 
de victimes de prêtres pé-
dophiles ont été recueillis 
par l’association française 
Parole libérée. Parmi les té-
moins, plusieurs dizaines de 
retraités.

HABITER LA TERRE.
Deux mille personnes ont été 
invitées, lors du forum RivEs-
pérance (Namur, début no-
vembre), à habiter la Maison 
commune qu’est la Terre à 
travers plus de spiritualité, d’en-
gagements et de respect des 
autres, dont les réfugiés. Ces 
appels ont été développés par 
Frédéric Lenoir, Mgr De Kesel et 
Guy Gilbert, ainsi que lors de 
conférences, temps de prière, 
concerts et dans les ateliers 
et stands d’une cinquantaine 
d’associations.

DANGEREUX.
Athée convaincu, le jeune 
russe Rouslan Sokolovski n’a 
pas toléré l’interdiction de 
jouer à Pokémon Go dans 
une église. Il a donc tenté 
l’expérience dans la cathé-
drale d’Iekaterinbourg et a 
mis le film, assez provocant, 
sur internet. Poursuivi pour 
blasphème, il est en prison. 

ÉVÊQUES SUD-
AFRICAINS.
Ils ont invité leur gouverne-
ment à revenir sur sa déci-
sion de se retirer de la Cour 
pénale internationale (CPI).

Faits
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Aborder en BD des questions de foi, charité et bonté 
n’est pas courant. Dans Vincent, un saint au temps 

des mousquetaires, le scénariste Jean Dufaux 
relève aujourd’hui le pari d’interroger la spiritualité 

dans un monde qui en manque trop.

Paris au XVIIe siècle avec Vincent de Paul

a Signe

12

Stephan GRAWEZ

ENTRE RÉCIT ET ENQUÊTE.
« Je ne commence jamais sans avoir un point de vue. »

Jean Dufaux 
mène

L’ENQUÊTE
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LA CAPE, SANS L’ÉPÉE…

Paris, 1643. Le « père Vincent », habillé de son éter-
nelle cape, use ses semelles sur les pavés de la ville, 
arpentant les bas-fonds comme les quartiers les plus 
huppés. Dans les premiers, il secourt les plus dému-
nis. Dans les seconds, il plaide sa cause auprès des 
plus riches pour recueillir des fonds. Un jeune qu’il 
aide est retrouvé assassiné. À cette époque, les épées 
sont dégainées pour peu de choses… Vincent décide 
d’éclaircir les mystères de cette mort. Étrangement, il 
semblerait qu’il ne soit pas le seul.À travers ce récit 
qui n’est qu’un moment dans une vie bien remplie, 
Jean Dufaux s’introduit dans l’univers de ce saint, 
dont l’élan de charité est toujours vivant aujourd’hui. 

Notamment par le biais des So-
ciétés de St Vincent de Paul qui 
poursuivent son œuvre d’aide 
aux démunis. (S.G.)

Jean DUFAUX et Martin JAMAR, 
Vincent, un saint au temps des mous-
quetaires, Bruxelles-Paris, Éditions Dar-
gaud, 2016. 14,99€. Via L’appel : -10% 
= 13,99 €

Dans le genre prolifique, Jean Dufaux est 
expert avec plus de deux cents albums au 
compteur. Et le succès, il connaît grâce à ses 
célèbres séries : Complainte des landes per-
dues, Murena, Rapaces, Djinn, Croisades, 

Le Bois des vierges, etc. À l’écart des modes, il signe au-
jourd’hui un « one shot » avec le dessinateur Martin Jamar, 
son complice sur Double masque et Les Voleurs d’Empire. 
Les deux Belges s’attaquent à un monument : Saint Vincent 
de Paul. Il ne s’agit pas d’une biographie de plus ou d’une 
bande dessinée religieuse en soi mais plutôt d’une enquête 
dans le Paris de 1643.

« Ce n’est pas un album de com-
mande, explique le scénariste. 
À l’âge que j’ai - 67 ans -, j’ai 
voulu saluer quelques person-
nages incontournables au plan 
littéraire ou spirituel, des gens 
qui m’ont marqué étant jeune. 

À dix ans, j’ai par exemple vu le film Monsieur Vincent 
réalisé par Maurice Cloche avec Pierre Fresnay. »

DÉMARCHES POSITIVES
En s’attelant à ce récit historique, Dufaux veut s’adres-
ser autant au monde chrétien que laïc. « À notre époque 
tourmentée, il est important de s’ouvrir à la spiritualité, à 
l’empathie et au non-jugement, commente-t-il. Pour que le 
monde évolue dans ce sens, nous avons besoin de langages 
et de démarches positives. Pour beaucoup, nous sommes 
faillibles. La vie ne s’arrête pas avec la mort. C’est pour-
quoi, nous sommes responsables de nos actes. »

« Vincent est un homme de prières, d’action et de mou-
vement. Cela le conduit partout, dans toutes les couches 
sociales. Il parle autant aux pauvres qu’aux riches, sans 
être révolutionnaire. Il ne juge pas, il respecte chacun là 
où il est. Et c’est grâce aux femmes qu’il peut venir en aide 
aux miséreux. »

Le récit, situé sous Louis XIII, raconte une enquête menée 
par le futur saint dans cet environnement contrasté. C’est 
un choix narratif intelligent que d’avoir pris cet angle spé-
cifique. 

SOLIDE DOCUMENTATION
Formé au cinéma, puis journaliste dans ce secteur avant de 
passer à la bande dessinée en 1983, Jean Dufaux explique : 
« Je ne commence jamais sans avoir un point de vue. Je 
sais où je vais planter ma caméra. Déjà, quand j’ai réalisé 
les parcours d’Hemingway ou de Pasolini, je développais 
un angle. Ici, l’enquête montre comment Vincent veut réa-
gir à la mort violente de Jérôme. Je ne dis pas tout de sa 
vie. Il y a suffisamment d’ouvrages vers lesquels se tourner 
si on veut en savoir plus. »

Jean Dufaux s’est solidement documenté pour donner à 
son histoire toute la crédibilité nécessaire. Il s’est notam-
ment adressé à Marie-Joëlle Guillaume, biographe du hé-
ros. C’est elle qui signe le dossier accompagnant l’histoire.

En abordant ainsi les questions de dépouillement de soi, 
de recueillement et de charité, Jean Dufaux lève un petit 
coin de voile sur ses propres convictions. Dans l’introduc-

tion de l’album, il remercie d’ailleurs « Émilie Tibau, ma 
grand-mère. Elle priait comme elle cuisinait et elle cuisi-
nait comme elle priait ».

Enfant, il passait un mois complet de vacances chez elle, 
à Saint-Trond dans le Limbourg, dans un milieu encore 
très francophone au cœur des années cinquante. Il se sou-
vient : « Le curé venait dîner à la maison le dimanche midi. 
C’était une vie traditionnelle. J’y trouvais un lieu de paix 
pour lire, car j’avais besoin de ces moments de solitude. Il 
y avait un vieux poste de télévision, je regardais des films 
avec Errol Flynn. »

CHARLES DE FOUCAULD
Devant sa bibliothèque qui compte aujourd’hui six mille 
ouvrages, Jean Dufaux confesse : « La dimension spiri-
tuelle est indicible dans toute vie. Que l’on soit musulman, 
protestant, catholique… Je ne peux concevoir une vie sans 
cette spiritualité, sans se tourner vers la prière. » Puis avec 
malice, il ajoute : « La prière m’a toujours empêché de de-
voir rencontrer des psys. Et mes livres m’ont toujours bien 
aidé… même s’ils parlent autant du diable que de Dieu. »

Jean Dufaux a déjà d’autres « one shot » sur le métier. Tou-
jours avec Martin Jamar, il prépare un Charles de Foucauld 
qui devrait sortir en 2018. « C’est un travail de longue 
haleine. Déjà, avec Vincent, Martin a travaillé deux ans 
pour restituer le Paris magnifique de cette époque. Pour 
le désert, on change totalement de cadre. Ce sera une ap-
proche plus intérieure, au croisement de la foi catholique, 
musulmane et judaïque. » Côté personnages littéraires, un 
Louis-Ferdinand Céline fait également partie de ses pro-
jets.

Pourtant, que les amateurs de séries se rassurent, Dufaux 
ne s’est pas totalement converti à ce type d’albums. Un 
nouveau Blake et Mortimer, après L’Onde Septimus paru 
en 2013, est en effet annoncé. ■
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« La dimension 
spirituelle est 

indicible dans 
toute vie. »
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Une institution aux identités multiples

L’ÉCOLE
CATHOLIQUE,
QUELLE
HISTOIRE !

Paul de THEUX

©
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— Plusieurs paradoxes nous semblent avoir marqué l’his-
toire de l’enseignement catholique. L’un est la tension 
entre« unité » et « diversité ». Un autre, entre le « local » et 
le « global ». À l’origine, les écoles catholiques étaient des 
initiatives locales. Elles émanaient de demandes venues de 
la base. À travers les mouvements de jeunesse ou les acti-
vités culturelles, elles ont d’ailleurs beaucoup contribué à 
la vie sociale locale des villages ou des villes. Elles ont été 
portées par un attachement affectif, qui se manifeste lors 
des moments difficiles : changement de directeur, fusion 
d’établissements, etc. Pourtant, ce « local » est lié au « glo-
bal ». Ces écoles soutenaient les mouvements mission-
naires puis se sont engagées dans l’aide au tiers-monde. 
Elles se sont aussi investies dans des courants éducatifs qui 
ont eu un rayonnement international. 

— Et la tension entre « unité » et « diversité » ?
— Les écoles catholiques se distinguent aussi par leur di-
versité. Diversité des initiatives, des projets, des publics, 
des traditions pédagogiques… Ainsi, des écoles ont été 
fondées par de multiples acteurs : curés, religieux, indus-
triels ou comités scolaires. Il y avait à la fois des écoles 
élitistes et des écoles populaires, des approches éducatives 
très différentes comme celles des jésuites, des frères des 
écoles chrétiennes, des disciples de Don Bosco. Mais ces 
initiatives ne sont pas restées éparpillées. Elles ont été pro-
gressivement coordonnées, d’une part, à l’initiative du car-
dinal Mercier à partir de 1909, et, ensuite, par le secrétariat 
national de l’enseignement catholique (SNEC) dès 1957. 

— Pendant longtemps, ces écoles ont été domi-
nées par le clergé.
— Jusqu’au concile Vatican II, l’épiscopat y consacrait 
énormément de moyens. À l’époque, la discipline et 
l’obéissance étaient de rigueur. La logique était très pater-
naliste : les jeunes devaient être préparés à occuper dans 
la société le rôle que leur milieu social leur attribuait. Les 
enseignants laïcs avaient de la peine à trouver leur place 
dans ce monde très clérical. Ils devaient vivre sobrement et 
recevaient une maigre rémunération. Les femmes devaient 
interrompre leur carrière dès la première grossesse. Pour-

tant, ces écoles ont su s’adapter à l’évolution de la société 
et le clergé s’est progressivement retiré, laissant la place 
aux laïcs. 

— Le grand tournant s’opère dans les années 
1960, suite au concile Vatican II ?
— À partir de ce moment, l’école catholique s’ouvre au 
pluralisme. La transmission du message chrétien se fait au-
trement, via la question du sens, de l’ouverture à la trans-
cendance. Parallèlement, l’école ne cherche plus à repro-
duire le modèle social existant. Elle opte pour une vision 
humaniste qui met l’accent sur l’épanouissement, ce qui 
favorise la mobilité sociale. 

— Qu’est-ce que l’école catholique d’au-
jourd’hui peut retenir de son histoire ?
— Deux choses principalement. Sa capacité d’adaptation à 
l’évolution de la société et aux différents milieux sociaux, 
d’un côté. Et la préservation de son autonomie qui a fait ses 
preuves face à des systèmes d’enseignement très hiérarchi-
sés, de l’autre. Ces deux caractéristiques sont des atouts 
essentiels qui lui permettront de poursuivre son projet pen-
dant de nombreuses années. ■

UNE DÉMARCHE PLURIELLE

Pour son étude, les chercheurs ont adopté l’approche 
de l’histoire culturelle. Celle-ci permet de voir com-
ment se sont construites les identités de l’enseigne-
ment catholique en ne se limitant pas aux analyses de 

textes et de discours, mais aussi 
en examinant les symboles, les 
bâtiments, les rites, etc.

L’enseignement catholique en Belgique, 
Des identités en évolution 19e -21e 
siècles, Namur, Éditions Averbode, 2016. 
49€. Via L’appel : -10% = 44,10 €
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L’enseignement catholique a mobilisé vingt-sept historiens des deux côtés 
de la frontière linguistique afin de mieux connaître son passé. Paul Wynants, 
coordinateur du projet, raconte ce qu’ils ont découvert.
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L’ÉCOLE
CATHOLIQUE,
QUELLE
HISTOIRE ! Après le Festival 

des Fraternités, 
Vivre Ensemble 
invite avant Noël 
à agir avec les 
plus démunis pour 
la justice sociale 
en Belgique. 

Campagne pour un avenir commun

BIEN COMMUN.
Des hommes et des femmes s’en préoccupent dans de multiples initiatives à soutenir.

Femmes & 
hommes

MAMADOU SALIOU 
CAMARA.
Ce Grand iman de Conakry 
a déclaré : « L’islam est to-
lérance, sinon ce n’est pas 
l’islam. »

AL BANGURA.
Ce footballeur sierra-léonais, 
ancienne victime de la traite 
d’êtres humains, a témoigné 
récemment de son expé-
rience en insistant sur le fait 
que l’esclavage peut aussi 
être présent dans les villes et 
les stades occidentaux.

DANIEL FEDERSPIEL.
Clown de son état, égale-
ment prêtre, il a été nommé 
responsable des Salésiens 
en France et en Belgique.

VINCENT NICHOLS.
Cardinal et chef de l’Église 
catholique en Angleterre, 
il a présenté ses excuses 
aux centaines de milliers 
de filles-mères contraintes 
d’abandonner leur bébé 
à l’adoption entre 1945 et 
1976.

FRÉDÉRIC DE 
THYSEBAERT.
Laïc cistercien de l’abbaye 
de Scourmont, il vient de 
passer plus de deux ans au 
monastère Notre-Dame à 
Thibirine, là où sept moines 
trappistes ont été assassinés 
en 1996.

PHILIPPE GOOSE.
Doyen de la basilique de 
St-Hubert, il a encouragé 
les fouilles menées depuis 
six mois à l’insu des autorités 
dans le sous-sol de l’édifice, 
afin de rechercher la tombe 
du patron des chasseurs. 
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UN 45e AVENT
solidaire

Jacques BRIARD 

Cette année, 
Vivre Ensemble 
présente, dans 
sa Gazette 
de l’Avent et 

sur son site, quatre-vingt-
quatre projets à soutenir à 
Bruxelles et en Wallonie. 
Des lieux d’accueil, d’ac-
compagnement et de forma-
tions de logements sociaux, 
d’écoles de devoirs, etc. 
Le slogan de la campagne 
2016 est « Ensemble, on a 
le pouvoir de changer les 
choses », une affirmation 
qu’il est proposé de com-
pléter en indiquant ses ini-
tiatives et engagements sur 

un poster. Les liens entre la 
campagne et les célébra-
tions de l’Avent sont déve-
loppés dans les Pistes pour 
un Avent solidaire ainsi 
que dans Le bien commun, 
quatre contes de Noël pour 
enfants de Xavier Deutsch 
illustrés par Gauthier Dosi-
mont.

À propos du bien com-
mun encore, le nouveau 
dossier de Vivre Ensemble 
intitulé Notre avenir en 
commun-Demain entre 
nos mains montre que les 
citoyens, pauvres compris, 
sont capables de le défendre 

quand ils s’associent face 
aux pouvoirs économiques 
et financiers qui mettent à 
mal la démocratie. Cela se 
fait dans les initiatives à ap-
puyer via Vivre Ensemble et 
rejoint ce qui a été partagé au 
récent Festival des Fraterni-
tés organisé, hors campagnes 
et collectes, par le tandem 
Entraide et Fraternité-Vivre 
Ensemble. Adultes et jeunes 
y ont en effet mieux réalisé 
que la fraternité est bien au 
centre des actions de solida-
rité qui vont au-delà de tous 
les gestes quotidiens, même 
si ceux-ci sont également né-
cessaires et importants. ■
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DE CRISE À CAMPAGNE

En 1971, une époque de croissance prend fin et le terme « crise » devient courant. À 
Rome, le IIe Synode des évêques affirme : « L’action pour la justice et la transformation 
du monde nous apparaissent comme une dimension constitutive de la proclamation de 
l’Évangile. » En Belgique, sur le thème Vivre Ensemble, les évêques proposent de consa-
crer la collecte du troisième dimanche de l’Avent à des projets locaux de lutte contre la 
pauvreté, alors que le Manifeste des déshérités a montré peu avant que dix pour cent de 
la population souffrent de ce fléau. Un pourcentage aujourd’hui doublé. Assez vite, les ré-
ponses à cet appel vont se transformer en campagnes de l’Avent, considérant les pauvres 
à la fois comme victimes, acteurs, partenaires et bénéficiaires de solidarités.
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Comment curés et vicaires 
ressentent-ils leur vie ? Une 
enquête révèle que, si les 
rencontres humaines sont 
sources de bonheur, les 
relations avec la hiérarchie 
provoquent du mal être.

Paul FRANCK

JEAN DEWANDRE.
« Tu es nommé, tu es en paroisse et tu te débrouilles… »

Les prêtres liégeois s’expriment

ENTRE MALAISE
ET ESPÉRANCE
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On est nommé dans une paroisse. Et puis, 
quel accompagnement, quel suivi ? Il y a 
des prêtres qui souffrent. Je me suis dit que, 
par rapport au trésor de l’Évangile, il y a là 
quelque chose qui n’est pas possible. Nous 

sommes aussi et d’abord des êtres humains ! L’église n’est 
pas une entreprise où la rentabilité est déterminante. » 
Voyant des confrères qui lâchent, qui quittent, qui sont en 
burnout, Jean Dewandre, curé responsable de l’unité pas-
torale de la vallée de l’Ourthe, s’est inquiété.

Il a dès lors interpellé le conseil presbytéral composé des 
prêtres élus par leurs pairs et des représentants désignés par 
l’évêque pour participer à la réflexion sur la vie de l’Église. 
« C’était la première fois que je prenais part à ce conseil et 
j’ai un peu vidé mon sac, raconte-t-il. J’en avais aussi par-
lé à Guy Balaes et Albert Brödel, deux confrères, et nous 
nous sommes demandés : que faire ? Après avoir réfléchi 
ensemble, nous avons pensé que ce serait intéressant de 
faire une enquête. »

PLUS D’UN TIERS DE RETOURS
Un questionnaire portant sur la manière dont les prêtres 
ressentent leur vie au quotidien a ainsi été envoyé à 119 
d’entre eux sur les 370 appartenant au diocèse de Liège, 
essentiellement des prêtres actifs en paroisse. Ses auteurs 
avaient prévenu l’évêque de leur initiative car ils ne vou-
laient pas la mener dans son dos. Ils ont reçu quarante-six 
réponses, en majorité signées. Soit plus de trente pour cent 
de retours, un résultat assez remarquable.

L’équipe porteuse du projet souhaitant faire appel à des 
personnes compétentes en la matière, elle a soumis ces 
réponses à un théologien de l’Université Catholique de 
Louvain, Arnaud Joint Lambert, à un psychologue et père 
blanc, André Simonard, et à un ancien directeur des res-
sources humaines, Jean-Luc Joly, laïc actif en France et en 
Belgique avec Progressio. 

Ce dernier a retiré deux cent cinquante citations en prenant 
comme critères le bien-être et le mal-être. Et il les a regrou-
pées autour de quatre thématiques : le prêtre dans sa rela-
tion aux autres, dans sa fonction, face à l’évangélisation et 
enfin, dans ses rapports à sa hiérarchie. 

LA PAROISSE EN QUESTION
Il apparait que, si l’on parle souvent de la solitude du 
prêtre, tout ce qui concerne sa relation avec les autres, les 
paroissiens, la famille, est plutôt source de bien-être. 

Par contre, dans le cadre où il vit, ses rapports avec la 
structure et avec la hiérarchie créent du stress et du mal 
être. Ces réponses ont été partagées avec Jean-Pierre Del-
ville, l’évêque de Liège. André Simonard a constaté que les 
prêtres trouvent un ressourcement spirituel et social affectif 
dans les relations que leur apporte leur ministère. Le côté 
« pasteur d’âme » leur fait vraiment du bien, de même que 
la place de la famille. En second lieu, selon le psychologue, 
le système de la paroisse tel qu’il existe n’a pas d’avenir, 
il est générateur de stress. De même, la diminution du 
nombre de baptisés pratiquants offre moins de possibilités 
de collaborations avec des laïcs. 

DES PROPOSITIONS EN ATTENTE
Arnaud Joint Lambert, le théologien, a suggéré de commu-
niquer toutes ces réflexions au conseil presbytéral. Ce qui 
a été fait. Quatre groupes de travail ont lu ces phrases clas-
sées en plusieurs thèmes : le personnel, le relationnel, le 
ministère et le prêtre dans sa responsabilité actuelle (l’ins-
titution avec sa structure et son avenir). 

Des réactions et des propositions ont été formulées par ces 
groupes. Les doyennés seront appelés à poursuivre la ré-
flexion et à faire des propositions. Il faut maintenant espé-
rer qu’elles bénéficieront d’un suivi concret. ■
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D’ÉGYPTE
Photos : Bernard Baumans et Hélène Brihaye - Texte : Bernard BAUMANS

Avec les
LÉPREUX

C’est un hôpital et un village comme 
les autres, à quarante km au nord-
est du Caire. Au détail près : ceux-
ci accueillent une communauté de 
lépreux et leurs familles. Parmi elles, 
Nawa et Atta, deux petites filles nées à 
la léproserie de parents lépreux.

Voir
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Un autre regard 
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SOIGNER.
Solidarité Abû Za’ Bal est une petite association d’aide humanitaire, créée en 2003 pour se mettre au service de ces gens rejetés 
de la société, au travers d’actions concrètes sur le terrain. 

Fabienne, fondatrice du projet, veut mettre tous les moyens en œuvre pour prodiguer des soins de qualité. Cela implique 
l’achat de médicaments, de gazes, de bandages et de matériel. Un de ses autres objectifs est d’éduquer à la santé en apprenant 
au personnel infirmier, aux aides-soignants et aux patients comment observer des règles élémentaires d’hygiène.

INVESTIR.
Pour permettre aux lépreux d’occuper des chambres par deux ou trois, il faut construire et améliorer sans cesse les 
infrastructures hospitalières et sociales de l’ensemble de la colonie. Certaines installations qui se sont détériorées par manque 
de dextérité de leurs utilisateurs ou à cause de défauts de construction, demandent aussi à être rénovées.
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RÉHABILITER.
La cordonnerie est un atelier essentiel pour le bien-être des lépreux et les soulager tant bien que mal leur handicap. Comment 
changer le regard que les lépreux portent sur eux-mêmes et le regard des autres sur eux ? En leur permettant de vivre décemment 
et de recevoir une juste rémunération de leur travail.

À l’orée de ce village un jardin d’enfants accueille 120 à 150 bambins

SOURIRE.
Au fil des ans, des liens d’amitié et de fraternité se sont tissés entre les membres de l’association, les patients et leurs familles. 
Les sourires qui s’échangent enrichissent autant ceux qui les donnent que ceux qui les reçoivent. 
La léproserie compte en permanence quatre cents lépreux mais la population peut doubler lors du Ramadan. Elle comprend 
trois entités : un hôpital central, deux sites de résidence, l’un pour les hommes et l’autre pour les femmes, un village ghetto de 
trois mille habitants où cohabitent des lépreux guéris et une population qui n’est pas atteinte par la maladie.
Pour soutenir l’association Solidarité Abû Za’ Bal, vous pouvez faire un don au BE02 0014 2249 9340 : :www.solidariteabuzaabal.be - -bbaumans.sars@gmail.com 



20

v Rencontrer

Propos recueillis par  Gérald HAYOIS
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Ancien rédacteur 
en chef de La 
Libre Belgique, 
Jacques Franck, 85 
ans, raconte son 
parcours personnel 
et professionnel 
dans La vie est un 
voyage. 
Il revient sur sa 
jeunesse, son 
service militaire, 
sa passion pour 
l’histoire ou 
l’évolution du 
journal. Et parle de 
liberté, de Dieu et 
de l’Église.
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« Comprendre
LE MONDE

ET TRANSMETTRE »

Jacques FRANCK

— Vous avez quitté la direction de la rédaction 
de La Libre Belgique il y a vingt ans mais vous 
continuez à y écrire…
— Je fais des comptes rendus de livres. C’est un plaisir de 

continuer ainsi à collabo-
rer. Et une source infinie de 
découvertes et de contacts 
avec des auteurs. Je vais 
chaque semaine au jour-
nal apporter mon article, 
cela me donne l’occasion 
de revoir des anciens et les 
nouveaux journalistes, de 
participer à sa vie et de me 
rendre compte comment il 
continue d’évoluer.

— La Libre Belgique reste votre maison ?
— J’y suis entré en 1957, j’avais vingt-six ans, et y suis res-
té près de quarante ans. C’est ma maison, ma vie. À l’âge 
de la retraite, il est bon de ne pas se replier sur soi-même 
et d’être disponible pour des activités, des collaborations. 
Chacun a intérêt à se retrouver dans une famille élargie 
qu’il peut choisir et y rendre des services. 

— Vous restez donc aujourd’hui dans la conti-
nuité de ce que vous avez fait toute votre vie : 
écrire.
— C’est ma manière d’être au monde : révéler aux autres 
ce qui est intéressant, faire comprendre le monde et les 
problèmes dans leur complexité, notamment dans mon 
domaine de prédilection, l’histoire. Cette passion a com-
mencé quand j’avais dix ans. L’histoire est la mère de toute 
compréhension. Elle m’a amené au journalisme même si 
j’ai fait des études de droit à Louvain. Certains dirigeants 
manquent de cet adossement au passé pour comprendre 
le présent. C’est pourtant la clef de la compréhension du 
monde et des différences entre les hommes et entre les 
cultures.

— Vous êtes né à Anvers dans une famille de 
la bourgeoisie francophone catholique et vous 
avez étudié chez les jésuites, dans un milieu 
très cadré à l’époque. Quels souvenirs en gar-
dez-vous ?
— Je n’ai pas de mauvais souvenirs de ma jeunesse ni de 
cette éducation. J’ai eu des parents cultivés et intelligents. 

Nous étions quatre garçons, ma mère était régente littéraire, 
mon père avocat. Ma mère m’a appris la religion, nous a 
donné cours d’école primaire elle-même à la maison. Nous 
vivions alors à la campagne avant d’aller au collège pour le 
secondaire et de nous installer en ville. C’était une éduca-
tion raisonnable. On expliquait pourquoi une mesure était 
prise ou un refus énoncé. La conception de la religion était 
ouverte. Ma mère nous a ainsi toujours appris que la créa-
tion du monde racontée dans la Bible était symbolique. Je 
dois à mes parents mon ouverture à la culture. Je trouve 
que c’est bon qu’il y ait d’abord un cadre, que l’on peut 
ensuite prendre ou rejeter. 

— Vous ne gardez pas un mauvais souvenir de 
votre service militaire. Vous faites même l’éloge 
du « drill », la marche au pas.
— Son intérêt est l’apprentissage de la maitrise de soi, cor-
porelle et psychologique. Regarder devant soi, marcher 
en suivant l’alignement, présenter les armes, maitriser ses 
mouvements, c’est extraordinaire d’arriver à cela, tout 
comme les danseurs ou danseuses classiques éprouvent 
du plaisir à obtenir une domination absolue de leur corps 
quelques secondes dans une même attitude. J’aime cette 
réflexion paradoxale : « Plus le cadre est strict, plus je me 
sens libre. » Il suffit d’obéir pour être libre ensuite. Les 
moines dans les monastères vivent cela aussi. Même s’ils 
savent qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent, qu’ils 
sont soumis à un règlement. Le service militaire permet 
la rencontre de gens de tous horizons et milieux sociaux. 
Je regrette que cela n’existe plus et je suis partisan d’un 
service civil aujourd’hui, à défaut d’un retour au service 
militaire. 

— En quarante ans, vous allez connaître toutes 
les facettes du métier de journaliste, couvrir aussi 
bien l’actualité politique belge qu’internationale 
ou culturelle. Aujourd’hui, que diriez-vous de ce 
parcours ?
— Je dirais : « Merci ! ». J’ai eu, grâce au journal, une 
vie magnifique. Je n’ai rien demandé. J’y suis entré sans 
ambition particulière, sans vouloir succéder au patron de 
l’époque, Victor Zeegers. J’ai simplement accepté de trai-
ter tout ce que l’on me proposait : l’actualité européenne, 
judiciaire, théâtrale, etc. Tout m’intéressait, à l’exception 
des sports et de la finance, et cela m’ai aidé quand je suis 
devenu rédacteur en chef. 
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 « Ma mère nous 
a toujours appris 

que la création
du monde 

racontée dans 
la Bible était 

symbolique. »
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— Quelles qualités principales appréciez-vous 
chez un journaliste ?
— La culture et la disponibilité, pas seulement le sa-
voir-faire technique.

— Vous êtes entré en 1957 dans un journal qui 
affichait ses valeurs de manière forte : catho-
lique, monarchiste, de droite, adepte de la libre 
entreprise et de l’école libre, mais respectueux 
des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme. Vous étiez à l’aise avec cette ligne ?
— Quand on entrait dans un journal à l’époque, quel qu’il 
soit, il y avait des règles et une ligne à respecter, mais on 
ne m’a jamais demandé un certificat de baptême. Je n’avais 
pas de problème de conscience avec ces valeurs. C’étaient 
des principes avec lesquels j’étais d’accord.

— En 1968, vous êtes devenu secrétaire de ré-
daction, puis rédacteur en chef en 1984. Vous 
avez alors joué un rôle dans l’évolution du jour-
nal.
— J’ai pu contribuer à son évolution sur le fond et la forme. 
Un journal ne perdure que s’il sait prendre en considération 
les mutations du langage, de l’image, de la technologie, des 
mentalités. Il fallait évoluer, notamment après le concile 
Vatican II et Mai 68. J’étais assez jeune pour comprendre 
cela sans tomber dans les fantasmes révolutionnaires. Il 
fallait faire bouger le journal. Pas en remettant en cause les 
principes de base, mais le monde de nos lecteurs avait évo-
lué, tout comme les jeunes journalistes engagés. Il était né-
cessaire d’ouvrir progressivement des portes. Nous avions 

fait une étude. En 1985, 
les gens de droite l’étaient 
moins que ceux des années 
1950 et ceux-ci, moins que 
ceux de 1910. 

— A-t-il été facile de 
faire évoluer la ligne 
du journal ?
— Pas toujours. Je l’ai 
constaté à propos du pro-
blème le plus important et 
difficile, celui de la loi de 
dépénalisation de l’avorte-

ment. Je m’étais bien informé et documenté à l’époque et 
j’ai fait à ce sujet plusieurs éditoriaux où le journal s’est 
prononcé contre le principe d’une loi qui introduirait une 
tolérance excessive en matière d’avortement, tout en ad-
mettant que, dans un certain nombre de situations, c’était 
de facto un moindre mal. À partir du moment où une ma-
jorité dans les deux chambres se prononçait pour cette loi, 
il n’était pas question de déclencher une sorte de guerre 
civile. Je pense que la majorité des catholiques de l’époque 
pensait comme moi mais certains trouvaient que je n’étais 
pas assez combattif.

— Un autre souvenir marquant ?
— La nécrologie. La première fois que nous avons reçu un 
avis nécrologique d’un juif et d’un franc-maçon souhai-
tant que l’étoile de David ou le symbole franc maçon du 
compas et de l’équerre apparaisse sur l’annonce, le service 
administratif m’a demandé si on pouvait les passer. Et nous 
avons accepté. 

— Le journal est aujourd’hui devenu centriste. 

Vous adhérez à cette évolution ?
— Oui, même si je trouve parfois que cela va trop loin ou 
que l’on donne la parole par exemple à des gens sans trop 
savoir qui ils sont, en vertu de quelle autorité ils écrivent. 
Il est intéressant d’offrir des points de vue différents sur 
certaines questions mais, parfois, on pourrait mieux réaf-
firmer des valeurs. 

— Où vous situez vous, politiquement ? 
— Je dirais au centre droit pour simplifier.

— Dans votre livre, vous ne cachez pas votre lien 
avec la religion catholique. Vous avez participé 
à l’animation des messes des artistes à la cathé-
drale de Bruxelles. Dieu, qui est-il pour vous ?
— C’est une référence à quelque chose de grand, d’élevé, 
de noble, d’absolu. À la fois une explication et un mystère. 
Sans lui, on chavire dans le relativisme en tout. Le définir 
est difficile. Je comprends certains agnostiques ou athées, 
ceux qui doutent avec ce que l’on sait de l’univers par la 
science, mais si on supprime Dieu ou l’idée de Dieu, il me 
semble qu’on tomberait dans une sorte de vide. Je trouve 
qu’il est difficile de se passer de Dieu. Je suis assez d’ac-
cord avec Jean d’Ormesson quand il dit dans son dernier 
livre : « Dieu absent et présent, qu’il existe ou n’existe pas, 
est notre unique espérance, et il est en vérité, dans la beau-
té, dans la joie, dans la justice, l’amour, la seule réalité. »

— Vous êtes aussi reconnaissant de ce que le 
christianisme a apporté ?
— Oui. Avec d’autres je dirais que personne, avant Jésus, 
n’avait dit que Dieu était Amour. C’est une révolution ab-
solue. Sur la place des femmes, des pauvres, il a apporté 
aussi une révolution. Cela a entrainé l’héroïsme des saints, 
des vies exemplaires de bonté, des œuvres de charité et de 
don de soi extraordinaires. Les droits de l’homme, c’est 
l’Évangile laïcisé disait Chateaubriand. C’est vrai, et tant 
mieux d’en avoir fait des principes universels.

— La Libre Belgique a dû évoluer. L’Église le doit-
elle ?
— Elle n’a jamais cessé d’évoluer. Celle du MoyenÂge 
n’est pas celle de la Renaissance. Le pape François n’est 
pas Pie XII. Elle apporte un cadre, une référence spirituelle 
et intellectuelle, que l’on croie ou non à ce qu’elle propose, 
quitte à être ou non d’accord avec elle sur un point ou un 
autre. Elle aide à former son propre jugement. Si on ne 
propose rien, que va-t-il se passer ? Je n’imagine pas que 
la morale soit déterminée par 182 voix contre 170 dans un 
parlement. On serait alors dans un relativisme absolu.

— À la fin de votre livre, vous écrivez que l’amour 
est souvent amer et que l’amitié offre un type de 
relation très précieux.
— Je ne me suis jamais marié et j’apprécie l’amitié. J’ai 
essayé, dans ma vie, de rendre service. L’identification de 
l’amour et du mariage ne fonctionne pas toujours très bien. 
L’amour provoque des passions. Je cite dans mon livre Ver-
nage, un moraliste du XVIIe siècle : « Le bonheur dans la 
vie ne consiste pas à être sans passion mais à s’en rendre 
le maître. » Je crois que, sans passion, on n’a pas de mo-
teur, de dynamique, mais il faut en être maître et éviter une 
voracité sans fin. La modération a du bon. ■

Jacques FRANCK, La vie est un voyage, Libres Mémoires, 
Éditions Luce Wilquin, 2016. 25€. Via L’appel : -10% = 22,50€
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tombe dans une 

sorte de vide. » 
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Frédéric ANTOINE

Dimanche 
25 décembre
À L’ARRÊT
Le Vannois Thierry Quéro 
se souviendra longtemps 
du 22 mars 2016. Ce ma-
tin-là, une jeune Africaine 
monte dans son bus à l’ar-
rêt Plein Ciel. Tout de suite, 
elle lui paraît bizarre. Neuf 
arrêts plus loin, il com-
prend : elle perd les eaux. 
La voyant en difficulté, 
une passagère, infirmière 
anesthésiste, propose ses 
services. Thierry arrête son 
véhicule place de la Répu-
blique et alerte les secours. 
La jeune femme est allon-
gée au milieu du bus. En 
quelques minutes, la petite 
Rosita vient au monde. « Je 
n’avais pas d’autre moyen 
de me rendre à l’hôpital », 
confie la jeune maman. 
Pendant qu’elle sera emme-
née avec son bébé en am-
bulance, Thierry reprendra 
son service dans un autre 
bus. Comme si de rien 
n’était…

« Et le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous. » 
(Jean 1, 14)

Dimanche 
4 décembre
À TABLE
Une portion de bœuf 
recèle 35% de matières 
grasses, et au mieux 50% 
de protéines. Eux, ils 
contiennent à peine 1% 
de matières grasses, mais 
jusqu’à 80% de protéines 
brutes. Si l’on ajoute 
qu’il faut cinq fois plus 
de nourriture pour obtenir 
cent grammes de bœuf 
qu’eux, et que les porcs 
produisent énormément 
plus de gaz à effet de serre 
au kilo, on finirait bien 
par se demander pourquoi 
les Occidentaux ont arrêté 
de manger des insectes, 
et en particulier des 
criquets et des sauterelles. 
D’autant que, dans bien 
d’autres régions du globe, 
ces petites bestioles sont 
toujours au menu. Et que, 
dans l’Antiquité, on adorait 
les croquer, trempées dans 
du miel. Pour faire passer le 
goût ? Pas sûr. 

« Il avait pour nourriture 
des sauterelles et du miel 
sauvage. » (Mtt 3, 4)

Dimanche 
11 décembre
À LA MODE
Qu’ont en commun le jour-
naliste co-présentateur de 
The Voice, Adrien Devy-
ver, et cinq Flamands : le 
supermodel Cesar Casier, 
l’acteur Koen de Bouw, 
Gilles Van Bouwel, qui a 
été la taupe dans la télé-ré-
alité De Mol, l’animateur 
de radio Peter Van de Veire 
et le chanteur de Clouseau 
Koen Wauters ? Tous sont 
nominés pour devenir le 
Best Dressed Man 2016, 
l’homme le mieux habillé 
de Belgique. Qui va ga-
gner ? Impossible à dire car 
les votes sont toujours en 
cours. Ce concours est or-
ganisé par Style, un supplé-
ment des magazines Trends 
et Knack. Autant dire que 
les défenseurs des démunis 
ne font pas partie du final 
casting.…
« Alors, qu’êtes-vous donc 
allés voir ? Un homme ha-
billé de façon raffinée ? 
Mais ceux qui portent de 
tels vêtements vivent dans 
les palais des rois. » (Mtt 
11, 9)

Dimanche 
18 décembre
À LA PORTE
« La répudiation est un ins-
trument qui détruit la vie 
des femmes. » C’est ce qu’a 
déclaré le Premier ministre 
indien, Narendra Modi, sor-
tant de la réserve habituelle 
des hommes d’État de ce 
pays sur ce sujet sensible. 
La Constitution locale, qui 
permet à chaque religion 
d’agir selon ses règles, au-
torise les musulmans à être 
polygames et à répudier 
leurs épouses. Une majo-
rité de musulmanes sou-
haite la suppression de cet 
élément du droit du Code 
civil. Mais les chances 
sont minces, car cela ferait 
vaciller les bases de l’uni-
té du pays. Nationaliste 
et conservateur, Narendra 
Modi n’ira pas jusque-là. 
Il soutient les musulmanes 
car son électorat, ce sont les 
« bons » hindous…
« Joseph, son époux, qui 
était un homme juste, et 
ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la 
renvoyer en secret. » (Mtt 
1, 19)

QUELLE
SENSIBILITÉ!

DÉCEMBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.
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« Voici que je viens vous annoncer une grande joie. »
(Luc 2,10)

Un jour qu’ils étaient 
en route, les disciples 
demandent à Jésus : 

« Comment fais-
tu pour percevoir 

la présence d’une 
source ? »

Gabriel RINGLET

LE SOURCIER 
DE NOËL

Paroless

– Nous sommes tous liés, leur répond-t-il, à des 
forces souterraines. Notre corps reste proche parent 
de sa terre originelle. Et elle nous parle, cette terre, 
elle bouge à l’intérieur, elle émet certains rayonne-
ments. 

– Mais comment détecter ce mouvement en 
nous, aussi faible soit-il ? 
– Vous devez d’abord sentir d’où vient le vent. Et si 
le vent est presqu’imperceptible, regarder les feuil-
lages, les écouter, et observer, surtout, le mouve-
ment des herbes. Bien voir l’herbe qui tremble peut 
indiquer la direction de l’eau. Ensuite, vous choisis-
sez une baguette en bois, la plus flexible possible. 
Du noisetier, c’est très bien. Du saule aussi, ou de 
l’amandier. Vous veillez à la découper en forme de 
fourche, comme un V ou comme un Y, et vous la te-
nez en mains de manière inversée, les paumes en 
l’air, les poignets vers soi. S’il y a de l’eau, la baguette 
vibre et elle s’incurve. Quelque chose tire et monte 
dans les bras. C’est une expérience assez boulever-
sante : sentir les frissons de l’eau jusque dans ses 
paumes, comme si les mains avaient soif.

UNE CRÈCHE EN SOI
– Rabbi, interrogent encore les disciples, 
presqu’en chœur, faut-il un don particulier pour 
détecter les sources, une prédisposition ?
– On dit souvent que le sourcier utilise son « sixième 
sens », répond Jésus, mais je crois que chacun pos-
sède un sixième sens quand il écoute son énergie 
intérieure. Car nous sommes tous habités par un 
souffle vital. Tous, nous pouvons être sourciers. La 
baguette n’est qu’un instrument, comme le pendule, 
ou comme la plume de l’écrivain. Mais il ne suffit pas 
d’avoir un bon instrument, il faut l’investir, comme l’a 

fait Moïse en frappant un jour le rocher avec son bâ-
ton, celui-là qui avait déjà servi à ouvrir la Mer Rouge 
et qui deviendra la « virgula divina », la petite verge 
divine.

Chercher une source, ajoute encore Jésus, c’est 
d’abord vivre une expérience spirituelle. Et cela sup-
pose une ascèse, un dépouillement. C’est comme 
rejoindre une crèche en soi. Il s’agit moins d’explorer 
la nature que de tendre sa baguette vers une prairie 
intérieure. Et cela, chacun y est appelé. Quand vous 
approchez quelqu’un, surtout s’il est en souffrance, 
demandez-vous ce qui se passe dans son sous-sol ? 
Qu’est-ce qui est poreux en lui ? À travers quelles 
failles l’eau circule-t-elle ? 

DANS L’EAU PROFONDE
Deux mille ans plus tard, le poète suisse Georges 
Haldas, qui a su évoquer dans son œuvre les eaux 
les plus souterraines, invite à regarder Jésus comme 
celui qui ne cesse de chercher un Noël caché au cœur 
de chaque homme. C’est à cela, dit-il, qu’il invitera 
ses disciples tout au long du chemin : saisir ce qui 
peut encore se lever chez quelqu’un, même quand 
ce quelqu’un est très vieux, ou très blessé, ou très fa-
tigué. C’est à cela que nous sommes invités, de Noël 
en Noël : détecter chez l’autre la source qui murmure 
en lui. Surtout s’il ne parvient plus à l’entendre ou s’il 
croit que sa nappe phréatique est épuisée. 

Noël invite à chercher le grain de blé dans l’eau pro-
fonde.

Ce grain de blé en moi
qui naît de ton regard
Toute moisson remonte 
à son point de départ.

C’est peut-être cela, la « grande joie » annoncée par 
l’ange : trouver en soi un grain de blé et sentir le fré-
missement de l’eau jusque dans ses psaumes. ■

Georges HALDAS, Un grain de blé dans l’eau profonde, 
Paris, Orphée/La Différence, 1992, p.107 (épuisé).
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Croire

Vaincre la « bête »

Massacres, 
violence face aux 
migrants, « couloirs 
humanitaires » 
dans des villes 
bombardées… 
L’actualité 
ressemble 
parfois à une 
« apocalypse ».

Laurence FLACHON,
Pasteure de l’Église protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)

s

Le terme « apocalypse » vient d’un verbe qui signifie 
« lever le voile ». Le livre de l’Apocalypse révèle… 
tout en nous invitant à réfléchir au sens de l’histoire 
et à aller au-delà des apparences. 

Car il ne parle pas d’un futur dévastateur mais de 
notre présent à déchiffrer. 

Son auteur exerce un regard critique sur le pouvoir 
humain dès lors qu’il s’absolutise, mais il met éga-
lement en garde les communautés chrétiennes qui 
seraient prêtes à trop de compromissions. Bien sûr, 
lorsque cet ouvrage a été écrit, les chrétiens subis-
saient le pouvoir qui semblait sans limite de l’Empire 
romain et c’est bien celui-ci qui est figuré, notamment 
à travers les bêtes du chapitre 13. 

Mais, au-delà de ces circonstances historiques parti-
culières, ce récit veut nous appeler, en tant que chré-
tiens, à la vigilance, à la résistance et à l’espérance. 

FASCINATION
Vigilance et résistance face à tout homme, tout ré-
gime aux prétentions totalitaires. Mais aussi vis-à-vis 
de notre propre étonnement admiratif, notre fascina-
tion face à la puissance et ses déploiements qui à 
la fois nous paralyse et nous incite à la résignation. 
Apparences trompeuses, verbe haut, séduction du 
merveilleux… 

Les recettes restent valables pour manipuler les 
foules. Le pouvoir du tyran se construit par la force 
mais aussi par l’adhésion militante ou passive de 

chacun. Nous portons une responsabilité quant à 
l’emprise que nous laissons à nos démons intérieurs 
comme aux bêtes extérieures.

DISCERNEMENT
« Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour en-
tendre. » « Écouter » reste le commandement par 
lequel tout commence. 

L’auteur du livre de l’Apocalypse encourage les chré-
tiens au discernement ainsi qu’à l’usage de la sa-
gesse et de l’intelligence. Quelles sont aujourd’hui 
« nos » bêtes ? Car la logique totalitaire, à l’image 
de ces bêtes qui usent de discours trompeurs et 
contrôlent l’ensemble des échanges, peut prendre 
bien des chemins. Nous pouvons lire une mise en 
garde très actuelle, non seulement contre le « hard 
power », la puissance traditionnelle de la contrainte 
par la force, mais également contre le « soft power », 
la puissance douce, la capacité à influencer par la 
culture ou l’économie.

Au centre de l’Évangile, se trouve un message 
d’amour exigeant qui travaille nos rejets, nos peurs, 
nos haines, et nous invite à les dépasser. Inclure plu-
tôt qu’exclure mais aussi savoir déchiffrer, analyser 
ce qui, sous des apparences souvent aimables ou 
inoffensives, porte réellement atteinte à la liberté et à 
la dignité des êtres humains.

COMBATS NÉCESSAIRES
Enfin, n’oublions pas d’espérer ! Le pouvoir de la bête 
est limité dans le temps, le combat a déjà eu lieu. 
C’est le Christ, et non la bête, qui a le dernier mot 
sur l’histoire et cette victoire doit nous donner la force 
des combats nécessaires contre toutes les bêtes qui 
surgissent périodiquement dans notre histoire.

Espérance aussi parce que le visionnaire nous parle 
d’un Dieu attaqué par la bête et solidaire des hommes 
menacés, un Dieu qui a planté sa tente fragile mais 
tenace au milieu de l’humanité. Un Dieu présent en 
Jésus-Christ qui a résisté à la violence en la dénon-
çant, en la subvertissant et en choisissant la voie 
couteuse de l’amour. ■

Une vigilance
AU PRÉSENT
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Sens de la vie selon Frédéric Lenoir

Michel PAQUOT

PHILOSOPHER 
DÈS 
L’ENFANCE 

Maman, quand je pense que j’ai attendu 
d’avoir sept ans pour faire de la philoso-
phie ! » Cette phrase, rapportée par un pa-
rent, réjouit Frédéric Lenoir. Entre janvier 
et juin 2016, ce philosophe et historien des 

religions a animé une cinquantaine d’ateliers philo dans dix 
écoles maternelles et primaires. Il a ainsi rencontré plus de 
quatre cents enfants de cinq à onze ans, de la France rurale 
et citadine à Molenbeek, en passant par Genève, Montréal, 
Abidjan, Pointe-à-Pitre ou un village corse.

Ces ateliers ressemblent furieusement aux cours de philo-
sophie et de citoyenneté dispensés depuis octobre dernier 
aux élèves du primaire en Belgique. Ils ont donné lieu à 
un livre, Philosopher et méditer avec les enfants, desti-
né aux éducateurs, aux enseignants et même aux parents 
afin qu’ils puissent eux-mêmes les mettre en pratique. Il 
reprend de larges extraits de ces séances et se termine par 
vingt fiches cernant des grandes notions comme l’amour, 
l’argent, l’art, autrui, la morale, la liberté, le temps, le tra-
vail, la religion, le devoir, etc.

CALME INTÉRIEUR
Cet ouvrage s’ouvre par un chapitre sur la méditation. 
Chaque atelier commence en effet par quelques minutes 
durant lesquelles, les yeux fermés et les mains posées à plat 
devant eux, les enfants se recentrent sur leur corps, sur leur 
respiration, pour atteindre un calme intérieur. « Ils adorent 
ça, constate Frédéric Lenoir. Ce petit rituel leur fait un bien 
fou pour gérer leurs émotions, laisser passer l’agitation du 
mental. En méditant, ils prennent du recul par rapport aux 
colères et peurs qui les habitent. »

Au début, ils ont besoin d’être aidés. C’est pourquoi un CD 
est glissé dans le livre, reprenant huit méditations guidées 
de cinq ou dix minutes, avec ou sans accompagnement mu-
sical. « Plein d’enfants m’ont dit que, plutôt que de casser 
la figure à leur petit frère ou petite sœur, ils ont médité 
deux minutes. Après, ils se sont sentis bien et leur colère 
est tombée. » D’autres ont même initié leurs parents à ces 
retours sur soi.

Chaque atelier commence par une question : Qu’est-ce 
qu’une émotion ? Qu’est-ce que l’amour ? C’est quoi un 
ami ? Qu’est-ce qu’une vie réussie ? Faut-il répondre à la 
violence par la violence ? La vie a-t-elle un sens ? Frédéric 
Lenoir laisse les enfants réagir, débattre, confronter leurs 
arguments, relançant la discussion, renchérissant sur une 
phrase, résumant les débats. Sans jamais oublier de citer, si 
nécessaire, et de manière intelligible pour les enfants, des 
philosophes qui ont commenté la question.

TÊTE BIEN FAITE
« La clé de tout, c’est l’éducation, remarque-t-il. Si l’enfant 
réfléchit, apprend à sa poser de bonnes questions, déve-
loppe un esprit personnel, une pensée critique, ça sert pour 
toute la vie. Comme disait Montaigne, mieux vaut avoir 
une tête bien faite que bien pleine. Un enfant, ce n’est pas 
un vase qu’on remplit, c’est d’abord un esprit qu’on forme. 
C’est pourquoi j’ai écrit des contes initiatiques destinés 
aux enfants et aux adolescents pour les aider à réfléchir, à 
se poser des questions, sur les valeurs, la liberté, l’amour, 
le bonheur… »

Que lui ont appris ces ateliers ? « Que les enfants ont 

Œuvre multiple

Né en 1962, Frédéric Lenoir a découvert la philoso-
phie à treize ans (son père est philosophe), le boud-
dhisme et la méditation à seize et la transcendance 
chrétienne à dix-neuf, dans la lecture des Évangiles. 
Ces différents apports ont imprégné sa vie et son 
œuvre. Directeur du Monde des Religions entre 
2003 et 2005, il a publié depuis les années 1990 de 
nombreux ouvrages consacrés au christianisme et à 
l’histoire des religions et des spiritualités, dont Le 
Christ philosophe, Socrate, Jésus, Bouddha, Com-
ment Jésus est devenu Dieu, Dieu. Petites et grandes 
questions pour athées et croyants. 

Il a aussi écrit des livres de philosophie sur la joie 
et le bonheur, et d’autres de réflexions comme Petit 
traité de vie intérieure ou La guérison du monde. 
Et encore des romans, des livres d’entretiens, des 
bandes dessinées et même une pièce de théâtre, 
Bonté divine !, qui met en scène un prêtre, un imam, 
un rabbin et un bonze. (M.P.)

L’historien des 
religions Frédéric 
Lenoir anime, 
dans des écoles, 
des ateliers philo 
qui commencent 
par un temps de 
méditation. Avec 
succès.

«
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sCorps et âmes

Au-delà
du corps

SPIRITUALITÉ 
TAOÏSTE
Le tai-chi et le chigong at-
tirent de nombreux prati-
ciens à la recherche d’une 
gymnastique douce mais 
aussi de la spiritualité 
chinoise qui les inspirent. 
Une spiritualité taoïste pour 
laquelle le corps et l’esprit 
sont animés par le chi, cette 

énergie qui circule dans le 
corps comme elle imprègne 
l’univers. L’auteur s’est 
formé à ces disciplines. 
Il traduit ici pour des Oc-
cidentaux les principaux 
concepts des courants phi-
losophiques chinois. (J.D.)
Gregorio MANZUR, Le souffle 
du chi. Renouveler son énergie 
intérieure, Paris, Albin Michel, 
2016. 19,05€. Via L’appel : -10% 
= 17,15€

RÉFLEXION. 
Les enfants ont des intuitions métaphysiques extraordinaires. 

©
 F
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des intuitions métaphysiques extraordinaires, il sortent 
des phrases fulgurantes, et il faut cultiver cela. » Sur la 
question de l’immortalité, notamment. Contrairement à ce 
qu’il imaginait, ils plaident quasiment tous pour la morta-
lité. Avançant des arguments très divers : s’ils étaient im-
mortels, ils ne sauraient plus quoi faire, les choses n’évo-
lueraient pas, il y aurait trop de monde sur terre, les gens 
malheureux le resteraient éternellement, ils seraient encore 
comme des hommes préhistoriques… Tandis qu’être mor-
tel permet de profiter davantage de la vie.

« Les apports de ces ateliers sont multiples, poursuit leur 
initiateur. Le développement d’une pensée critique person-
nelle, d’abord, ne pas être seulement dans des opinions 
et des croyances. L’écoute, ensuite, la capacité de com-
prendre que l’autre peut avoir une parole susceptible de 
me faire évoluer dans ma propre pensée. Un enfant peut 
très vite changer d’avis si un copain dit autre chose, il n’est 
pas figé dans ses certitudes comme l’adolescent. Cette sou-
plesse lui permet de progresser dans une réflexion collec-
tive. Cela engendre une culture du débat démocratique 
dans la tolérance. »

À MOLENBEEK
Quel que soit le milieu social ou l’aire géographique, Fré-
déric Lenoir s’est aperçu que les réflexions des enfants 
sont les mêmes. « C’est le fruit de l’expérience et de la 
capacité de la raison à analyser, estime-t-il. Dès qu’ils ré-
fléchissent, ils sortent des arguments identiques. Peut-être 
que dans les milieux moins favorisés, les notions de par-

tage, de solidarité, d’entraide, d’amour sont plus dévelop-
pées. Les enfants sont moins individualistes. »

Comme il voulait travailler à Bruxelles, une amie l’a 
guidé vers une école de Molenbeek où elle connaissait 
une enseignante. Il s’y est rendu à trois reprises, la der-
nière fois quelques jours après les attentats de Bruxelles. 
« C’était très émouvant. Les enfants étaient particulière-
ment touchés, sensibilisés. Ils étaient déchaînés contre les 
terroristes, les traitaient de fous, pensaient qu’ils iraient 
en enfer, etc. Majoritairement musulmans, très croyants, 
ils étaient très ouverts à la philosophie, adoraient parler, 
échanger. A propos de la définition du bonheur, ils ont ré-
pondu : rendre heureux les autres, faire plaisir. On voyait 
qu’ils étaient éduqués avec ces valeurs-là. »

Pour prolonger ses activités, Frédéric Lenoir a créé une 
fondation, SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), destinée 
à former des formateurs pour animer ces ateliers philo. Les 
formations gratuites ont lieu durant plusieurs weekends 

étalés sur une année scolaire. Un pre-
mier groupe de cinquante personnes 
vient de démarrer. Des sélections de 
candidats seront organisées en Bel-
gique. ■

Frédéric LENOIR, Philosopher et méditer 
avec les enfants, Paris, Albin Michel, 2016. 
Un CD de médiation guidée est joint. 22,35€. 
Via L’appel : -10% = 20,12€
:www.fondationseve.org
-fondationseve@gmail.com

L’
ap

pe
l 3

92
 - 

D
éc

em
br

e 
20

16



MARIE-
CHRISTINE 
BARRAULT,
LA CONFIANCE
DANS LA VIE

Entre amours et spiritualité

Forte d’une irrépressible confiance dans 
l’existence, à 72 ans, la comédienne 
promène depuis quarante ans son 
sourire généreux et son énergie au 
théâtre, au cinéma et à la télévision. 
Entre foi, bonheurs et douleurs.
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L’an dernier, le 25 novembre 2015, Marie-Christine Bar-
rault était présente au 23e Gala de l’Espoir organisé par la 
Ligue contre le Cancer au Théâtre des Champs-Elysées. 
Depuis de nombreuses années, elle est en effet la marraine 
de cette opération caritative. « Quand on est passé à tra-
vers un cancer, que ce soit pour soi ou pour les autres, on 
fait partie d’une espèce d’armée. Il faut continuer le com-
bat ensemble… », explique-t-elle.

La comédienne a en effet eu le cancer du sein en 2004. 
Elle a envisagé la mort, pensant rejoindre Roger Vadim 
avec qui elle avait été mariée dix ans et qui était lui-même 
mort du cancer du Thymus quatre ans auparavant. Mais 
elle s’est battue et a guéri. « Mourir de quelque chose qui 
est curable, c’est carrément rageant, tonne-t-elle. J’ai 
peine à croire que les femmes jouent à la roulette russe en 
n’allant pas consulter. » Féministe dans l’âme, elle se bat 
aussi pour le droit des femmes, notamment avec la Fédéra-
tion des Droits de l’Homme dans le cadre d’un programme 
consistant à fournir des moulins à mil au Niger.

LA NIÈCE DE…
Suite au divorce de ses parents, Marie-Christine Barrault 
est élevée avec son frère par sa grand-mère jusqu’à ses huit 
ans. Sa mère vient les voir une fois par semaine. « Je ne 
sais pas ce que c’est que de s’endormir le soir veillée par 
une mère », soupire-t-elle. Son père meurt d’une sclérose 

en plaques lorsqu’elle a qua-
torze ans, ce qui la traumatise. 
Elle fait ensuite des études 
dans un collège privé tenu par 
des religieuses dont elle garde 
un souvenir « magnifique ». 
Aujourd’hui, elle a toujours 
la foi, quasiment malgré elle.

Elle déclare souvent que « la 
foi est un vrai cadeau », sou-
lignant le caractère irrationnel 
de cette situation. Disant être 
assez proche du pari du Pas-

cal, elle n’a jamais hésité à dire que cette foi lui avait donné 
force, lumière et espérance. De quoi l’aider à aller au-delà 
des difficultés de la vie. 

À dix-huit ans, la jeune fille choisit de faire du théâtre. 
C’est pour elle une question vitale. « C’était ça ou mou-
rir », dit-elle aujourd’hui. Mais elle n’est pas encouragée 
par son oncle, Jean-Louis Barrault, qu’elle admire pour-
tant. Depuis ses onze ans, elle l’a vu très souvent sur scène 
dans des pièces extrêmement diverses. Il a nourri son désir 
d’arpenter les planches, un désir qui, selon elle, ne peut ve-
nir que de l’intérieur. Mais son épouse, Madeleine Renaud, 
prédit « qu’avec un physique pareil, elle ne pourra jamais 
être comédienne ». 

Lorsqu’elle réussit à entrer au Conservatoire et commence 
à jouer, le couple ne vient qu’une seule fois. Sans émettre 
le moindre commentaire. Et puis il s’en désintéresse com-
plètement. « Jean-Louis n’est jamais plus venu me voir au 
théâtre, ne m’a jamais rien dit sur mes films, déplore-t-elle. 
Je ne sais même pas s’il les a vus. Cela m’a d’autant plus 
énervée que, pendant au moins dix ans, je n’avais pas de 
prénom dans les articles qui parlaient de moi. J’étais tou-
jours sa nièce. C’était très pénible. »

UNE SINGULARITÉ
« Je suis venue dans ce métier par l’amour des textes, de la 
poésie. Le cinéma est arrivé plus tard, avec Éric Rohmer 
et Ma nuit chez Maud. Et je me suis rendu compte que, s’il 
y avait des filles cent fois plus belles que moi, j’avais une 
singularité. »

C’est en 1975, avec Cousin, cousine, une comédie de 
Jean-Charles Tachella qui connaît un immense succès, 
que Marie-Christine Barrault parvient enfin à imposer son 
nom – et son prénom. Le film, dont les Américains feront 
un remake quinze ans plus tard avec Isabella Rossellini, 
reçoit le Prix Delluc couronnant le meilleur long métrage 
français de l’année. Il est nommé quatre fois aux César et 
trois fois aux Oscar, notamment pour sa prestation. Or, tant 
au cinéma qu’au théâtre ou à la télévision, elle s’illustrera 
principalement dans des rôles dramatiques. 

IMPROBABLE SUCCÈS
« Le succès ne vient pas là où on le croit, constate-t-elle. 
C’était pour moi un film de vacances proche de ce que je 
suis dans la vie. Mais la notoriété des acteurs n’a rien à 
voir avec le mérite. J’ai tenu d’autres rôles cent fois plus 
subtils, compliqués. Mon travail sur le film d’André Del-
vaux, Une femme entre chien et loup, par exemple, était 
nettement plus intéressant. » Elle considère ce film comme 
le plus important de sa carrière. Sa rencontre avec le ci-
néaste belge, avec qui elle a aussi tourné L’œuvre au noir 
d’après Marguerite Yourcenar (dont elle a d’ailleurs tenu 
le rôle au théâtre), reste son plus beau souvenir de cinéma.

GRAND AMOUR
Marie-Christine Barrault a vécu une grande histoire 
d’amour avec Roger Vadim, le réalisateur d’Et Dieu… créa 
la femme qui a été marié à Brigitte Bardot, Catherine De-
neuve et Jane Fonda. En 1988, elle le rencontre au Festival 
du Film policier de Cognac où ils sont tous deux jurés. Il 
a 60 ans, elle 44. Ils tombent amoureux et se marient deux 
ans plus tard. « Il était un être d’une profondeur incroyable, 
se souvient-elle. C’était un homme de la Renaissance, cu-
rieux, cultivé, érudit. Il exerçait sur tout le monde, pas seu-
lement sur les femmes, une incroyable séduction par son 
attention aux autres. Sans a priori, sans jamais les juger. 
Et dès que nous avons commencé à vivre ensemble, je me 
suis aperçue qu’il avait la capacité de faire de la vie une 
fête permanente. »

Sa mort, en 2000, est pour elle une profonde douleur. Mais 
elle n’arrête pas de jouer. Et, en 2010, publie ses souvenirs 
sous un titre explicite, Ce long chemin jusqu’à toi. « Elle 
est très profondément sympathique, témoigne l’écrivain 
Lionel Duroy qui a écrit ce livre avec elle. Elle me ques-
tionnait toujours sur ma vie. De tous les gens avec lesquels 
j’ai travaillé, elle est peut-être celle qui s’est le plus inté-
ressé à moi. On est devenu très proches. »

Depuis quatre décennies, Marie-Christine Barrault mène 
une brillante carrière de comédienne exigeante. Elle a tour-
né avec des grands cinéastes de différentes nationalités. 
Sans jamais abandonner les planches. « Je n’aurais jamais 
imaginé une vie sans théâtre, confie-t-elle. C’est ma mai-
son. » ■

«  Quand on est 
passé à travers 
un cancer, on 

fait partie d’une 
espèce d’armée. 

Il faut continuer 
le combat en-

semble. » 
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Je m’appelle Alessia, j’ai créé 
mon blog en 2011 sur un coup 
de tête, et au fur et à mesure, 
j’y ai découvert une vraie pas-
sion. Fana de shopping depuis 

des siècles, mon style est indéfinis-
sable. » Comme Alessia, Vanessa, 
Valentine, Alice, Édith … tiennent 
toutes un blog sur internet. Une 
sorte de journal intime ouvert à tous, 
comme le veut l’éthymologie du mot, 
contraction de we-b et de -log, terme 
désignant un journal de bord. 

Sur leur blog, ces jeunes femmes, 
souvent même pas trentenaires, ra-
content (une partie de) leur vie. Elles 
présentent leurs habits, leurs maquil-
lages, parlent de leur goût de la mode. 
D’autres évoquent voyages, restos ou 
sorties. D’autres encore, plus âgées, 
font entrer dans leur cuisine, comme 
Sophie Charlier, dont le blog To-
mate-Cerise est jugé l’un des meil-
leurs de Belgique.

COMMENTAIRE 
POLITIQUE
Beaucoup de blogs sont féminins. 
Peut-être parce que confidences et 
papotes sont plus fréquentes entre co-
pines. Il existe toutefois des blogueurs 
belges célèbres, mais davantage dans 
le commentaire politique ou le high-
tech que dans la mode. S’ils adorent 
donner leur opinion, les hommes par-
tagent peu leur vécu. Ainsi le blog de 

Marcel Sel, une référence même s’il 
est parfois discutable. Son auteur re-
fuse de s’exprimer sous sa véritable 
identité. 

Tout blog ressemble par sa forme à un 
site internet plus ou moins classique 
vers lequel l’auteur se doit d’attirer du 
monde. À cette fin, le recours aux ré-
seaux sociaux est indispensable. Pas 
de blog qui marche sans lien avec une 
page Facebook où les nouveaux posts 
seront annoncés et commentés. Pas de 
réussite non plus sans alertes Twitter 
ou, pour les plus jeunes, passages sur 
Whatsapp et photos sur Instagram.

Ensuite, la machine peut se mettre en 
marche : d’amis en connaissances, on 
se relaie les liens. Tous s’y rendent, vi-
sitent le blog, éventuellement l’appré-
cient, le conseillent à d’autres, et ainsi 
de suite. Si les relais fonctionnent et 
que le blog retient l’attention, sa po-
pularité ne cessera d’augmenter… 
ainsi que celle de son auteur(e).

COMME MOI
Succès et renommée aidants, le statut 
des blogs a beaucoup évolué. Nombre 
de spécialistes considèrent désormais 
que ces supports de communication 
sont devenus « prescripteurs ». C’est-
à-dire qu’ils exercent sur leur public 
un pouvoir fort de recommandation. 
Depuis l’âge du blog, ce n’est plus 
auprès d’experts que l’on cherche un 
avis. Pour faire un choix, l’amateur ne 
se réfère pas aux « élites », mais à lui-
même et à ceux qui lui ressemblent. 
Si ses congénères expérimentent une 
chose et la jugent bonne, il suivra leur 
avis. 

De nombreuses blogueuses sont ainsi 
devenues des personnages influents, 

Mon blog,
mon joli 

blog

Mode, cuisine, 
technologies, politique… 

Les blogs parlent de 
tout. Et leurs lecteurs 

s’en inspirent. Sans 
toujours savoir à quoi ils 

accordent leur confiance.

Frédéric ANTOINE

Médias
&

Immédi@ts

Miroir ou écho des existences ?

«

TÉLÉ THÉÂTRE
Bonne nouvelle : le spectacle vivant re-
trouve une place à la télévision. Après 
France 2, qui les propose en direct, la 
RTBF et même RTL-TVI ont décidé de 
diffuser régulièrement des captations 
de pièces de théâtre. Et plus seulement 
en période de fêtes. Certaines seront 
encore des œuvres populaires du ré-
pertoire. Mais d’autres plus sérieuses, 
comme Tristesses, d’Anne-Cécile 
Vandalem, évoquant la montée du fas-
cisme, et saluée à Avignon, sont main-
tenant accueillies sur La Trois.

ACCUEILS BOUSCULANTS
Henry, agriculteur, accueille Gérard, 
braqueur. Delphine et Marie-Emma-
nuelle font une place à dix Irakiens dans 
leurs foyers. À l’abbaye de Jouarre, les 
sœurs pratiquent l’hospitalité monas-
tique. Quant à Anne-Cécile et Robin 
Gailhac, ils préparent spirituellement 
l’arrivée de leur bébé. Pour marquer le 
temps de l’Avent, l’émission Le Jour du 
Seigneur diffuse avant Noël quatre do-
cumentaires de trente minutes sur des 
accueils qui bousculent. (F.A.)
France 2, dimanche 11h30 à partir du 27 no-
vembre.

L'a
pp

el
 3

92
 - 

D
éc

em
br

e 
20

16



PRESCRIPTRICES. 
Succès aidant, ces blogueuses exercent sur leur public un pouvoir 
fort de recommandation.
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voire de véritables stars. Leurs noms 
sont peu connus du grand public 
mais pas de la foule des usagers des 
blogs. Certaines sont si réputées pour 
leur conseils qu’elles produisent par 
exemple leur propre ligne de vête-
ments. La boucle est alors bouclée : 
elles recommandent ce qu’elles 
vendent et vendent ce qu’elles ont re-
commandé…

FAUX OU VRAIS 
JOURNALISTES ?

Maintes blogueuses se lancent seules 
dans l’aventure du web, écrivent 
leurs textes et font leurs photos elles-
mêmes, espérant, un jour, devenir 
célèbres et prescriptrices. D’autres 
se construisent un personnage, un 

univers. Et finissent par exercer un 
tel pouvoir que les marques leurs ac-
cordent plus d’attention qu’aux jour-
nalistes. Ceux-ci exercent un métier 
où le doute est un maître-mot et le 
recoupement des sources la règle… 
mais envers lequel le public exprime 
de la méfiance. Alors que blogueuses 
et blogueurs sont comme the girl next 
door (la fille d’à côté) à qui de plus en 
plus de monde fait confiance. 

Mais, justement, les journalistes sont 
des professionnels. L’art d’informer 
est leur métier. Il leur permet de ga-
gner leur vie. Les blogueurs sont dans 
une autre configuration. Ils n’ont pas 
été formés à leur activité, et celle-ci 
ne leur fournit pas un salaire.

Bon nombre de blogueuses sont 

payées en nature, en produits ou ser-
vices. Les auteures sont invitées à 
conserver jeans, chaussures ou make-
up testés. Pour réaliser des essais, elles 
sont invitées 
en voyage, 
en soirée… 
Elles ne s’en 
cachent pas. 
Elles écrivent 
avoir reçu des 
produits, ou 
se réjouissent 
du séjour 
qu’on leur a 
offert. Disent-
elles pour au-
tant la vérité 
sur les biens 
et objets 
qu’elles com-
mentent ? Pas 
sûr. N’étant pas journalistes, elles ne 
sont pas soumises à la déontologie 
de la profession. Sur les blogs, pro-
motion et publicité plus ou moins dé-
guisées en récits de vie côtoient des 
témoignages dont la veracité semble 
indubitable. Ne sont-ils pas écrits 
au « je » et ne s’adressent-ils pas à 
« toi », l’ami ou la confidente ?

FAIRE CONFIANCE ?
Faut-il donc faire confiance aux 
blogs ? Ou les considérer comme 
de simples lieux d’expression d’un 
« soi » que l’on cherche à faire par-
tager aux autres ? Monter un blog, 
c’est être moins seul. Crier aux autres 
qu’on existe, et espérer se faire recon-
naître. 

Tant que le commerce ne s’y mêle 
pas (trop), il n’y a rien à redire. Mais 
quand les blogs deviennent des outils 
au service des stratégies de commu-
nication des publicitaires, il est temps 
de se poser des questions. ■

les autorités religieuses 
sont rarement associées 
aux projets. Comme l’ex-
plique le magazine La 
Vie, ces cellules d’évan-
gélisation indépendantes 
posent de nouveaux dé-
fis aux ecclésiologues. 
Car elles pourraient offrir 
des services pastoraux 
que, jusqu’alors, seule 
l’Église-institution aurait 
pu proposer. Et être dès 
lors « hors de contrôle ». 
Pour le meilleur comme 
pour le pire. (F.A.)

DIEU SANS 
CONTRÔLE
Des services sur des 
thèmes religieux se dé-
veloppent de plus en plus 
sur le web ou sur des 
applications pour smart-
phones. Nombre d’entre 
eux sont proposés par 
des start-up privées, 
étrangères au monde 
des médias traditionnels. 
Seuls quelques services 
sont réalisés par des 
laïcs désintéressés. Et 

RADIOS NOËL
Pour sentir l’ambiance 
de Noël, pas besoin de 
sortir les CD. Se bran-
cher sur les webradios 
de Noël suffit. Certaines 
sont d’origine française 
ou québécoise. Un grand 
nombre sont nord-améri-
caines. Sur smartphone, 
à noter : l’appli Xmas ra-
dio offre un choix parmi 
quatorze genres musi-
caux et 59 stations diffé-
rentes. (F.A.)
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Certaines 
blogueuses, 
comme la 
française 
Kristina 
Bazan et son 
site Kayture, 
représentent 
des marques 
célèbres. 
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c Planche

Deux hommes se ren-
contrent de façon im-
promptue dans le cou-
loir de leur immeuble. 
Le premier, sans beau-

coup de ménagement, interroge son 
voisin du dessous : « Vous êtes Juif ? 
J’aimerais savoir ce que c’est. » Voi-
ci le point de départ de Pour en finir 
avec la question juive, la pièce de 
Jean-Claude Grumberg (L’Atelier, Les 
Autres) montée au Théâtre Le Public 
à Bruxelles.

L’auteur dramatique français, qui 
a lui-même été confronté un jour à 
cette question, imagine une série de 
neuf dialogues saisis sur le vif, iro-
niques, cocasses et piquants, pour en 
finir avec cette question qui n’a aucun 
sens. Un peu comme Montesquieu qui 
faisait dire à l’un de ses personnages 
dans les Lettres persanes : « Comment 
peut-on être Persan ? »

PEUR DE LA DIFFÉRENCE
Catherine Israël, qui assure la mise 
en scène de ce spectacle avec Michel 
Kacenelenbogen, aime beaucoup la 
façon dont Grumberg aborde le thème 
de la peur de la différence. Par le biais 
de ce texte qui traite de l’antisémi-
tisme, elle espère que chacun s’inter-
rogera sur ses préjugés et ses a priori, 
pas seulement ceux dirigés contre les 
Juifs.

 « Dans la mise en scène, on va es-
sayer de ne pas insister sur le carac-
tère juif, explique-t-elle. On part d’un 
cas particulier pour universaliser 
le propos. On y parle des Juifs mais 
cela pourrait concerner des homo-
sexuels ou des Noirs. Ce que dénonce 
la pièce, c’est la peur de tout ce qui 
n’est pas moi. »

Les gens ont tellement peur des dif-

férences qu’ils ont un besoin quasi 
viscéral de catégoriser les autres, de 
les ranger sous des étiquettes, de les 
définir. Ça les rassure car les identi-
tés morcelées dérangent, inquiètent. 
Ce serait tellement confortable de sa-
voir ce qu’est un Juif ! Mais un Juif, 
ce n’est pas que quelqu’un qui pra-
tique une religion, c’est un être hu-
main comme les autres, inscrit dans 
une culture et avec des appartenances 
multiples.

« Un professeur émérite d’Harvard, 
raconte Jean-Claude Grumberg dans 
sa postface, a répertorié à ce jour 8 
612 façons de se dire Juif. Ne se re-
connaissant dans aucune, il a déclaré 
à la presse qu’il poursuivait ses re-
cherches. Je m’associe modestement, 
mais de tout mon cœur, à sa quête. » 
Et comme les antisémites n’arrivent 
pas à reconnaître qui est Juif ou pas, 
ils ont tendance à en voir partout.

Toiles
&

Planches

VIVRE JUSQU’À LA MORT
Pour son spectacle, François Sauveur 
s’est inspiré de la vie de son père, un 
médecin spécialisé en soins palliatifs 
qui n’avait jamais imaginé être un jour 
confronté à une demande d’euthanasie. 
À partir de ses souvenirs et du récit de 
patients aux personnalités marquantes, 
il construit un spectacle lumineux, 
comme une invitation à explorer les 
questions les plus fondamentales, avec 
tolérance et empathie, pour célébrer la 
vie. (J.Ba.) En attendant le jour, de François 
Sauveur, du 6 au 10/12 au Théâtre des Mar-
tyrs, place des Martyrs, 22 à 1000 Bruxelles. 
(02.223.32.08 :www.theatre-martyrs.be

PIVOT SUR SCÈNE
Il n’en pouvait plus, l’homme d’Apos-
trophes et de La Dictée de ne pas pou-
voir parler au public de celle qu’il aime : 
la langue française. Alors, il revient. 
Sur scène. Pour une conférence-perfor-
mance où il raconte la vie d’un homme, 
romancier, qui a toujours eu l’impres-
sion de se faire manger par les mots. 
Un moment de régal sur base d’un livre 
qu’il a lui-même écrit. (F.A.) 

Au secours ! Les mots m’ont mangé. A 
Wolubilis, Cours Paul-Henri Spaak 1, 1200 
Woluwe-St-Lambert. (02.761.60.30 :www.
wolubilis.be

Pièce d’identités
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Pour 
en finiravec les préjugés

Jean BAUWIN
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AMALGAMES
Si le voisin du dessus se montre si 
curieux, c’est parce qu’il est poussé 
par sa femme - qu’on ne verra jamais. 
Cramponnée à internet, elle se gave 
de sites nauséabonds et de stéréo-
types antisémites. Tous les sujets sont 
passés à la moulinette des amalga-
mes, depuis les interdits alimentaires 
jusqu’au conflit israélo-palestinien. 
Internet est l’unique source de sa vé-
rité et le lieu de toutes les manipula-
tions possibles.

Le « voisin juif » se définit, quant à 
lui, comme un Juif athée qui ne s’in-
téresse pas à la religion. Et comme 
il est né dans une culture du Livre, 
il conseille à son nouvel ami de se 
plonger dans les livres et dans la 
Bible s’il veut en savoir plus sur qui 
sont les Juifs. « S’il y a quelque chose 
de sérieux dans ce texte, remarque 

Jean-Claude Grumberg, c’est préci-
sément d’affirmer qu’on peut être Juif 
sans être croyant, ni même avoir la 
moindre connaissance du judaïsme. 
Être Juif, c’est une identité. » 

Le débat entre les deux hommes est 
dépouillé de toute agressivité. Comme 
l’un ne fait que relayer les questions 
d’une autre, il n’est qu’un intermé-
diaire qui semble peu concerné par les 
questions qu’il pose. Le débat dépas-
sionné invite les deux voisins à dia-
loguer sans se caricaturer. 

« Nous n’avons pas voulu opposer 
deux personnages, commente Cathe-
rine Israël, celui qui sait et celui qui 
ne sait pas. On a juste deux êtres hu-
mains, pleins de failles, qui vont ap-
prendre à se connaître à travers les 
questions de la femme du premier. Et 
le second va aussi s’interroger sur 
son propre judaïsme. C’est un jeu qui 

POUR SAUVER LA 
BELGIQUE
En voyage en Turquie, le 
roi des Belges apprend 
que la Wallonie fait sé-
cession. Son avion cloué 
au sol par une tempête 
solaire, le voilà retour-
nant au pays à travers les 
Balkans en compagnie 
d’un cinéaste britannique 
censé tourner un film en 
son honneur. Perdu dans 
les montagnes, il s’inter-
roge sur son rôle et sur 
lui-même, tout en faisant 

d’étonnantes rencontres. 
Ce road movie flamand 
qui porte un gentil regard 
sur la monarchie est tour-
né par deux cinéastes 
reconnus dans le monde 
du film documentaire. 
Agréable sur la forme et 
le fond, il est qualifié par 
la critique internationale 
de mockumentary (« do-
cumentaire burlesque »). 
(F.A.) 
King of the Belgians, de 
Peter Brosens et Jessica 
Woodworth, en salles dès le 
30 novembre.

finit par se renverser et chacun dé-
passe ses différences. » 

LIEU UNIVERSEL
Delphine Coërs, qui assure la scéno-
graphie, a utilisé les contraintes de la 
salle des voûtes pour créer un long 
couloir avec quelques marches, un 
lieu universel qui devient l’espace 
du dialogue et du questionnement. 
Itsik Elbaz et Frederik Haùgness in-
carnent avec conviction et humanité 
ces deux personnages qui tentent de 
se dépatouiller avec leurs questions 
insolubles.

Et lorsque le problème du conflit is-
raélo-palestinien s’invite dans le dé-
bat, le voisin du dessous se défend 
des réponses simplistes et des « il n’y 
a qu’à ». Il réintroduit un peu de com-
plexité et de nuances dans la question.

 Après les représentations bruxel-
loises, la pièce tournera en province et 
espère aller à la rencontre des élèves 
du secondaire. L’équipe de « La 
haine, je dis NON ! », du Centre Com-
munautaire Laïc Juif David Susskind, 
propose un atelier en classe pour les 
enfants qui iront voir la pièce ensuite. 
Il s’agit de leur donner quelques re-
pères afin de les aider à mieux com-
prendre ce qu’est le judaïsme au-
jourd’hui. Car cette pièce qui traite 
avec légèreté d’un sujet sérieux ne 
manquera pas de susciter le débat et 
de secouer quelques préjugés. ■

Pour en finir avec la question juive, jusqu’au 
31 décembre au Théâtre Le Public, rue Braemt, 
64-70 à 1210 Bruxelles. (0800.944.44. 
:www.theatrelepublic.be Pour organiser une 
animation en classe : -hn@cclj.be

En tournée, le 29 mars au Théâtre de Ciney 
(083.21.65.65 et le 27 avril au Wolubilis à 
Woluwe-Saint-Lambert (02.761.60.30.

PREMIÈRES FOIS
Cette année, le festi-
val création théâtrale 
pour les jeunes, Noël au 
Théâtre  met l’accent sur 
les premières. Dans neuf 
lieux de Bruxelles et de 
Wallonie, vingt spec-
tacles tous publics sont 
proposés à petits prix. 
Pour passer de beaux 
moments en famille du-
rant les vacances. (F.A.)  
Du 26 au 30 décembre, 
7,5€ par spectacle. Dé-
tails : :https://ctej.be

DIALOGUER. 
Pour se libérer des a priori et de la méfiance.
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Pour en finir 
avec la 
question juive 
interroge 
avec humour 
les identités 
multiples et 
morcelées. 
Une réflexion 
sur la peur de 
la différence.



c Portée

L’Ensemble Vocal de l’Ab-
baye de la Cambre est né 
d’une double volonté de 
deux chanoines prémon-
trés, le Père Hugues et le 

Père Tanguy, et de deux musiciens, 
Anthony Vigneron (nommé Maître de 
Chapelle) et Mathias Lecomte (nom-
mé organiste titulaire), tous persua-
dés que la musique peut et doit élever 
les âmes. »

C’est ainsi que débute la Charte de 
la création en 2013 de cet Ensemble 
composé de jeunes musiciens, tous 
professionnels et ayant chacun la car-
rure de solistes, placé sous la direc-
tion du Maître de Chapelle, Anthony 
Vigneron.

Dans le passé, ce genre de création 
était chose courante et le Maître de 
Chapelle était une fonction habi-
tuelle au service des communautés 
religieuses. Tant de musiciens l’ont 
été, de Bach à Fauré, en passant par 
Mozart, Haydn et bien d’autres. Au-
jourd’hui, ce genre de volonté est bien 
plus rare. C’est pourquoi, il faut saluer 

cette initiative provenant du Prieuré 
de l’Abbaye de la Cambre.

SERVIR LA LITURGIE
Quel est au juste le rôle du Maître de 
Chapelle ? « Dans le passé, il com-
posait au fur et à mesure les œuvres 
que le chœur allait interpréter, pré-
cise Anthony Vigneron. Aujourd’hui, 
en ce qui me concerne, c’est un peu 
différent. J’effectue de nombreuses re-
cherches dans les bibliothèques pour 
mettre en avant ceux qu’on appelle 
“les petits maîtres” de chez nous, fai-
sant redécouvrir des chefs-d’œuvres 
qui sommeillent dans des tiroirs. Tout 
en privilégiant la deuxième partie du 
XIX° siècle, période que j’affectionne 
particulièrement. »

Dès le début, le but de la création de 
ce chœur est double. Sa première vo-
cation est de « servir la liturgie en in-
terprétant lors des messes et d’autres 
célébrations des œuvres du répertoire 
sacré ». Ainsi, l’Ensemble Vocal re-
hausse de ses chants une trentaine de 
solennités par an en offrant son talent 

pour « animer » les offices et leur 
conférer ainsi ce supplément d’âme 
que, seule, la musique peut apporter. 
Il ne s’agit pas de concerts mais bien 
d’une participation active à la liturgie. 

Cela aurait pu s’arrêter là, mais le 
projet était beaucoup plus ambitieux. 
En effet, chaque année, le Prieuré de 
l’Abbaye de la Cambre a décidé de 
proposer deux concerts gratuits ou-
verts aux publics curieux de découvrir 
le répertoire choral dans ce qu’il a de 
plus riche, tant sur le plan spirituel 
que musical. 

DÉPOUSSIÉRER LES 
ŒUVRES

Cette année, il s’agissait de redécou-
vrir la Petite messe solennelle de Ros-
sini et le Requiem de Fauré. « Non pas 
comme on a l’habitude de l’entendre, 
mais tel qu’il a été créé, avec une 
alternance de chants grégoriens et 
de faux bourdons, suivant en cela la 
thèse du musicologue français Vincent 
Rollin, explique encore Anthony Vi-

Redécouvrir 
le répertoire sacré

Christian MERVEILLE

Portées
&

Accroches

L’Ensemble Vocal de l’Abbaye de la Cambre
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ROI DE BABYLONE
C’est l’Irak, pays coincé entre deux 
fleuves aux noms bien connus de gé-
nérations d’écoliers. On a tremblé pour 
ses trésors. Mais se rappelle-t-on que 
c’est là qu’on a inventé l’écriture, l’irri-
gation et la charrue, bâti les premières 
villes et rédigé les premières lois ? La 
Mésopotamie flotte dans l’imaginaire. 
Mais on la connaît si peu. Elle est pour 
l’instant à découvrir au Louvre du Nord 
de la France. (F.A.) 
L’histoire commence en Mésopotamie, 
jusqu’au 23 janvier, Musée du Louvre-Lens, 
tlj sf mardi 10-18h. (0033.3.21.18.62.62 
:www.louvrelens.fr

AVENT, TOUTES
On n’a jamais vu autant de calendriers 
de l’Avent. Bien sûr ils décomptent les 
jours avant Père Noël, mais annoncent 
d’abord l’arrivée du Messie. Produits de 
beauté et de soins du corps, fabricants 
de jouets ou de sodas se sont jetés sur 
le sujet. Où sont donc les calendriers 
d’antan ? Certains ont été remplacés 
par des Kinder Surprise. Mais, en cher-
chant un peu, on en retrouve encore qui 
aident à penser. (F.A.) 
Calendriers originaux avec méditations 
(Bayard), pop-up (Mame) ou boule de Noël 
(Pour l’amour de Dieu).
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gneron. Et puis nous avons ajouté le 
Dies Irae de Marcel Caillebotte, un 
chef d’œuvre trop rarement joué et 
redécouvert par Michel Piquemal il 
y a trois ans à peine. » Le Maître de 
Chapelle poursuit toujours cette vo-
lonté de faire découvrir, de mettre à la 
portée de tous, de dépoussiérer cette 
musique qui l’habite. 

« À l’avenir, nous continuerons à em-
mener nos auditeurs entre les œuvres 
les plus célèbres du répertoire et des 
redécouvertes de notre patrimoine 
musical sacré. Une œuvre importante 
et connue du grand public l’attire et lui 
permet de découvrir d’autres moins 
connues. Un des projets qui nous 
tient particulièrement à cœur sera 

de chanter tout un concert consacré 
aux compositeurs belges entre 1830 
et 1914. Je suis en pleine recherche 
afin de le proposer de la manière la 
plus parlante aujourd’hui, en accord 
avec les dernières recherches musico-
logiques. »

TOUS LES PUBLICS 

Né il y a à peine deux ans, en plus 
des concerts donnés en l’abbatiale, 
l’Ensemble Vocal a déjà eu l’occasion 
de se produire en d’autres endroits. 
Cela fait partie des objectifs qu’il 
s’est donnés. Sa première « sortie » 
a été sa prestation très appréciée à la 
Chapelle de Boondael dans le cadre 
de son 550° anniversaire. Grâce à un 

concert intitulé Esprit du vent où al-
ternaient des airs romantiques et des 
textes écrits pour la circonstance, il a 
pu habiter musicalement et poétique-
ment ce superbe lieu riche d’histoires. 

En mars dernier, l’association cultu-
relle Les Grandes Heures de la 
Cambre a mis sur pied un événement 
important : la redécouverte des Sept 
Paroles du Christ de Théodore Du-
bois. En dépit de la perte de la version 
o r i g i n a l e , 
Anthony Vi-
gneron a eu 
accès à des 
documents 
rares et ou-
bliés auprès 
de la famille 
du composi-
teur avec laquelle, au fil du temps, il 
a tissé des liens amicaux. Il a pu ainsi 
reconstruire le chaînon manquant et 
faire interpréter ce chef d’œuvre dans 
l’esprit de sa création. Une prestation 
superbe accompagnée par l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, en 
présence des petits-enfants, ravis, de 
Théodore Dubois. 

Un autre concert remarqué a eu lieu 
à Flagey avec l’Orchestre des Solistes 
d’Hulencourt, Augustin Dumay et 
Valery Afanassief. Une messe de Ka-
rol Kurpinsky, dont la partition avait 
disparu depuis près de deux cents 
ans, a notamment été proposée. L’En-
semble est toujours mu par le sou-
ci de découvertes, de curiosité et de 
recherches afin d’offrir une musique 
sensible qui a traversé le temps mais 
qui parle encore tellement au monde 
d’aujourd’hui. ■

-info@ensemblevocaldelacambre.be

MAÎTRE DE CHAPELLE.
Une fonction redéfinie et modernisée par Anthony Vigneron.

©
 E

ns
em

bl
e 

vo
ca

l d
e 

la
 C

ha
m

br
e

Sous la direction du Maître de Chapelle 
Anthony Vigneron, le nouveau chœur de 
l’abbaye bruxelloise accompagne des offices 
religieux tout en se produisant à l’extérieur de 
l’abbatiale.

L’
ap

pe
l 3

92
 - 

D
éc

em
br

e 
20

16

Le chœur fait 
redécouvrir des 
chefs-d’œuvres 
qui sommeillent 
dans des tiroirs.

ÉCRIRE DIEU
Peut-on définir Dieu ? La 
question taraude le des-
sinateur et illustrateur 
Thierry De Cordier, né 
dans la Flandre catho-
lique, athée affirmé mais 
empreint de spirituel. 
Après avoir lu comment 
mystiques et athées ont 
dit Dieu, il entreprend 
lui-même en 2011 une 
démarche définitoire. De-
puis lors, il remplit des 
rouleaux de papier de 
milliers de phrases où il 

tente de dire Dieu. Fina-
lement à court de défini-
tions, il aura rempli douze 
feuilles hautes de trois 
mètres. Pour l’artiste, ce 
travail artistique et intel-
lectuel démontre qu’on 
ne peut dire Dieu. Aux dé-
couvreurs de ces œuvres 
monumentales de voir 
s’ils partagent le même 
avis… (F.A.)
Iconotextures, jusqu’au 
22/01/2017 tlj sf lundi, Mu-
sées des Beaux-Arts de 
Belgique, ( 02.508.32.11             
-info@fine-arts-museum.be

FÊTER LA LUMIÈRE
Aux environs de la Ste 
Lucie, les « fêtes des lu-
mières » éclairent les villes 
et les présentent sous des 
angles nouveaux. Lyon (8-
11/12) est la plus ancienne, 
Amsterdam la plus longue 
(1/12-22/1), Helsinki est 
plus tardive (5-9/1), comme 
Gand (31-1/4-2). D’autres 
villes célèbrent la lumière 
plutôt en automne. (F.A.) 

:www.goeuro.fr/blog/fete-des-
lumieres-europe
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2004 au Vatican. Jean-Paul II 
arrive au terme de sa vie. Il 
rêve de réunifier catholiques 
et orthodoxes. Une exposi-
tion prestigieuse se prépare 

dans les Musées du Vatican consacrée 
au saint suaire et au Diatessaron, ce 
« cinquième évangile » écrit au deu-
xième siècle et qui réunit les quatre 
évangiles canoniques. Cette expo-
sition pourrait aider grandement au 
rapprochement avec les orthodoxes. 
Mais quelques jours avant son ouver-
ture, le conservateur est abattu dans 
les jardins de Castel Gandolfo, alors 
qu’il s’apprêtait à faire une grande ré-
vélation sur le suaire de Turin lors du 
vernissage. 

À partir de ce crime, le romancier 
américain Ian Caldwell tient le lec-
teur en haleine pendant 500 pages 
riches en intrigues et en rebondisse-
ments. Deux frères se trouvent im-
pliqués, Alex et Simon Andréou, tous 
deux prêtres, l’un catholique, l’autre 
membre de l’église d’Orient. Simon, 

qui se trouvait sur le lieu du crime, est 
mis au secret mais refuse de parler.

INSTRUCTIF
Si l’intrigue tient la route, c’est aus-
si qu’elle introduit le lecteur dans un 
univers particulier riche de multiples 
facettes. On parcourt les différents 
quartiers et bâtiments du Vatican 
où se côtoient ceux qui y vivent et 
ceux qui viennent y travailler. Avec 
les consignes de sécurité, les gardes 
suisses à tous les accès réglementés, 
les allées et venues des chauffeurs et 
des véhicules de fonction, la présence 
de dizaines d’ecclésiastiques aux at-
tributions diverses.

Puisque l’on est au Saint-Siège, et 
qu’un meurtre y a été commis, le 
lecteur est invité à pénétrer dans les 
coulisses de cet État minuscule où 
des courants rivaux s’affrontent. Tout 
le monde ne partage pas le désir de 
Jean-Paul II de voir catholiques et 

orthodoxes former une seule Église. 
Et certains hauts placés n’hésitent pas 
à engager des hommes de main pour 
faire capoter ces initiatives d’ouver-
ture. 

À travers le procès qui s’engage 
contre Simon Andreou, on découvre 
aussi le fonctionnement de la justice 
vaticane. Un fonctionnement très par-
ticulier, tel qu’il a pu être révélé, il y 
a quelques années, lors du procès du 
majordome du pape qui avait organisé 
des fuites de documents secrets.

TOUCHE D’HUMANITÉ
Moins sulfureuse, mais pas moins 
intéressante, la recherche de la vérité 
sur le saint suaire constitue une bonne 
introduction à l’exégèse et aux ques-
tions qui se posent lorsqu’il faut inter-
préter quatre évangiles qui ne disent 
pas tout à fait la même chose.

Enfin, la relation entre les deux frères, 
dont le père avait déjà consacré sa 
vie au rapprochement avec les ortho-
doxes, ajoute une touche d’humanité. 
D’autant qu’Alex, comme l’autorise 
l’Église d’Orient, est marié et élève 
seul un garçon de cinq ans qui rêve 
de devenir footballeur professionnel 
mais se retrouve bousculé tout au long 
de l’enquête.

En plus du suspense, le livre offre fi-
nalement un regard assez nuancé sur 
le monde du Vatican où il n’y a pas, 
comme c’est souvent le cas dans ce 
genre de romans, que des intrigants 
et des carriéristes. Mais aussi des 
personnes qui s’engagent résolument 
dans la défense d’idées somme toute 
évangéliques. ■

Ian CALDWELL, Le cinquième évangile, 
Arles, Actes Sud, 2016. 23,80€. Via L’appel : 
-10% = 21,42€

DANS LES
arcanes 
du Vatican

Un thriller de Ian Caldwell

José GERARD

Le cinquième 
évangile 
introduit le 
lecteur au 
cœur de la 
cité papale et 
parmi tous ceux 
qui s’y côtoient. 
Une intrigue 
haletante où il 
est question du 
saint suaire.
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Beaux-Livres à Offrir

QUATRE SAISONS EN 
RECETTES
Écouter du Vivaldi tout en façonnant 
des maca’ronds, c’est ce que propose 
Julien Bourin. Grand amateur de 
musique, le pâtissier étoilé accorde 
les harmoniques de la musique et du 
goût. Au rythme des violons du com-
positeur vénitien mais aussi du ballet 
de Verdi, du tango d’Astor Piazzola et 
du piano de Tchaïkovski, les recettes 
se déclinent en variations de choux, 
en rondes de tartes ou en modula-
tions. Rigueur de partition, finesse 
de présentation, esthétique, texture, 
sons moelleux ou acides, la musique 
rejoint la gastronomie. À moins que 
ce ne soit le contraire. (T.T.)
Julien BOURIN, Les quatre saisons, Neufchâ-
teau, Weyrich, 2016. 25 €. Via L’appel : -10%= 
22,50 € 

PORTRAITS
Il est si proche de chaque être humain 
qu’on en arriverait à oublier de le re-
garder. De contempler les traits de 
son visage, l’allure de sa silhouette, 
le galbe de son buste. Ou la magie de 
l’environnement où il s’étire. Ce livre 
réapprend au lecteur à le contempler. 
Non en lui donnant des leçons, mais 
en le montrant, tel qu’on ne le voit 
plus. Graphiste, Antoine Herscher en 
dresse des portraits, comme il le ferait 
pour des êtres humains. Des livres de 
photographies d’arbres, il y en a déjà 
eu de nombreux. Mais, dans celui-ci, 
les clichés en noir et blanc permettent 
vraiment au regard de voyager, et à 
l’esprit de contempler. (F.A.)

Antoine HERSCHER, Arbor, Arles, Actes Sud, 
2016. 25,00€. Via L’appel : -10%= 22,50 €

SOUS LES SQUARES
Après avoir fait découvrir dans un 
beau-livre un « autre » Père Lachaise 
(voir L’appel 01-2015), Nathalie 
Rheims se passionne cette fois pour 
les squares de Paris, grâce auxquels 
elle entend prouver que la Ville Lu-
mière est à nulle autre pareille. Ren-
dant vie aux créateurs de ces espaces 
verts urbains, elle invite à la suivre 
sous la forme d’une balade fiction-
nelle et « initiatrice ». Mais le lecteur 
appréciera d’abord les superbes pho-
tos de Nicolas Reitzaum, qui donnent 
toute son âme à cet ouvrage. (F.A.)

Nathalie REIMS, La mémoire des squares, Pa-
ris, Michel Lafon, 2016. 39,40€. Via L’appel : 
-10% = 35,46€ (attention l’ouvrage est rensei-
gné manquant ce 09/11/2016, il est possible 
qu’il soit déjà épuisé).

UN MAÎTRE FLORENTIN
Les amateurs de la peinture de la Re-
naissance italienne seront séduits par 
cette édition luxueuse de l’œuvre de 
Masaccio. Ce peintre florentin (1401-
1428) a été l’un des plus importants de 
son temps. Masaccio était un peintre 
« pur, sans ornement, parce qu’il ne 
se consacra qu’à l’imitation de la 
réalité et au relief de figures ». Ce 
beau-livre abondamment illustré re-
trace la courte vie de ce maître de l’art 
religieux, le replace dans le contexte 
artistique de son temps et propose une 
lecture de son œuvre. Ses fresques de 
la chapelle Brancacci sont ainsi scru-
tées dans le détail. (J. Ba)
Alessandro CECCHI, Masaccio, Paris, Actes 
Sud Beaux-Arts, 2016. 140,00 €. Via L’appel : 
-10%= 126 € - attention les frais de port seront 
élevés vu le poids de l’ouvrage (4kg annoncés).

EN AMAZONIE
Yann Gross aime l’Amérique la-
tine, et surtout ces régions mécon-
nues qui bordent l’Amazone. Il y a 
voyagé longtemps. Pour se rendre 
compte que, finalement, cette terre 
n’existe pas, n’a pas d’identité. Elle 
est un conglomérat, un mythe. Mais 
sûrement pas l’Eldorado dont rêvent 
certains. Ses voyages ont été photo-
graphiques, impressionnistes. Avec 
l’aide de deux auteurs, il rassemble 
ici cette découverte étrange, dont les 
échos étonneront. Les pages de ce 
livre, dont le titre fait référence à Ki-
pling, sont finement dorées. Une pré-
sentation qui conditionne la lecture. 
(F.A.)
Yann GROSS, Le Livre de la Jungle, Arles, 
Actes Sud, 2016. 29,00 €. Via L’appel : -10%= 
26,10 €

LE SENS CACHÉ
Ils abondent dans les musées, les ta-
bleaux représentant la Nativité. Tant et 
si bien que, parfois, on ne les regarde 
même plus. Et pourtant ! Au-delà de 
ce qu’ils montrent au premier coup 
d’œil, sans qu’on s’en rende compte, 
ils en disent des choses sur leur temps, 
leur vision du monde, de la religion et 
du mystère de Noël ! Voici donc un ou-
vrage remarquable qui, analysant huit 
toiles, permet de lire ce qui se cache 
derrière ces scènes si « banales » pour 
la peinture du Moyen Âge. Les décou-
vertes sont stupéfiantes, et les repro-
ductions parfaites. À acheter, même si 
on n’aime pas la peinture. (F.A.)

Sophie DE GOURCY, Apprendre à voir La 
Nativité, Paris, Desclée De Brouwer, 2016. 
24,11€. Via L’appel : -10% = 21,70€
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BATTICE. Être croyant juif dans 
une société́ plurielle. Avec Albert 
Guigui, Grand Rabbin de Belgique, 
le 12/12 à 20h à la salle Saint-
Vincent, rue du Centre, 30. 
(0477.34.54.31

BRUXELLES. L’engagement de 
l’artiste face à l’état du monde.
Avec Francis Huster, le 5/12 
à 20h30 au Square Brussels. 

B R U X E L L E S .  J o u r n é e 
d’initiation : atelier Écrire la 
présence. Avec Christelle Brüll, 
le 10/12 de 10h à 17h en la salle 
Itouch-Salle Poveda, Boulevard 
Lambermont, 286, 1030 Bruxelles.
-christelle.brull@gmail.com
LIEGE. Noël en famille. Avec 
Didan Dibidi, saxophoniste, le 17/12 
à 17h, en l’église Saint-Christophe, 
place Saint-Christophe.
-communication@evechedeliege.
be
MONS. Initiation à la prière 
authentique. Avec Les sœurs 
Ursulines de Mons, le 10/12 à 16h 
au Caillou Blanc, Avenue du Tir, 14.
(065.31.70.31 et (069.77.94.03 

FLEURUS. La sainteté pour les 
nuls. Avec l’abbé Dany-Pierre 
Hillewaert, le 10/12 à l’abbaye 
Notre-Dame de Soleilmont, Avenue 
Gilbert, 150.
(071.38.02.09
-sol.communaute@belgacom.net
WÉPION. Week-end du CEFOC : 
Pourquoi l’économie sociale ? 

ERMETON-SUR-BIERT. La 
naissance de Jésus : de l’histoire 
à la théologie. Avec Claude Tassin, 
professeur émérite à L’Institut 
Catholique de Paris, du 23/12 
au 25/12 au monastère Notre-
Dame des Bénédictines, rue du 
Monastère, 1.

Entrée piétonnière, rue Mont-des-
Arts à Bruxelles. Entrée parking 
(Albertine), rue des Sols.
(02.543.70.99 
-gcc@grandesconferences.be
COUR-SUR-HEURE. Le Dieu de 
la Bible est-il pour ou contre 
la violence ? Avec l’abbé Arthur 
Buekens, le 10/12, en l’église de 
Cour-sur-Heure dès 9h30.
(0475.24.34.59 et (071.22.07.22 
-bdelavie@me.com
LIÈGE. L’Anthropocène et 
ses victimes : la question des 
réfugiés climatiques. Avec 
François Gemenne, dans le 
cadre des Grandes Conférences 
liégeoises, le 15/12 à 20h à la salle 
de l’Europe du Palais des Congrès 
(Esplanade de l’Europe). 

SAINT-HUBERT. La révolution de 
la tendresse : 24h pour vivre Noël. 
Avec François Streber, aumônier 
de prison, et sœur Marie-Raphaël, 
les 24 et 25/12 au monastère de 
Hurtebise. 
(061.61.11.27
-hurtebise.accueil@skynet.be
:www.hurtebise.net
SPA. Week-end de spiritualité : 
le disciple et sa Mère. Avec le 
groupe Évangéliser avec Marie, du 
9/12 au 11/12 au Foyer de Charité, 
avenue de Clermont, 7, Nivezé. 
(087.79.30.90
-foyerspa@gmx.net
WALCOURT. Concert : Noëls 
d’ici et d’ailleurs. Avec le Chœur 

Plus-value humaine ou cache-
misère ? Les 10 et 11/12 au 
Centre La Marlagne, 26 chemin des 
Marronniers.

(071.72.00.48
-jeunes@ermeton.be
TILFF. Que nous puissions 
devenir ce que nous avons reçu : 
le Corps du Christ. Avec l’abbé 
Roger Franssen, du 23/12 à 14h au 
25/12 à 14h à l’abbaye Notre-Dame 
de Brialmont. 
(04.388.17.98
-brialmont.hotellerie@skynet.be

(081.23.15.22  
-info@cefoc.be 
WÉPION. Comment faire 
des choix dans la vie 
professionnelle ?, Avec Eddy 
Vangansbek, psychanalyste et 
coach, et Étienne Vandeputte, 
professeur à l’Institut International 
Lumen Vitae, le 17/12 de 9h30 

WÉPION. Un chemin du cœur.  
Avec Thierry Monfils et Robert 
Thunus, jésuites, du 9/12 à 18h15 
au 11/12 à 17h au Centre Spirituel 
de La Pairelle à Wépion.
(081.46.81.11 
-centre.spirituel@lapairelle

(04.221.93.74
-nadia.delhaye@gclg.be :www.
grandesconferencesliegeoises.be  
LIÈGE. Les confréries religieuses 
dans le diocèse de Liège à 
l’époque moderne vues au 
travers des Archives vaticanes. 
Avec Philippe Desmette, professeur 
à l’Université Saint-Louis, le 14/12 à 
17h15 à l’Espace Prémontrés, rue 
des Prémontrés, 40.
( 04/230.31.67 -archives.
eveche@evechedeliege.be 

des Pastoureaux, le 16/12 à 20h 
à la basilique de Walcourt, Grand-
Place. 
(0498.23.49.00 

LOUVAIN-LA-NEUVE. La Foi 
n’est pas ce que l’on croit ! Avec 
Dominique Collin, dominicain et 
écrivain, le 20/12 de 14h15 à 16h15 
à l’auditoire Socrate 10 (SOCR 10), 
place du Cardinal Mercier, 12.
(010.47.41.86
-cgf@universitedesaines.be
NAMUR. Quel monde voulons-
nous bâtir ? Avec Monica 
Frassoni, Jean-Pascal Labille, 
Eric de Beukelaer (Fondation 
Ceci n’est pas une crise), le 6/12 
à 20h à l’Université de Namur, 
amphithéâtre Pedro Arrupe - 
Sentier Thomas à Namur (entrée 
par la rue Grandgagnage).
(081.72.50.35 et (081.72.42.59

Et encore...

Formations

Conférences

Retraites

à 17h au Centre spirituel de La 
Pairelle, rue Marcel Lecomte, 25 à 
Wépion.
(0474.45.24.46
-centre.spirituel@lapairelle
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SUPER RIVESPÉRANCE
Magistrale, cette édition de RivEsperance. Peu ont 
conscience du travail que ce grand événement im-
plique en matière de logistiques diverses et d’heures 
de travail. (…)

L’église est en marche. Dommage que les médias 
prêtent davantage d’intérêts à des futilités plutôt qu’à 
la manifestation que nous venons de vivre qui ferait 
pourtant du bien à tous les citoyens croyants ou non. 
Quel ressourcement.

 Message transmis par M. Peter ANNEGARN

DU SENS
Bonne continuation à L’appel dans cette nouvelle for-
mule, aérée et moderne, où vous accordez une belle 
place à la culture, cette culture qui, comme votre ma-
gazine, tente d’apporter du sens à l’existence. 

Michel TORREKENS

MUE
Je crois que L’appel réussit sa mutation. Plus de lisibilité mais aussi 
d’immersion, de formation signifiantes.                                              

 Michel ANSAY

C’EST FAIT !
Depuis plus de cinq ans, je parcours à 50% les numéros de chaque 
mois. Il y a deux mois et plus, je me faisais la réflexion : « Il serait 
grand temps que le magazine fasse peau neuve », et voilà qui est fait ! 
Permettez-moi de vous communiquer ce que je pense des change-
ments. 

Positif : sommaire, rédaction, coordonnées magazine, abonnements 
etc. : belle amélioration. Auteurs d’articles mis en évidence. Meilleure 
présentation du notebook. Consacrer une page entière pour les livres 
c’est mieux que le précédent patchwork.

Ce qui mériterait amélioration : première page de couverture avec 
image unique d’un sujet, témoin, événement… (…) Centrer les titres 
en haut de la page de gauche (…) Chaque page devrait contenir en 
marge (…) le numéro et le mois de parution, utile lorsqu’on archive 
l’une ou l’autre page.

Jean-François DE BRUYNE (DHUY)
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L’appel : Le magazine chrétien de l’actu qui fait sens
Adresse : 45, rue du Beau-Mur - 4030 Liège
Tél/Fax : 04.341.10.04
Mail : secretariat@magazine-appel.be
Site web : www.magazine-appel.be

Soit 2,5 € 

par mois

seulement

L’appel, un magazine qui respire, relie et encourage

www.magazine-appel.be

L'appel, une équipe :
Rédacteur en chef 
Frédéric ANTOINE

Secrétaire de rédaction 
Michel PAQUOT

Rédacteur en chef adjoint 
Stephan GRAWEZ

Marketing- Promotion - Secrétariat
Bernard HOEDT

Président du Conseil 
Paul FRANCK

Offre découverte

(Talon à renvoyer à l’adresse ci-dessous ou le recopier et 
l’envoyer à : secretariat@magazine-appel.be)

Madame/Monsieur ..............................................................
désire recevoir un exemplaire gratuit du magazine L’appel

Rue : ...........................................................    Numéro.........
Code Postal ...............  Ville..................................................
Adresse e-mail.................................     Tél............................

Offre Abonnement
ABONNEZ-VOUS AU MAGAZINE L'APPEL

Abonnement annuel (10 N°/an): 25 €
A verser au compte : BE32-0012-0372-1702
BIC : GEBABEBB

Communication : nouvel abonnement

Chaque mois, 
comprendre les événements marquants 
et leur donner sens

L’  APPEL
                     Le magazine chrétien de l’actu qui fait sens

L’ APPEL
Le magazine chrétien de l’actu qui fait sens



Les Dossiers des Nouvelles Feuilles Familiales
… pour mieux vivre les relations…

vient de paraître !

 Famille et éducation au politique
Pourquoi se préoccuper de politique dans la famille ? N’est-ce pas 

plutôt un sujet qu’il vaut mieux éviter parce qu’il provoque souvent des 
tensions lorsque des discussions démarrent sur le sujet, en particulier 

lors des réunions de famille ? De plus, les enfants n’y entendent rien et 
sont sans doute beaucoup trop jeunes…

Entre les familles où l’on n’hésite pas à affirmer que tous les politi-
ciens sont des pourris et celles où l’on est engagé dans une carrière 

politique de père en fils ou en fille, l’éventail des attitudes vis-à-vis de la chose 
publique est très large. Pourtant, toutes les familles sont concernées par la politique. Alors, quel 

est le rôle de la famille dans l’éveil à la citoyenneté ?

Par le climat d’écoute de chacun, par l’exemple d’engagement des parents, par les conversations au-
tour de la table ou devant la télé, les parents suscitent la conscience politique de leurs enfants. Mais ils 

ne sont pas seuls. L’école, les organisations de jeunesse, les clubs sportifs offrent aux plus jeunes des 
expériences concrètes de gestion d’une vie collective. De nombreux témoins en attestent.

Des parents, des enseignants, des personnes engagées en politique ou dans la vie associative font le 
point sur le rôle de la famille dans l’éducation citoyenne, proposent des analyses de la situation ac-

tuelle et tracent des pistes d’action pour un meilleur vivre ensemble.

Vous souhaitez l’obtenir ? Un coup de fil, un fax, un mail avec vos coordonnées postales et nous vous l’envoyons.
 Payement après réception (10 euros + port)

Les éditions Feuilles Familiales

(Couples et Familles, asbl)
Catalogue et renseignements sur demande

Rue du Fond, 127 – 5020 Malonne
Tél. : 081/45.02.99 – Fax 081/45.05.98 – E-mail mcf@skynet.be

www.couplesfamilles.be
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Pourquoi se préoccuper de politique dans la famille ? N’est-ce pas plutôt un sujet qu’il 

vaut mieux éviter parce qu’il provoque souvent des tensions lorsque des discussions 

démarrent sur le sujet, en particulier lors des réunions de famille ? De plus, les enfants 

n’y entendent rien et sont sans doute beaucoup trop jeunes…

Entre les familles où l’on n’hésite pas à affirmer que tous les politiciens sont des 

pourris et celles où l’on est engagé dans une carrière politique de père en fils ou en 

fille, l’éventail des attitudes vis-à-vis de la chose publique est très large. Pourtant, 

toutes les familles sont concernées par la politique. Alors, quel est le rôle de la famille 

dans l’éveil à la citoyenneté ?

Par le climat d’écoute de chacun, par l’exemple d’engagement des parents, par les 

conversations autour de la table ou devant la télé, les parents suscitent la conscience 

politique de leurs enfants. Mais ils ne sont pas seuls. L’école, les organisations de 

jeunesse, les clubs sportifs offrent aux plus jeunes des expériences concrètes de 

gestion d’une vie collective. De nombreux témoins en attestent.

Des parents, des enseignants, des personnes engagées en politique ou dans la vie 

associative font le point sur le rôle de la famille dans l’éducation citoyenne, proposent 

des analyses de la situation actuelle et tracent des pistes d’action pour un meilleur 

vivre ensemble.
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