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Tous les dimanches sur
La Première (RTBF radio),
Jean-Pol Hecq aborde les
religions, les spiritualités et
les philosophies. Avec un
fameux goût de curiosité
et de tolérance. Depuis son
lancement, l’émission avance
sans tabou. À l’image de son
producteur-concepteur.

Jean-Pol Hecq :
dix ans de
Et dieu dans tout ça ?

+

Godelieve Ugeux dresse
le bilan des « objectifs
du Millénaire 2000-2015 »

José Gérard essaie
de comprendre le succès
de Mons 2015

Le pope Guy Fontaine
raconte « son » orthodoxie
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C’est dans le détail du quotidien
que se révèlent le sel et le poivre de la vie.

Connexionssurprises
LES JEUNES CECI

I

ls sont nombreux à se lamenter à voix
haute. Elle, c’est plutôt en son for intérieur, avec l’espoir confus d’être trompée par les apparences, mais quand
même : les jeunes ceci, les jeunes cela,
et, entre autres crimes impardonnables,
ils n’ont plus d’orthographe et n’aiment
pas la littérature. Le comble, c’est ce
qu’on lui a raconté au sujet de Wattpad,
ce réseau social d’écriture où des milliers
d’ados, entre autres, s’inventent écrivains
et publient des séries à l’eau-de-rose, des
« fanfictions » égocentriques et truffées
de fautes de langue élémentaires. Le phénomène touche pourtant des millions de
lecteurs aux USA, et commence à grandir
en France. Pour en avoir le cœur net, elle
ouvre un compte Wattpad afin de fouiller ces « poubelles littéraires », comme
elle dit. Elle y trouve, en effet, les détritus
qu’elle cherche. Mais pas seulement. De
nombreux textes sont tout à fait corrects,
quelques-uns même plutôt élégants. Elle
commence une série, écrite par une fille
de quatorze ans, qu’elle trouve franchement remarquable. En son for intérieur.

MEUGLERIES
C’est le plus grand marché aux bestiaux
d’Europe : un immense hall couvert, des
milliers de bovins à vendre et des centaines d’hommes – et quelques femmes –
munis de leur traditionnelle canne jaune
ou d’un bâton pour diriger les bêtes. Un
monde à part, qui commence au cœur de
la nuit, qu’en-dehors du milieu personne
ne connaît. La petite troupe ne passe pas
inaperçue : lui, l’agronome fasciné par
cette scène qui se reproduit chaque vendredi matin à Ciney, et ses amis : un voi-

sin du village et son fils, son jeune cousin
bruxellois, un copain français de passage.
Il tenait à les emmener voir, entendre,
sentir. Ça crie, ça meugle, les cannes
claquent et les mains se frappent pour
conclure les affaires. L’enfant est intimidé
mais ne quitte pas des yeux la foule animale. Ils parcourent la grande allée centrale dans un sens, puis dans l’autre, ci et
là stoppés par le passage d’une vache. Ils
ont mis leurs bottes mais personne n’est
dupe : ceux-là sont des spectateurs, ils en
ont plein la vue.

CLIC, RESURREXIT
Cela ne fait que quelques semaines qu’il
s’est mis à l’informatique. Ça ne lui inspirait guère confiance, cette machine, ce
réseau truffé d’informations non triées, ce
torrent anonyme de données livrées sans
filtre à toutes les fragilités intérieures.
Mais finalement, il s’y est mis. Ce soir-là,
il reçoit un e-mail de sa fille, contenant
un lien vers une vidéo sur YouTube. Clic, la
musique commence. Le son est mauvais,
l’effet cependant est immédiat : sa gorge
se serre, sa vue se brouille, avalanche de
larmes. Ce qu’il entend, ce sont quatre
chansons à voix égales de Francine Cockenpot, auteure de centaines de mélodies
qui ont fleuri au XXe siècle un peu partout
aux entournures d’un certain christianisme alors plein de promesses : guides,
scouts, coopérants, maisons de jeunes…
Les harmonies sont humbles mais subtiles, enfouies dans le souvenir de deux
générations, peut-être sur le point de
tomber dans l’oubli. Ce n’est pas cela qui
le fait pleurer, encore et encore. Aucune
tristesse en lui d’ailleurs, non, juste son
ventre qui se retourne, des racines qui
puisent en eaux profondes. Comme si ces

petites mélodies populaires avaient été
capables de ressusciter, en lui, quelque
chose d’inexprimable.

PASSERELLE
Portes ouvertes et bourse aux plantes
dans le potager collectif d’un village
condrusien. Le jardin n’est pas encore
très fourni en ce tout début du mois de
mai, le temps est mauvais, les habitués
manquent à l’appel. Mais d’autres habitants sont venus. Comme ce petit garçon
qu’on dit de mauvaise famille, dont les
grands frères seraient des voyous et qu’on
soupçonne d’avoir arraché des légumes
les années précédentes. Il est venu, portant fièrement son plant de tomate à
échanger, accompagné d’un copain. Les
jardiniers leur ont parlé, offert à boire.
Ces enfants n’auraient-ils pas envie de
cultiver une petite parcelle, eux aussi ?
L’un s’en retourne chez lui, l’autre déambule autour du potager, observe, finit par
demander où il pourrait cultiver, « pas
trop grand pour commencer », précise-t-il.
Le lendemain, l’autre garçon sonne à la
porte de l’un des jardiniers. Lui aussi, ditil, aimerait avoir une petite « passerelle ».

Guillaume LOHEST
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ix heures du soir. C’est le moment où, du 21 au 29 juin de cette année, le soleil
se couchera sur Bruxelles. Depuis le retour de l’heure d’été, en 1976, on bénéficie en cette période de l’année de longues soirées lumineuses, particulièrement agréables lorsqu’il fait beau. Personne ne regrette alors ce moment
plus pénible qu’est parfois celui du passage à l’heure d’été, lorsqu’il faut demander aux
horloges biologiques d’un peu s’adapter au nouveau rythme du nycthémère.
Mais c’est un changement d’heure plus subtil qu’a commencé à connaître l’Église
catholique de Belgique le 6 mai dernier. Ce jour-là, l’archevêque de Malines-Bruxelles
atteignait ses septante-cinq printemps. Comme il s’y était engagé, il avait, le jourmême, envoyé sa lettre de démission au pape François. Certains bruits laissaient
même croire que l’archevêque demandait d’être rapidement exaucé, afin de pouvoir
au plus vite mettre fin à sa tâche. D’autres sources, toutefois, ont contesté cette version
des faits. Quoi qu’il en soit, le siège archiépiscopal est vacant, ainsi que le rôle qui lui
est traditionnellement associé : celui non seulement de présider la Conférence épiscopale de Belgique mais aussi d’en être le primus inter pares, comme on disait jadis en
langue d’Église, c’est-à-dire le premier entre tous.
L’enjeu de cette succession n’est donc pas simplement de savoir qui va demain tenir
les rênes d’un évêché plus grand que les autres, comprenant à la fois la région de
Bruxelles et celle des deux Brabants (wallon et flamand). Au-delà d’une question pastorale, il s’agit aussi de voir qui incarnera demain ce qu’est l’Église catholique en Belgique, qui en déterminera les lignes directrices et qui en dessinera le futur.
Alors que la place de l’Église dans la société belge est plus que jamais sujette à interrogations, il ne s’agira pas tant de poursuivre un travail accompli, ou déjà sur chantier,
que de s’engager avec volonté, force et courage dans de nouvelles voies, totalement
à imaginer et à concrétiser. Car on ne peut dire que le règne qui s’achève aura permis
de tracer sans hésitations les futurs sillons dans lesquels devra s’engager l’institution.
Ce n’est pas sans raison que, recourant aux commentaires de spécialistes pour évaluer
l’action de l’archevêque sortant, plusieurs médias avaient repris début mai la tentante
métaphore selon laquelle celui-ci aurait maintenu l’Église de Belgique « en décalage
horaire » par rapport à l’évolution du monde et de l’Église elle-même…
Il est grand temps que son successeur récupère le retard avant que le décalage
devienne irrattrapable, notamment sur les possibilités de débat autour des questions
éthiques, de morale personnelle, du rôle des laïcs et des femmes. Il est temps aussi que
les prises de parole au sein de l’Église de Belgique puissent être libres, et que toute
expression dissonante ne soit pas automatiquement considérée comme déviante, et
ceux qui les manifestent taxés de dangereux contestataires.
Il est temps, encore, que voie le jour une réflexion sur le statut des prêtres, ce qui est
attendu d’eux, et que soit rediscuté ce « modèle unique » aujourd’hui d’application
(voir à ce sujet notre « Éclairage » de ce numéro).
Alors, et alors seulement, l’Église catholique de Belgique sera pleinement dans l’heure d’été.
Bonnes vacances.
Frédéric ANTOINE
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Évangile à la Une
JUIN
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

Situations
originales
DIMANCHE 7 JUIN
PAIN PERDU
Une petite plaque fine, légèrement dorée, parcourue de
petites boursouflures : c’est à
cela que ressemble le matsot
(ou matzos), le pain azyme
des Israélites. Un pain fait uniquement de farine et d’eau,
qu’il s’agit de pétrir et de cuire
avec rapidité avant que la pâte
monte. Au même titre que les
biscottes ou les Krisprolls, ils
ont, depuis quelques années,
envahi les étals de quasiment
tous les supermarchés. Légèrement réchauffé, avec un peu
de confiture ou de fromage,
un matsot laisse en bouche un
goût léger, croquant et tendre
à la fois. Pas étonnant que les
animaux du jardin zoologique
de Ramat Gan, à Tel Aviv, s’en
délectent pendant sept jours
tous les ans. Il faut dire qu’ils
n’ont pas trop le choix : la
semaine de Pessah (la Pâque
juive), tous les Israéliens ne
peuvent manger de pain levé.
Le parc étant une institution
nationale, là aussi, chacun se
doit de remplacer le pain classique par du pain azyme. Même
les résidents à quatre pattes.
« Le premier jour de la fête des
pains sans levain, les disciples
dirent à Jésus : “Où veux-tu que
nous allions pour faire les préparatifs, afin que tu puisses
manger la Pâque ?”» (Mc 14, 12)

DIMANCHE 14 JUIN
GRAINE D’ÉLECTRICITÉ

Vittorio Mazzaglia n’est pas un
homme ordinaire. Ingénieur
vidéo chez RTL-TVI, ce Namurois est aussi un inventeur dans
l’âme. Ayant également étudié
la sculpture et la céramique, il
s’est spécialisé depuis dix ans
dans la création d’instruments
sonores en terre cuite et tente
de faire chanter les plantes au
travers de ses sculptures…
Mais sa dernière invention est
encore plus originale : ayant
découvert des particularités
insoupçonnées à la moutarde,
il s’est mis à produire de l’électricité à partir de pots de Bister.
Et cela marche. Mais, comme
tous les grands inventeurs, Vittorio reconnaît qu’il ne sait pas
très bien à quoi cela pourrait
servir…
« Le royaume de Dieu est comme
une graine de moutarde :
quand on la sème en terre, elle
est la plus petite de toutes les
semences. » (Marc 4, 31-32)
DIMANCHE 21 JUIN
MIGRANTS ET MILLIARDAIRES
Christopher et Regina Catrambone ont gagné récem-

ment beaucoup d’argent
dans l’assurance des sociétés et des voyageurs dans
des zones de guerre. Voyant
un jour d’été un manteau
d’hiver flotter seul au milieu
de la Méditerranée, ils
découvrent le sort tragique
des migrants qui tentent de
traverser la mer vers l’Europe… et décident de les
aider. Ils fondent le Moas
(The Migrant Offshore Aid
Station), achètent un ancien
chalutier et des drones d’observation dotés de sonars.
Avec une équipe d’intervention, ils sillonnent désormais
les environs de Lampedusa
afin de repérer les embarcations, les accompagner et,
si nécessaire, les sauver du
naufrage. Une partie de leur
fortune personnelle a été
investie dans cette action
humanitaire.
« Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur
la barque, si bien que déjà elle
se remplissait. Lui dormait sur
le coussin à l’arrière. » (Mars 4,
37-38)

DIMANCHE 28 JUIN
COUPEURS ET COUPEUSES

Au fond du Luxembourg, à Sibret,
Pascale exerce la fonction peu
ordinaire de « coupeur de feu »
bénévole. Elle ne prétend pas
guérir la brûlure mais soigner
la souffrance. Souvent, elle agit
seule. Si la douleur est grave, elle
appelle d’autres « barreurs de feu »
à la rescousse. Selon des sources
non confirmées, on compterait
près de six mille coupeurs de feu
en Europe francophone, certains
hôpitaux ayant même leur propre
liste de coupeurs.
Ornella, elle, coupe le sang.
Habitant
Divonne-les-Bains
(France), elle offre gratuitement
ses services. « Alors si vous avez
besoin d’arrêter une coupure, un
saignement, une hémorragie,
etc., n’hésitez pas à me contacter
par téléphone entre 8h et 23h »,
écrit-elle sur sa page Facebook.
Moins connus que les coupeurs
de feu, ceux qui arrêtent le sang
sont aussi beaucoup moins
nombreux. En cas d’échec, le
risque mortel est en effet beaucoup plus grand…
« À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle ressentit dans son
corps qu’elle était guérie de son
mal. » (Marc 5, 29)
Frédéric ANTOINE

Découverte
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DES MICROS AU ROMAN

Et les dragons
dans tout ça ?
Tous les dimanches en radio, Jean-Pol Hecq aborde des
questions sérieuses : politique, philosophie, histoire, religion…
Depuis dix ans, avec le goût de la curiosité et de la tolérance,
Et dieu dans tout ça ? avance sans tabou.
Aujourd’hui, le journaliste se fait romancier.
Sa seule infidélité à la radio sera assez
brève. Il collabore à Objectif Terre, une
émission télévisée sur l’environnement
produite par le centre de Charleroi.

© RTBF

L’AUTRE PARALLÈLE

HOMME DE RADIO.
La légende des anges de la bataille de Mons
a inspiré son premier roman.

«J

e suis un petit artisan. Comme
un ébéniste qui scie sa planche
de bois, la rabote et la teinte.
Mon métier, je le fais en souplesse. La radio permet d’aller dans le détail.
En télé, il y a plus de pressions en tous genres.
Quand j’ai commencé, il y a trente ans,
l’époque était encore aux interviews d’une
heure ! Aujourd’hui, cela a bien changé :
plus court, plus vite, plus people… »
Passé par l’INSAS, entré à la RTB pour un
stage, Jean-Pol Hecq n’a plus quitté la
radio publique. Ses premiers pas, il les
fait dans la foulée de Michèle Cédric dans
Rencontre, une émission culte… « Ce fut
un apprentissage, une découverte. Encore
aujourd’hui, je vis l’interview comme une
relation intense, un ping-pong relationnel.
Il faut entrer en synergie, en résonnance
avec son invité. »

Puis, il revient vite vers la radio. Ce sera
l’Autre Parallèle, sur Musique 3, « une émission impensable aujourd’hui, affirme-t-il.
C’était un ovni radiophonique, une émission
laboratoire au cœur des années septante.
Nous essayions de couvrir toutes les façons
de penser différentes de cette époque… »
Ensuite, Jean-Pol Hecq change de décor.
« Pendant dix ans, je suis devenu responsable des affaires internationales pour la
radio. Passant de coproductions internationales à la gestion plus technique. J’ai
même remis en service les ondes courtes
pour l’Afrique Centrale. À la fin des années
nonante, avant l’avènement d’internet, les
vieilles ondes analogiques étaient le meilleur moyen de toucher le public africain.
Là-bas, chacun dispose de son petit transistor. »
Mais le vrai métier, celui de journaliste de
terrain, le reprend. En septembre 2005, il
crée Et dieu dans tout ça ? en réponse à JeanPierre Hautier qui lui avait demandé une
idée d’émission pour le week-end. Avec la
volonté de creuser la question du fait religieux, son émission garde une audience
en hausse. « J’essaie de ne pas enfermer mes
invités dans des tiroirs trop étanches, mais
suffisamment ouverts. Avec le désarroi actuel,
il me semble que les gens sont plus curieux. »

5

GEORGES ET LES DRAGONS
Avant l’été, Jean-Pol Hecq sort aussi
un roman. « C’est mon premier… je l’ai
rédigé, j’ai ensuite cherché un éditeur. Et
voilà ! » Tout simplement. Entre la radio
et l’écriture, il aime jongler sur deux univers. « Entre journaliste et romancier, la
différence est grande. Dans un roman, on
peut inventer, triturer la réalité. Mon livre
raconte l’histoire de Maximilien Jelgersma,
un journaliste néerlandais qui débarque à
Mons au cours de l’été 1927. À côté de son
travail de reportage, on comprend que Max
veut retrouver un de ses cousins, prénommé
Georges, disparu pendant la guerre 14-18. »
Dans le souvenir de la fameuse bataille de
Mons d’août 14 entre Britanniques et Allemands, le roman tisse des liens entre le
patron de la Ville de Mons et celui des Britanniques : saint Georges. « La légende des
anges de la bataille de Mons, qui auraient
sauvé les militaires d’outre-Manche, sert de
trame au récit. Entre la grande Histoire et
cette légende, j’essaie de dire vraiment ce
qui s’est passé. Le réalisme magique a remplacé quelque chose de concret. Moi je tente
de sortir de cette explication magique… »
Stephan GRAWEZ
J
Jean-Pol
HECQ, Georges et les
Dragons, Éditions Luce WilD
quin, 2015, 176 pages. Prix :
q
17 € -10% = 15,30 €. En radio,
émission Et dieu dans tout ça ?
sur La Première-RTBF, tous les
dimanches à 11h.

À la Une
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Mons 2015,
l’engouement
inattendu
À

mi-parcours, Mons 2015 semble
être une vraie réussite. Dès la
fête d’ouverture, plus de cent
mille personnes ont répondu
à l’invitation. Oublié le couac de l’installation d’Arne Quinze, qui a provoqué
quelques sarcasmes chez les opposants.
L’engouement a vite repris le dessus.
Les jours de semaine, il n’est pas rare de
trouver au même moment sur la Grand
Place une dizaine de groupes différents
occupés à écouter les explications de
leur guide. Et ça parle dans toutes les
langues : néerlandais, anglais, espagnol,
allemand… et même français. Il s’agit surtout de groupes scolaires ou de séniors.
Les familles viennent le week-end. Le
succès est tel qu’il dissuade parfois certains. Quand un groupe de jeunes écoute
les commentaires à l’entrée du nouveau
musée du Doudou, dans les jardins du
Mayeur, le visiteur isolé préfère passer
son chemin. Visiblement, c’est complet !
Si l’exposition phare consacrée aux premières années du peintre Van Gogh a
fermé ses portes, en ayant fait le plein de
visiteurs, de nombreuses activités seront
encore organisées durant la deuxième
partie de Mons 2015. Avec des expositions, mais aussi de la danse, du théâtre,
de la poésie, des animations diverses…
Impossible de tout présenter ici : le programme compte plus de trois cents
pages. Et cela ne se limite pas à la ville
de Mons, puisque d’autres localités sont
associées à l’événement, comme Namur
avec les expos autour de Félicien Rops et
Jan Fabre, mais aussi bien d’autres lieux.
Pour ceux qui veulent se rendre à Mons,
le plus simple est sans doute de consulter le site Mons 2015 ou de s’inscrire à la
newsletter qui présente les événements
de la semaine.

Depuis la fête inaugurale,
le public est au rendezvous de Mons 2015. Les
raisons de ce succès ? Il est
le fruit d’un savant dosage
entre grands événements
et initiatives locales,
culture contemporaine et
célébration du patrimoine
historique.

© Magazine L'appel - José Gérard
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MONS 2015.
Une avalanche d’événements.

À la Une
Avant le lancement, ce n’était pourtant
pas l’optimisme généralisé dans la région.
Un commerçant montois déclarait en
décembre 2014 : « Les travaux titanesques
ont provoqué la désertification commerciale. Quelqu’un devait venir nous trouver
pour voir ce qu’on pouvait faire pour créer
une dynamique commerciale. Mais en
fait, on nous a amené le programme tout
fait sur un plateau. Nous n’avons pas été
associés. » Ce scepticisme, partagé par
de nombreuses personnes, Jean-Claude
Gérard, directeur de l’information à la
télévision locale Télé-Mons-Borinage,
l’explique par deux facteurs. « D’une
part, le Borain est souvent râleur. Mais plus
fondamentalement, la communication a
démarré très tard, en octobre 2014. Avant,
on ne savait quasi rien ; les acteurs locaux se
sentaient tenus à l’écart. Mais aujourd’hui,
on constate que cette stratégie de garder
la surprise le plus tard possible a fait son
effet. Dès la fête inaugurale, beaucoup se
sont dit : bon dieu, mais ça fonctionne ! » Le
fait d’avoir scindé l’année en plusieurs
saisons se révèle également payant. Ainsi,
après le succès de l’expo Van Gogh, la
deuxième partie des festivités a démarré
en fanfare avec l’ouverture de cinq nouveaux lieux d’exposition (voir encadré).
LES PATRONS DE L’HORECA
SE FROTTENT LES MAINS
Le nombre de langues différentes que l’on
entend en se baladant à Mons démontre
la dimension internationale du succès.
Les opérateurs touristiques se frottent les
mains, ainsi que les patrons de l’Horeca
local. Ça ne désemplit pas et les réservations pour des groupes sont nombreuses.
Les entreprises qui ont su anticiper l’événement, en n’hésitant pas à se lancer
dans des formations en néerlandais ou en
anglais, et à se mettre en contact avec des
autocaristes pour proposer des formules
spéciales, ont particulièrement bien tiré
leur épingle du jeu.
Mais les visiteurs ne viennent pas que de
l’étranger. Laurence est enseignante, toujours très attentive à la vie culturelle. Sa
famille habite la région depuis plusieurs
générations. Pour elle, « Mons 2015 est une
bonne chose pour la ville et les environs. De
nombreux bâtiments ont été rénovés, ce
qui rend la ville plus agréable. J’adore ma
ville et je suis heureuse de la voir s’ouvrir
au monde. Pour les activités, certaines sont
parfois plus farfelues. Mais les gens d’ici

DES LIEUX MUSÉAUX TOUT NEUFS
Cinq nouveaux musées ont été inaugurés à l’occasion de Mons 2015.
L’ARTOTHÈQUE Installé dans la chapelle de l’ancien couvent des Ursulines, le
lieu rassemble toutes les collections qui ne peuvent pas être exposées dans les
différents sites muséaux montois. Les pièces sont réparties en six niveaux pour
garantir des conditions optimales de conservation.
LE BEFFROI En restauration depuis un bon moment, le beffroi du XVIIe siècle sera
accessible au public dès la mi-juillet pour une vue panoramique sur Mons et sa
région. Un centre d’interprétation en explique l’histoire, jusqu’à sa reconnaissance comme patrimoine de l’Unesco.
MONS MÉMORIAL MUSEUM Sur le site de la Machine à Eau, le musée évoque
le passé militaire local, depuis le Moyen Âge jusqu’aux deux guerres mondiales
du XXe siècle.
LE MUSÉE DU DOUDOU Si cher au cœur des Montois, le Doudou a donc lui aussi
son musée. Il présente les différentes facettes de ce monument du folklore local
qui évoque le thème universel de la lutte du bien et du mal, de saint Georges
avec le dragon.
LE SILEX’S Installé à Spiennes (6 km de Mons), au-dessus des minières néolithiques, un des plus anciens sites d’extraction du silex en Europe. Objets archéologiques, reconstitutions et animations et même la possibilité de faire une descente en sous-sol dans les minières.
 www.polemuseal.mons.be

participent. Il y a quelque chose d’intéressant chaque semaine. »
Cette montoise fait aussi remarquer que si
des étrangers sont en voyage à Bruxelles,
il n’est pas très compliqué pour eux de
venir passer une journée à Mons. Et,
revenant sur l’expo Van Gogh qui a déçu
certains visiteurs parce que les tableaux
étaient peu nombreux et assez sombres,
elle souligne volontiers que « pour les
gens de la région, c’est une façon de présenter les mines, les charbonnages… » Ayant
vécu à Cuesmes, Laurence a en effet
entendu depuis son enfance ses grandsparents lui parler de la maison où a vécu
un peintre célèbre. Et elle est donc émue
d’avoir l’occasion de faire revivre ces souvenirs. « De plus, je trouve que Mons 2015
c’est super pour mon fils, car cela lui permet de découvrir sa région et son folklore
de façon ludique. Beaucoup de parcours et
d’activités spéciales sont prévues pour les
enfants. »
DES SYNERGIES AVEC L’ÉTRANGER
Du côté des acteurs culturels locaux, là
aussi beaucoup de satisfaction même si
certains d’entre eux ont manifesté leur
grogne. Ils estiment, eux aussi, ne pas
avoir été mis dans le coup. Pourtant, des

week-ends sont organisés avec les communes proches, qui impliquent les relais
associatifs. Ainsi, Télé-Mons-Borinage
consacre depuis mars 2014 une émission
hebdomadaire, Mons 2015 histoires, qui
rapporte ce que les gens de la région ont
spécialement créé pour l’événement.
De son côté, le Théâtre de l’Éveil, en résidence à Mons, a saisi l’opportunité pour
bâtir un projet de coproduction avec la
Fondation Mons 2015 et la ville tchèque
de Pilsen (capitale européenne 2015) et il
a été accepté. « Ubu Roi, d’Alfred Jarry, sera
créé en septembre 2015 à Pilsen avec une
équipe bilingue », explique la comédienne
Béatrix Ferauge. « Mons 2015 nous a donc
permis de mettre en place des synergies
nouvelles avec l’étranger. Bien sûr, ceux qui
avaient rentré des projets et qui n’ont pas
été retenus donneront un écho moins positif… »
Le défi, pour le Théâtre de l’Éveil comme
pour les autres opérateurs locaux, est
donc que les bénéfices engrangés en
2015 continuent de donner des fruits par
la suite.
José GÉRARD

 www.mons2015.eu
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À la Une
BILAN DES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE 2000-2015

En progrès,
mais peut mieux faire
En 2000, lors du sommet du Millénaire de New York, au siège des Nations Unies,
193 États se sont engagés à réduire l’extrême pauvreté et à construire un monde plus sûr,
plus prospère et plus équitable. Dans la déclaration du Millénaire, ils ont approuvé un plan
construit autour de huit objectifs à atteindre d’ici 2015. L’heure est donc venue de voir
si les résultats sont à la mesure des espoirs.

Rodrigo ANIS. Carioca, Brésil
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ÉRADIQUER LA PAUVRETÉ.
Elle a reculé dans le monde... mais le chemin est encore long.

Q

ui n’a jamais rêvé d’un monde
sans misère ? Un monde où
tous les enfants vont à l’école,
où les mamans accouchent
dans de bonnes conditions, où les soins
de santé sont accessibles, où les hommes
et les femmes ont les mêmes droits et

se respectent, et où chacun vit dans
un environnement propre et durable ?
Ce monde-là est une réalité… pour
quelques-uns. Mais pour un milliard
d’individus, on parle d’extrême pauvreté,
avec moins de 1,25 dollar par jour pour
survivre.

Pas moins de 23 organisations internationales partenaires de l’ONU (Banque
mondiale,
Programme
alimentaire
mondial, HCR, UNICEF, etc.) ont donc
décidé de s’atteler à des objectifs d’ordre
humanitaire pour 2015. Ils en ont défini
précisément huit, qui figurent dans la

À la Une

LA PAUVRETÉ BAISSE, MAIS…
Le premier objectif est celui de réduire l’extrême
pauvreté et la faim. Selon les Nations-Unies, la
pauvreté recule dans le monde. Arnaud Zacharie, Secrétaire général du CNCD-11.11.11, le
confirme : « la proportion de malnutris est passée de 23,6% à 14,3% entre 1990 et 2013. » Mais
il tempère ce résultat. « Ce rythme est insuffisant
pour atteindre la cible dès 2015. » Il ajoute par ailleurs que « près d’une personne sur cinq dans les
pays en développement continue de vivre dans
l’extrême pauvreté, tandis que 56 % des emplois
dans les pays en développement sont des emplois
précaires, loin des standards du travail décent. »
Sur le deuxième objectif, assurer l’éducation
primaire pour tous, on enregistre des avancées
impressionnantes au début de la décennie. Le
taux de scolarisation dans les pays en développement est passé de 80% à 90% entre 1990 et
2012. Mais ces progrès se sont considérablement ralentis. Et un enfant sur quatre inscrit
en première primaire abandonne l’école avant
la fin du cycle de six ans, ce qui risque de le
replonger dans l’analphabétisme.
Ce progrès dans la scolarisation a particulièrement bénéficié aux filles, qui sont l’objet du
troisième objectif : promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes. En 2012, dans
les pays en développement, elles étaient quasiment autant scolarisées que les garçons, alors
que l’on comptait 69 filles pour 100 garçons en
1990. Mais des différences sensibles persistent
entre les villes et les villages. En Occident, la
participation des femmes à la vie politique
continue d’augmenter, en raison notamment
du système des quotas.
LA MORTALITÉ INFANTILE RESTE
PRÉOCCUPANTE
Les quatrième et cinquième objectifs concernent
la réduction de la mortalité infantile et l’amélioration de la santé maternelle. Presque réduite
de moitié, la mortalité infantile reste pourtant
préoccupante, en particulier en Afrique subsaharienne (près de 10%) et en Asie du Sud où elle

progresse. Ces deux régions concentrent actuellement 83% des décès d’enfants de moins de
cinq ans dans le monde. En cause : les maladies
infectieuses comme la pneumonie, la diarrhée ou
le paludisme. Quant au taux de mortalité maternelle dans les pays en développement, il reste
quatorze fois supérieur à celui des pays développés. Environ huit cents femmes meurent chaque
jour de causes évitables liées à la grossesse et
à l’accouchement. 99% de ces décès maternels
surviennent dans des pays en développement.
Combattre le VIH/sida, le paludisme et les autres
maladies est le sixième des OMD. Des progrès notables sont enregistrés depuis 1995 :
le nombre de nouvelles infections au VIH a
diminué de 44 % entre 2001 et 2012. Mais on
estime à 2,3 millions le nombre de personnes
nouvellement infectées, dont 70 % en Afrique
subsaharienne.
Le septième objectif vise un environnement
humain durable. Or, force est de constater
que les émissions mondiales de gaz à effet
de serre ont augmenté de 50 % entre 1990 et
2011. Et la hausse s’est accélérée. Par ailleurs,
le nombre de personnes vivant dans des taudis a augmenté, passant de 650 à 863 millions
entre 1990 et 2012. Et des millions d’hectares
de forêts sont encore perdus chaque année.
En revanche, 2,3 milliards de personnes supplémentaires ont eu accès à une source d’eau
potable depuis 1990.
Le huitième objectif n’engage que les pays développés : construire un partenariat mondial pour
le développement. L’aide au développement a
fortement augmenté en valeur absolue, mais
beaucoup moins en pourcentage du revenu
national brut des pays donateurs. En outre, l’aide
destinée aux pays les moins avancés a diminué
en termes relatifs depuis 1990, la hausse étant
essentiellement concentrée dans les pays émergents, sous la forme de prêts à taux réduits.
APRÈS LES OMD, PLACE AUX ODD
Si les huit OMD proclamés en 2000 ont galvanisé les efforts pour répondre aux besoins des
plus pauvres, il semble que les nouveaux projets viseront à s’attaquer davantage aux causes
économiques et politiques des problèmes.
Les OMD vont donc faire place aux Objectifs
du Développement Durable (ODD), qui seront
décidés à New York en septembre prochain. Ils
prendront en compte les leviers économiques.
Pays pauvres comme pays riches devront intégrer la création d’emplois productifs respectueux des travailleurs, la justice fiscale et la
protection sociale, sans oublier le durable et la
biodiversité qui sont des enjeux mondiaux face
au changement climatique.
Godelieve UGEUX

FAITS
MÈRES. Selon l’ONG Save
the Children, la Belgique
serait au niveau mondial le
dixième pays sur 179 pour
être mère. En tête du classement, la Norvège. La Somalie est le pays où il
est le plus difficile
d’être maman.
DÉMÉNAGEMENT.
Le Conseil de la
Jeunesse Catholique (CJC) a rejoint son nouveau bâtiment situé rue des
Drapiers à Bruxelles. À cette
occasion, le CJC a renouvelé
son logo, qui souligne son
identité chrétienne.
SÉISME. Au Népal,
Dattatreya
Hosabale, l’un des principaux responsables d’un
groupe nationaliste hindou, étroitement lié au
Parti du peuple indien (au
pouvoir à New Delhi), a mis
en garde, sur les réseaux sociaux, contre « les vautours
chrétiens » et les agences
occidentales qui profitent
des opérations de secours
pour venir faire œuvre de
prosélytisme auprès des
victimes du tremblement
de terre. Selon un journal
canadien, 100 000 exemplaires de poche de la Bible
auraient été expédiés à
Katmandou par l’Association internationale des Gédéons, organisation chrétienne évangélique connue
pour distribuer des bibles
partout, notamment dans
les hôtels et les hôpitaux.
RETRAIT. Le Tribunal administratif de
Rennes a ordonné le
retrait du domaine public
d’un monument à Jean
Paul II érigé sur une place
de la ville de Ploërmel
(Morbihan) depuis 2006 en
contradiction avec la loi de
séparation des Églises et
de l’État. La commune a six
mois pour se conformer à la
décision.
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Déclaration du Millénaire. Ces huit objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD)
recouvrent des domaines très variés comme
l’éducation primaire pour tous, la préservation
de l’environnement, la promotion de l’égalité
des sexes ou bien encore la lutte contre la faim,
le sida et le paludisme…
Quantifiés, ils font l’objet de rapports annuels
pour en suivre la réalisation dans chaque pays.
Problème : ces rapports ne sont pas contraignants
et les États souverains fournissent eux-mêmes
les données relatives à leur développement, lesquelles ne font pas l’objet de vérification.
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À la Une
APRÈS LE COUP D’ÉTAT AVORTÉ

Le Burundi au bord
de l’implosion
Quinze ans après les accords
d’Arusha, des tensions
parcourent de nouveau le
Burundi qui doit choisir son
président.
La candidature,
pour un troisième mandat,
de Pierre Nkurunziza est
la goutte qui a fait déborder
le vase et provoqué
une tentative de putsch.
Les Burundais n’aspirent
pourtant qu’à la paix.

© Belga
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VIOLENCES.
La population réagit à la volonté du président de garder le pouvoir.

A

près la tentative de coup d’État
du 14 mai et finalement la reddition rapide des « putschistes »,
le président du Burundi, Pierre
Nkurunziza, a fait un retour quasi triomphal à Bujumbura, la capitale du pays.
Aura-t-il la sagesse de retarder les élections communales et législatives prévues
pour le 26 mai et les présidentielles du
26 juin ? Peut-être, mais il a aussi confirmé
sa candidature.

EMBROUILLE JURIDIQUE
Or c’est bien avec l’annonce de cette dernière, le 25 avril dernier, que les émeutes
ont commencé. Elles ont été violemment

réprimées par la police et des milices de
jeunes, faisant des dizaines de morts tandis que des dizaines de milliers de gens
ont fui vers les pays voisins.
Élu en 2005, le président Nkurunziza a
déjà accompli deux mandats et ne peut
donc prétendre à un troisième. Sauf
que… Le parti au pouvoir et la Cour
constitutionnelle — à l’exception de son
vice-président, parti au Rwanda — font
valoir que le premier mandat ne doit pas
être comptabilisé parce qu’il ne résultait
pas d’élections au suffrage universel, mais
d’un vote du Parlement.
Mais cette histoire de troisième mandat,
c’est un peu la goutte qui a fait déborder
le vase. Il cristallise en fait les tensions
qui agitent le pays depuis longtemps.

Consolata Baranyizigiye, coordinatrice
de la Commission épiscopale Justice et
Paix du Burundi, est venue l’expliquer
récemment aux responsables politiques
et parlementaires belges et européens
qui envisageaient des sanctions contre le
Burundi en cas de réélection du président
sortant. « Il vaut mieux des sanctions à
l’encontre de personnalités burundaises »,
avait-elle alors conseillé.

« HALTE À UN TROISIÈME MANDAT »
La visiteuse burundaise a listé les nombreux signaux négatifs qui laissaient
présager d’un soulèvement du peuple.
Outre les restrictions en matière de droit

À la Une

L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE D’UN PETIT PAYS
Pays pauvre de près de neuf millions d’habitants, voisin du Rwanda, de la République
Démocratique du Congo et de la Tanzanie, le Burundi est une ancienne colonie allemande
qui a été gérée par la Belgique de 1919 à 1962, année où ce pays accède à son indépendance. Depuis lors, ce petit – 27.834 km2 – État a connu des massacres répétés entre Hutus,
largement majoritaires, et Tutsis, notamment en 1965 et 1972. De nombreux coups d’État
ont également jalonné son histoire: en 1976, 1987 et 1996. Sans oublier la guerre civile survenue après l’assassinat du premier président hutu Ndadaye en 1993. Les accords d’Arusha
viendront à bout de ce conflit en 2000 avec l’adoption d’une constitution et de quotas
ethniques dans les institutions politiques, administratives et militaires. Mais les événements de ces dernières semaines font redouter qu’au-delà du débat constitutionnel et des
rivalités politiques ressurgissent les violences interethniques. (J.B.)

INDICES
RÉFORME. Récemment, La Libre a
publié une carte
blanche qui a fait beaucoup
de bruit sur une proposition de réforme de l’islam
de Belgique en dix points.
Elle est signée par Ismaël
Saïdi (comédien, auteur
de Djihad), Tewfiq Sahih
(enseignant, fondateur du
think tank « Pensée d’islam
en Belgique »), Zehra Günaydin (doctoresse, membre du précédent EMB)
et Michael Privot (islamologue et directeur de
l’ENAR European Network
Against Racism AISBL). Selon eux : « Rien n’existe qui
favorise l’émergence d’un
islam qui se déclinerait dans
la grammaire culturelle,
sociale, économique et politique de notre pays. »
OUVERTURE.
6 000 personnes
ont pris part aux
discussions synodales de
l’Église suisse. Il en ressort
que ces catholiques veulent
une Église plus ouverte. Ils
estiment dépassée la position dogmatique envers
les divorcés remariés ou les
couples homosexuels.
TAXI TEHERAN.
Ce long métrage documentaire a obtenu
le Prix WACCSIGNIS pour les Droits de
l’Homme 2014 attribué par
l’Association
catholique
mondiale pour la communication, qui est basée à
Bruxelles. Déjà Caméra d’or
au Festival de Cannes en
1995 pour Le ballon blanc,
le réalisateur Jafar Panahi,
interdit de filmer dans son
pays, a fait s’exprimer des
personnes librement et
même avec humour sur la
société iranienne dans un
taxi parcourant les rues de
Téhéran.
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d’association, d’expression et de manifestation, De plus, aux protestations internes s’ajoutent les
elle a également évoqué la controverse entre pressions internationales : les États-Unis, par la
gouvernement et partis politiques au sujet de voix du Secrétaire d’État américain John Kerry et
la mise en application d’une feuille de route le Conseil Oecuménique des Églises, appellent
négociée dès 2013 sous l’égide des Nations à « un dialogue pacifié ». Le Réseau européen
Unies, ainsi que le score électoral très bas de pour l’Afrique centrale (EurAc) dénonce pour sa
l’opposition selon un sondage datant du début part la candidature de Nkurunziza qui « repréde l’année.
sente une grande menace pour l’alternance démoD’où la campagne « Halte à un troisième man- cratique et la stabilité non seulement du Burundi,
dat », à laquelle participent, par exemple, l’Ac- mais aussi de la région des Grands Lacs tout
tion chrétienne contre la
entière ». En effet, des électorture (ACAT), mais aussi
Les évêques burundais tions présidentielles auront
la Conférence des évêques
lieu prochainement au
s’opposent
aussi
à
catholiques du Burundi.
Rwanda et en République
un troisième mandat.
Cet engagement a forteDémocratique du Congo.
ment déplu au gouverneDe son côté, l’Union afriment, conscient que la parole de la structure caine estime que la situation n’est « pas propice »
épiscopale trouve un écho favorable auprès à des élections, en raison des affrontements
d’une large majorité des habitants du pays.
répétés et des départs à l’étranger.
Les femmes aussi sont descendues dans la rue.
Aux côtés des leaders religieux, elles ont participé à des marches pour la Paix, la non-violence COLLABORATIONS BELGO-BURUNDAISES
et ont exigé de pouvoir être plus nombreuses
sur les listes électorales et dans les sphères du Malgré ce contexte instable et l’interruption de
l’appui de la Coopération au Développement
pouvoir.
de la Belgique depuis le 11 mai, la Commission épiscopale Justice et Paix du Burundi et
UNE CRISE AUX RACINES
la Coalition de la société civile pour le monitoSOCIO-ÉCONOMIQUES
ring des élections (COSOME) se sont engagées
dans une mission d’observation électorale, tout
Mais les causes d’une telle mobilisation ne comme EurAc.
sont pas seulement politiques. Elle puise éga- Par ailleurs, à l’occasion du séminaire orgalement ses racines dans les graves difficultés nisé à Bruxelles par Entraide et Fraternité, les
socio-économiques rencontrées par les Burun- Burundais Pascasie Kana et Ernest Niyonzi ont
dais dont près de la moitié vivent sous le seuil témoigné de la grande aspiration à la paix de
de pauvreté. Le déficit en électricité, la forte leurs compatriotes, mais aussi des actions de
taxation des carburants, la dépréciation de la réconciliation et de développement que mène
monnaie, la corruption et les aléas climatiques l’Organisation d’appui à l’autopromotion (OPA)
comme les pluies torrentielles sont autant de dans les villages proches de la capitale Bujumraisons pour exprimer leur colère. Sans comp- bura.
ter le taux de chômage. Officiellement, il n’est
pourtant que de 12%…
Jacques BRIARD
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Signe
LES CINQ CLÉS DE L’ÉGLISE D’ORIENT

Le pope Guy Fontaine
explique
l’orthodoxie
De l’orthodoxie, chacun connaît
les icônes et les chants polyphoniques, mais pas vraiment
ses spécificités d’ordre dogmatique, disciplinaire et hiérarchique. En bon pédagogue,
Guy Fontaine, pope belge,
aide à y voir plus clair.

J

ournaliste à la RTBF, connu, entre
autres, pour ses billets en wallon,
Guy Fontaine a eu un parcours
de vie peu commun. Comment
en effet un instituteur de formation se
retrouve-t-il prêtre orthodoxe alors que
l’homme avait abandonné l’Église ? Le
« déclic » s’est produit au monastère de
Chevetogne, alors qu’il assistait à la veillée pascale selon le rite byzantin. « Ce
soir-là, c’est un peu comme si le ciel m’était
tombé sur la tête ! Ma vie a été changée du
tout au tout. Je suis tombé amoureux de la
liturgie, de sa beauté, de son mystère. » Peu
à peu, il ressent le désir de célébrer luimême. Guy Fontaine s’inscrit alors à des
cours par correspondance à Saint-Serge,
à Paris, et sera finalement ordonné prêtre
en 2000. Il est aujourd’hui recteur de la
Paroisse Saint-Alexandre-Nevsky dans le
quartier du Laveu à Liège.
Avec Cinq leçons sur l’orthodoxie, il a voulu
écrire « non pas un livre de théologien mais
un livre de communicateur ». En cinq chapitres, l’auteur permet de bien comprendre
combien l’orthodoxie mérite son nom mais
aussi l’importance de l’icône, du chant
sacré, de la prière de Jésus et de la place de
la femme. En voici un court « digest ».

© Raymond François
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POPE À SAINT-ALEXANDRE-NEVSKY.
Un parcours de vie peu commun, au service de l’orthodoxie.

Signe
xième millénaire, voulait unifier son peuple par
la même religion. Ses envoyés pénètrent dans
la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople
au moment de la divine liturgie. « Nous ne
savions plus si nous étions au ciel ou sur la terre.
Car il n’y a pas sur terre un seul spectacle, ni une
telle beauté, et nous sommes incapables de l’exprimer. Nous savons simplement que c’est là que
Dieu demeure avec les hommes, et que leur culte
dépasse ceux de tous les pays. C’est une musique
exclusivement religieuse qui se chante en Église et
pendant la liturgie. »

Quand l’empereur Constantin quitte Rome pour
s’installer à Byzance (qu’il rebaptise Constantinople), il fait de la foi chrétienne la foi de
l’empire romain. Mais, peu à peu, se constituent
une Église d’orient et une Église d’occident qui
s’organisent différemment. Rapidement, des
conflits naissent entre ces Églises vivant dans
des cultures différentes. Les sept premiers
conciles cherchent à définir en quoi Jésus est
vrai Dieu et vrai homme et ce que signifie la
Trinité. Rome veut imposer à toute l’Église, le
filioque (« Je crois au Saint Esprit qui procède du UN PÈLERINAGE INTÉRIEUR
Père et du Fils. ») En 1054, Rome et Constantinople sont en instance de divorce. Le pape Pie IX La prière de Jésus est celle qui habite la journée
venait d’interdire en Italie du sud le rite byzantin du croyant, redisant toujours les même mots :
et le patriarche de Constantinople, Michel Ceru- « Seigneur Jésus Christ, fils de Dieu, prends pitié
laire, avait supprimé le rite latin en orient. Le 16 de moi pauvre pécheur. » Ce n’est pas une prière
juillet 1054, le patriarche se prépare à célébrer qui se trouve dans les évangiles, mais ce sont
la liturgie dans la cathédrale Sainte-Sophie, des mots simples qui veulent dire plus que cela
à Constantinople. Les légats du pape Pie IX n’apparait à première vue. C’est une sorte de
pèlerinage intérieur. Elle
pénètrent dans le sanctuaire et posent sur l’autel Cinq leçons sur l’orthodoxie permet de porter dans
vie de tous les jours la
une lettre d’anathème
n’est pas un livre de théolo- la
présence et la recherche
contre le patriarche et
ceux qui sympathisent gien, mais de communicateur. du Christ. Si elle n’est pas
à proprement parler une
avec lui. Le pape est-il
donc la pierre d’achoppement ? « Évidemment prière de Jésus, cette prière s’adresse à Jésus.
non ! », affirme Guy Fontaine. « Les orthodoxes C’est lui qui est invoqué pour qu’il éclaire les
qui le considèrent comme l’évêque de Rome, lui vies. Cette prière a germé dans l’ascèse des
donnent la primauté d’honneur qui revient au suc- Pères du désert, dans la tradition dite hésycesseur du trône de Pierre. Mais cela tient aussi à la chaste où on laisse son cœur se remplir de paix,
structure de l’Église orthodoxe. En effet, l’orthodo- de silence, de la paix du cœur.
xie est une pour ce qui concerne la foi mais diverse
pour ce qui concerne son organisation. Il y a donc LA FEMME, L’ÉGALE DE L’HOMME
des Églises orthodoxes. Là où il y a un évêque, il y a
une Église. » On peut aussi définir l’Église ortho- Qu’est-ce que la femme, qu’est-ce que l’homme ?
doxe comme l’Église des sept premiers conciles Guy Fontaine rappelle que dans la Bible, « Dieu
créa l’homme à son image et à sa ressemblance,
parce qu’ils sont les fondements de la foi.
homme et femme il les fit. » L’homme et la femme
L’ICÔNE EST UNE PRIÈRE
sont donc chacun, image et visage de Dieu. Audelà des places ou rôles éventuels, l’essentiel
Dans une église orthodoxe, l’icône est partout. n’est-il pas d’arriver à ce que chacune et chacun
Mais elle n’est pas un tableau religieux, une soient profondément reconnus comme égaux ?
image pieuse. « Les russes disent que l’on écrit Les théologiens ont commencé à réfléchir sur
une icône et non qu’on la peint. Il n’y a pas un art la question. En préface du livre Le ministère de la
pour l’art qui pourrait, par ses propres moyens, femme dans l’Église, le métropolite Antoine de
exprimer le sacré », écrit Fontaine. L’icône n’est Subroge déclare : « La question de l’ordination des
pas une expression artistique. C’est une prière, femmes au sacerdoce ne fait qu’être posée. Pour
une méditation, réalisée selon certaines règles. nous, orthodoxes, elle nous vient du dehors. Elle doit
« L’icône est faite pour la prière ; la liturgie est son nous devenir intérieure. Elle exige de nous une libéravéritable contexte. La liturgie est la célébration tion intérieure et une communion profonde avec la
dans son ensemble, la vénération de l’icône est vision et la volonté de Dieu dans un silence priant. »
un événement particulier du mystère entier de
l’avènement du Christ. »
Paul FRANCK
LA « MAGIE » DU CHANT SACRÉ
Le livre reprend un témoignage donné au
prince Vladimir de Kiev qui, au début du deu-

G FONTAINE, Cinq leçons sur l’orthodoGuy
xie, Éditions Desclée de Brouwer, Paris,
2015. Prix : 14,90 € -10% = 13,41 €.

INDICES
ENTREPRISE ET RELIGION.
Près d’un manager sur
quatre est confronté régulièrement au sujet de la religion au travail. Un chiffre
tiré de l’étude de l’institut
Randstad et de l’Observatoire du Fait Religieux en Entreprise
(OFRE). Ils n’étaient que
12% en 2014.
CROYANCES. La WIN/
Gallup International,
vient de publier les résultats
d’une étude concernant les
croyances religieuses d’environ 64 000 personnes,
dans 65 pays à travers le
monde. Selon ce sondage,
63% des personnes manifestent leur appartenance
à un groupe religieux et
se disent croyants. La Thaïlande est le pays le plus
pieux : 94% de sa population est croyante. Suivent
l’Arménie, le Bangladesh, la
Géorgie et le Maroc.
FOI. Dans ce même sondage, 528 Belges ont été
interrogés. 59 % des individus sondés dans le pays ont
répondu se sentir religieux,
26 % non religieux,
8 % athées. Les 7 %
restant n’ont pas
souhaité se prononcer. En
France, 63 % des personnes
interrogées disent ne s’identifier à aucune religion contre
seulement 37 % de Français
qui se disent religieux.
DROIT SOCIAL. Début mai,
les évêques catholiques
d’Allemagne ont décidé
d’ajuster le droit du travail régissant les salariés
de l’Église aux « multiples
changements des pratiques
légales, de la législation et
de la société ». En conséquence, les personnes homosexuelles ayant contracté une union civile, ou les
laïcs divorcés remariés ne
seront plus automatiquement licenciés.
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Au menu
des ateliers-cuisine
Je cuisine, tu cuisines, il ou elle cuisine… Les ateliers culinaires qui conjuguent astuces et
convivialité remportent un succès grandissant. Pourquoi un tel engouement ?

© Fotolia
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APPRENDRE À PRÉPARER UN REPAS.
Réconcilier cuisine, santé, convivialité et plaisir…

E

ntre les Carnets de Julie, les étapes
des Escapades de Petitrenaud, les
bons plans de File-moi ta recette,
une invitation virtuelle à un Dîner
presque parfait, une position de témoin
aux Duels en cuisine, en compagnie d’Un
gars, un chef et autres Top chefs, le télés-

pectateur gourmet a l’embarras du choix.
La palette des goûts s’y décline entre le
doux et l’amer, entre l’ambiance d’une
table d’amis et le combat des chefs. Ces
productions qui occupent le haut du classement de l’audimat, au même titre que
les séries, attirent donc non seulement les

téléspectateurs mais aussi font les choux
gras des annonceurs publicitaires.
La profusion et la diversité de ces émissions explique-t-elle le succès des ateliers-cuisine et autres stages culinaires ?
Selon Denis Deprêtre, professeur dans
une école de formation professionnelle,

Signe

MAMAN N’AVAIT PAS MONTRÉ…

C’est ainsi que les animateurs proposent par
exemple d’établir un menu pour la semaine
et une liste de courses. Ils se proposent même
d’accompagner leur stagiaire en magasin ou
sur le marché, s’il le souhaite. Le public visé ici
n’est pas celui qui ferait de la cuisine comme
certains jouent au golf.
Plusieurs communes et mutuelles organisent
elles aussi des rencontres autour de la cuisine,
à destination de tous. À travers ces activités, les
participants apprennent à cuisiner sainement
et à petit prix. Là aussi, ils peuvent échanger
leur savoir et leur savoir-faire. Au final, le but
est de faire en sorte que manger cesse d’être
un moment bâclé. Un bon repas, même simple,
s’anticipe et engage toute une démarche de
réappropriation de son temps et de sa vie.

Les ateliers culinaires de Denis n’ont cependant
rien à voir avec les concepts stressants de la
télé. Chez lui, pas de foire d’empoigne ou de
menus absolument irréalisables par le commun
des mortels en raison de la difficulté technique
ou du prix des produits. Il s’agit de lieux d’apprentissage paisibles, propices au développement de toute une série de valeurs. L’animateur
constate chez les personnes qu’il accueille un
réel souhait de s’alimenter de façon plus saine,
mais qu’un nombre imporCUISINER
tant de ceux-ci ne pos- Les ateliers-cuisine se PRÈS DE CHEZ VOUS
sèdent plus l’ABC de la cuisine. « Ma mère ne m’a pas révèlent être une activité Toujours en France, à Paris,
montré comment cuisiner », à haute valeur pédago- la mairie a mis sur pied une
avouait un participant aux gique, sociale et même initiative qui rejoint les perateliers. Denis souligne à
sonnes là où elles vivent, en
ce propos l’importance de psychologique.
se rendant sur les marchés
la transmission des gestes
avec des cuisinettes transet des pratiques en cuisine dès le plus jeune portables. Une idée bien ajustée quand on sait
âge. Sa propre mère travaillait à l’extérieur, par- que beaucoup de familles ont perdu l’habitude du
tait tôt et rentrait tard, mais mettait un point « fait maison », voire ne possèdent pas chez eux de
d’honneur à préparer chaque soir de bons plats structure minimale pour cuisiner. À ces ateliers, on
équilibrés. Denis a même troqué, pour organi- apprend comment mieux manger, gérer son budser ses ateliers, sa rutilante installation de type get, choisir des produits de proximité, frais et de
professionnel contre une simple cuisine fami- saison. De quoi tordre le cou à quelques a priori,
liale comme en possède la plupart des gens. comme « Manger sainement, c’est manger cher. »
Cela permet de mieux coller aux réalités quo- D’une manière générale, cuisiner en atelier se
tidiennes des stagiaires et de leur permettre révèle être une activité à haute valeur pédade refaire facilement chez eux les recettes gogique, sociale et même psychologique. En
apprises.
effet, en cuisinant, les personnes découvrent
ou redécouvrent le plaisir de goûter des
RÉCONCILIER SANTÉ ET PLAISIR
saveurs inconnues, de prendre soin de soi et
de sa santé, le bonheur du partage. Enfin, et
En France, même les universités proposent des ce n’est pas le moins important, elles mesurent
ateliers pour les étudiants. Ils sont encadrés par également que le soin apporté à bien gérer ses
des diététiciens et ont pour but, entre autres, achats, à privilégier les produits de saison et les
de prévenir des troubles alimentaires assez filières locales a des conséquences positives
fréquents. Ces ateliers sont aussi des moments sur la préservation de l’environnement.
de rencontres où les participants se partagent Parmi les bonnes idées, relevons celle de l’assotrucs et recettes, dans une ambiance qui récon- ciation « Vie Féminine » qui propose des rencilie alimentation, cuisine, santé et plaisir. Et contres conviviales « Ateliers Table du monde »
c’est tout bénéfice pour la santé communau- où les femmes de diverses origines font découtaire, dans un contexte où pizzas, durums, vrir leurs habitudes alimentaires… Ailleurs, ce
sandwiches et autres repas express sont à peu sont des temps appelés « cuisine bavarde »,
près les seuls plats du jour.
« amicales de cuisine » où l’on échange des
Le souci d’éducation à la santé assaisonné recettes et autres trucs pour alléger le budget
d’une démarche sociale et d’un côté ludique tout en mangeant plus sainement.
est aussi mis en avant dans les descriptifs On le voit, l’huile n’est pas sur le feu et l’on est
d’ateliers-cuisine que l’on peut lire sur les sites bien loin du torchon qui brûle dans les émisinternet de certaines associations. Le contenu sions culinaires de télé-réalité.
de ces ateliers est alors construit avec les participants, suivant leurs besoins et leurs envies.
Chantal BERHIN

FEMMES ET HOMMES
JUNIPERO SERRA. Ce
prêtre franciscain espagnol du XVIIIe siècle,
évangélisateur de la Californie,
sera canonisé en septembre.
JULIETTE COLBERT.
La fondatrice laïque
des Filles de Jésus Bon
Pasteur au XIXe siècle, a été reconnue « vénérable » par le
pape.
TAWADROS II. Le patriarche copte propose
une fête de Pâques
commune à tous les chrétiens.
Unifier les dates différentes de
célébration concerne un problème historique et n’a pas en
soi d’implication pour la foi et
la doctrine, estime-t-il.
JACQUES CLÉMENS.
À 105 ans, le curé de
Nalinnes Bultia est l’aîné des Belges. Il a été ordonné
prêtre en 1936 et dit toujours
la messe chaque dimanche à
9h30 à Nalinnes.
TIMOTHY RADCLIFFE. En mai, il a été
nommé consulteur au
Conseil pontifical Justice et
Paix. Ce dominicain est connu
pour ses prises de position originales et ses nombreux ouvrages.
RAUL CASTRO. Le
Président de la république cubaine a été
récemment reçu au Vatican. À
l’issue de cette visite privée, il
s’est dit impressionné par la
sagesse et la modestie du
pape François.
BAUDOUIN DE BELGIQUE. Deux producteurs français projettent de tourner un film sur
la vie du roi Baudouin décédé
en 1993. L’accent du film serait
mis sur une journée particulière de sa vie, celle où il a été
déclaré dans l’impossibilité de
régner suite à son refus de signer la loi dépénalisant l’avortement.
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et lui-même animateur d’ateliers culinaires,
cela ne fait aucun doute. À cela s’ajoute le fait
que le public a pris conscience que la « malbouffe » est présente partout et que chacun a la
possibilité de réagir à sa mesure.
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QUAND LE LIVRE SE FAIT JEU

« L’insp-lecteur »
mène l’enquête
Me
Meurtres
au monastère est un de ces livres interactifs
dont
do le lecteur est le héros. Au terme d’un court récit, d’une
enquête
en
menée bon train et avec quelques indices en main,
l’enquêteur en herbe a tous les éléments pour résoudre une
l’e
énigme
criminelle.
én
semaine, elle a l’occasion de connaître
l’abbaye dans ses moindres recoins et ses
sœurs dans toutes leurs petites manies.
Bien malgré elle, elle sera confrontée aux
morts mystérieuses qui viennent bousculer la vie de ce si paisible couvent.

est donc une sorte de duel de sagacité,
entre l’auteur et son lecteur. Car il s’agit
également d’établir les complicités éventuelles, de vérifier les alibis des uns et des
autres, de s’interroger sur la qualité des
témoins et d’interpréter correctement les
indices relevés sur les lieux du crime.

© Marabout

SE POSER LES BONNES QUESTIONS
LE MOYEN ÂGE POUR DÉCOR

TROUVER LE COUPABLE
COUPABLE.
La lecture de l’été.

R

ien de tel pour exercer sa mémoire
durant l’été que cette série de carnets d’enquêtes publiés par les éditions Marabout. Le dernier volume
en date, Meurtres au monastère, signé par
Clémence E. Beaufort, propose une plongée ludique et didactique dans le Moyen
âge à travers dix nouvelles policières. Les
enquêtes mettent à rude épreuve la perspicacité du lecteur. Le voici aux côtés tantôt d’un bailli, dont le métier est de rendre
justice, tantôt de Blanche, une novice résolue à faire toute la lumière sur une affaire
qui concerne l’une de ses sœurs. Blanche
est en effet le seul personnage récurrent
de ces enquêtes. C’est une jeune fille de
18 ans, peu jolie mais très intelligente.
Née dans une famille trop nombreuse,
elle avait choisi d’entrer à l’abbaye du
Bon-Sauveur, chez les Bernardines, pour
soulager ses parents du poids financier
de son entretien. Semainière, c’est-à-dire
chargée d’une tâche différente chaque

Chaque nouvelle repose sur le même
schéma : un récit de quelques pages
pose les prémisses de l’enquête en expliquant le contexte, les relations entre les
différents protagonistes, la découverte
d’un meurtre et les premières réactions.
Ensuite, un des personnages mène rondement l’enquête, effectue quelques interrogatoires et recueille des pièces à conviction. Lorsque l’enquêteur affirme avoir
éclairci l’affaire, c’est au lecteur d’exercer
son esprit de logique et de déduction pour
trouver la solution. À la fin du livre, l’auteur
dénoue les fils de l’intrigue et expose les
faits tels qu’ils se sont produits. C’est souvent un détail, un mot, un lapsus qui aurait
pu mettre sur la bonne piste. Il ne faut pas
oublier que l’assassin parle toujours trop
et se dévoile à qui sait l’entendre.
Pour bien mener l’enquête, l’auteur donne
quelques conseils préalables et invite à se
poser les bonnes questions. À qui profite
le crime ? Qui, parmi les personnages qui
entourent la victime, aurait eu intérêt à
ce qu’elle disparaisse ? De quels moyens
l’assassin disposait-il ? L’arme du crime est
souvent un élément déterminant, mais
gare aux pièges. L’auteur n’aura de cesse
que d’égarer son lecteur. Chaque enquête

Même si la plupart des enquêtes sont en
lien avec une abbaye ou un monastère,
les victimes sont loin d’être des saints et
les assassins des salauds. D’autres histoires mettent en scène de simples gens
qui fréquentent les tavernes et les puterelles. Toute la palette des vertus et des
vices humains s’y retrouve exposée.
Les récits reflètent l’univers du Moyen âge
tel qu’on se le représente, de manière stéréotypée certes, avec ses seigneurs tyranniques et abuseurs, mais il arrive aussi que
les puissants se révèlent grands seigneurs.
De petits encadrés ou des notes de bas de
page apportent des précisions historiques
sur les habitudes, les coutumes, la médecine, les règles de justice de l’époque,
ou l’origine de quelques expressions. La
façon dont les coupables sont châtiés
révèle également une justice expéditive
qui condamne à la décapitation ou à la
pendaison, sans plus d’état d’âme qu’à la
bastonnade ou à la flagellation.
Jean BAUWIN
Clémence E. BEAUFORT, Meurtres au monastère,
Paris, Marabout, 2015. Prix : 6,70 € -10% = 6,03 €.

Éclairage

L’appel 378 - Juin 2015

À REMETTRE SUR LE MÉTIER

Le prêtre actuel,
un modèle
obsolète ?

Fotolia

Il est temps de repenser à nouveaux frais la vie et le ministère des prêtres. C’est la conviction
qui habite Albert Rouet. L’archevêque émérite de Poitiers invite à sortir du modèle unique tout
en encourageant la création de ministères laïcs. L’appel a suscité quatre témoignages de prêtres
ancrés dans des réalités différentes.

«Q

uel est le contenu du
presbytérat ? On est en
manque, c’est vrai. Mais
il y a des vides à ne pas
remplir. Ils donnent un appel d’air. » Albert
Rouet rapporte cette réflexion d’un prêtre
lors d’une session. Plutôt que le manque
de prêtres, ce qu’il faut interroger, c’est le
sens de leur mission et leur place dans
les communautés chrétiennes et dans le
monde. Un monde qui s’est transformé
au cours des dernières décennies. Et qui
appelle à de profonds changements dans
l’Église.

L’OBSESSION DU NOMBRE
Paradoxalement, moins il y a de prêtres, plus
on en parle. En témoigne le foisonnement
d’articles, de reportages et d’émissions présentant ces hommes étranges qui, dit-on,
consacrent leur vie à Dieu et à l’Église. Et
moins ils sont, plus ils ont besoin de visibilité
pour exister : « Le petit nombre conduit à désirer être visible pour lutter contre la dissolution
dans la foule. Non plus être découvert par les
autres grâce à un comportement révélateur,
mais s’imposer à leur vue par des signes ostensibles », souligne Albert Rouet.
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Il est vrai que l’on sort d’une époque où
l’Église avait la volonté de quadriller tout
l’espace. Le moindre village devait avoir
son curé. L’évêque ne passait que rarement, principalement à l’occasion des
confirmations. La population, particulièrement en milieu rural, n’avait d’autre
image du ministère que celui du prêtrecuré : l’homme du sacré face aux fidèles.
Le concile Vatican II a timidement ouvert
la porte en reprécisant la mission du
prêtre, en réinstaurant les diacres permanents et en confiant des ministères à
des laïcs. Mais le système ecclésiastique

18
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n’a pas réellement changé. Aujourd’hui, niques modernes, principalement internet, Le prêtre occupe la plupart de son temps
l’institution constate qu’en se focalisant nombre de jeunes clercs s’isolent dans le à l’écart de ceux qui sont loin de l’Évansur l’unique ministère du prêtre, elle ne seul espace religieux, redoutant comme gile et auxquels il est pourtant envoyé
peut plus répondre à sa mission. C’est la peste la moindre intrusion des sciences prioritairement. « C’est donc l’impasse »,
pourquoi « l’organigramme inflexible mis humaines capables d’analyses critiques. conclut-il.
sur pied crée un sentiment
« Et si, plutôt que s’en tenir à
panique de manque ».
tout prix à un statut unique,
« La pastorale est l’art de bâtir la fraternité. » idéalisé, sacralisé mais « hors
Face à cette situation, les responsables réagissent diffésol » du sacerdoce – auquel
remment. Certains évêques cherchent à En plaçant le prêtre dans une sphère sacrée, nombre d’hommes généreux s’épuisent à
tout prix à relancer les vocations sacerdo- on le protège des miasmes laïques. » Et l’on essayer de correspondre – il fallait oser destales en promouvant un modèle tradition- renforce la distinction entre le religieux siner – au pluriel – les visages du ministère
nel ou font appel à des prêtres d’autres et le profane, entre le prêtre et les laïcs. presbytéral à partir des appels urgents du
diocèses, en particulier d’Afrique et de « Lorsqu’on lit une phrase comme celle-ci : monde ? » Telle fut l’audace des premières
Pologne. D’autres réorganisent la pasto- “Dix mille laïcs, même généreux, ne valent communautés chrétiennes qui ont créé
rale territoriale en créant de plus grands pas un prêtre”, on en conclut que la sacra- de multiples ministères pour répondre
ensembles. D’autres encore cherchent lisation d’une figure entraîne le caractère aux besoins et aux attentes de l’époque.
des voies nouvelles en s’appuyant sur les profane des autres. On nage en plein sacré, Parmi les défis d’aujourd’hui, Albert Rouet
communautés locales, leurs attentes et loin de l’Évangile. Très loin du baptême. »
pointe notamment la mondialisation de
leurs besoins, avec les moyens dont ils
l’économie et l’individualisme. La mission
disposent.
première et plus urgente serait de recréer
VALORISER LES LAÏCS
du lien social. Avec et dans les communautés, avec des laïcs vraiment responRETOUR AU SACRÉ
Paradoxalement, souligne Albert Rouet, sables, les prêtres sont appelés à devenir
la séparation de l’Église et de l’État et la des « pères de la fraternité » c’est-à-dire à
Dans son analyse, Albert Rouet dénonce suppression (en France) des fabriques créer des liens pour bâtir la fraternité et le
une tendance à (re)sacraliser le prêtre et d’église a permis aussi de donner tout vivre-ensemble. Car « le sacré divise le réel,
sa fonction. Dès le début de leur forma- pouvoir au prêtre-curé, y compris en la sainteté distingue pour relier ».
tion, les séminaristes sont « mis à part ». matière financière. Ce qui ne va pas sans
La fusion des séminaires, vu le petit poser problème. Le regroupement des
Thierry TILQUIN
nombre de candidats, ne fait que ren- paroisses concentre le pouvoir dans les
forcer le phénomène. De plus, avec la mains d’un seul prêtre et en même temps
sécularisation de la société, « le sacré peut dilue sa présence au sein des commuproliférer sans aucun contrôle : même s’ils nautés. Ce système « use les hommes et Albert ROUET, Prêtres. Sortir du modèle unique, Paris,
connaissent certaines pratiques des tech- devient de plus en plus insupportable ». Médiaspaul, 2015. Prix : 23 € - 10% = 20,70 €.

« Construire des bribes de sens
face à la souffrance »
Lorsqu’on le croise dans les couloirs des cliniques Saint-Luc,
rien ne le distingue du personnel. Guibert Terlinden porte
aussi un badge sur lequel est indiqué sobrement sa fonction
d’aumônier catholique. Rien de plus.

G

uibert Terlinden est un homme
parmi les hommes. Mais avec
un rôle important. Il y est arrivé
voici vingt-cinq ans, après des études de
théologie et de psychologie et cinq ans
comme vicaire à l’église Sainte-Suzanne
à Schaerbeek.

Depuis le début, il réfléchit au rôle du
prêtre dans un tel lieu et n’envisage plus
cette fonction comme il y a trente ou
quarante ans. L’aumônier passait alors de
chambre en chambre, surtout dans celles
des patients en fin de vie, et célébrait les
sacrements. Aujourd’hui, à Saint-Luc, la
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L’appel 378 - Juin 2015

18

Éclairage
à la messe dominicale, apportent la communion, chantent dans une chorale le
dimanche.
Il s’agit pour lui, comme prêtre donc,
d’animer une équipe, de réfléchir et de
proposer une juste place à la dimension
spirituelle, chrétienne et catholique au
sein des cliniques parfois submergées.
Pas seulement par les soins à apporter,
mais aussi par la gestion de l’énorme
entreprise Saint-Luc qui peut accueillir 1 000 patients en hospitalisation et
où travaillent 5 500 personnes dont
500 médecins et 1 500 infirmiers. C’est
un lieu où évidemment les questions du
sens de la vie, de la mort, de la souffrance,

du mal et de Dieu sont posées concrètement au prêtre. « Je n’ai pas à ces questions des réponses toute faites mais j’essaye
de construire des bribes de sens face à la
souffrance à partir de l’Evangile, notre trésor de chrétiens. J’ai retenu une phrase d’un
patient qui disait l’essentiel de ma mission
de prêtre : “J’attends de lui de la présence,
qu’il prie avec moi, qu’il lise avec moi la
parole de Dieu et qu’il me fasse découvrir en moi la Puissance qui l’habite.” Pour
moi, Dieu n’est pas un bouche-trou face au
mal mais au centre de la Vie surgissante. »
Gérald HAYOIS

© DR

« Avant tout prêtre diocésain
avant d’être prêtre de l’Emmanuel »

«J

e suis membre d’une association,
comme de nombreux paroissiens sont membres de différents
mouvements sociaux (immigration, chômeurs, alphabétisation…) ou spirituels
(Sant’Egidio, les équipes de foyers, spiritualité ignacienne, salésienne…). Je suis avant
tout prêtre diocésain avant d’être prêtre de
la Communauté de l’Emmanuel », affirme
Dominique Janthial.
Cette paroisse active et atypique, et plutôt bien lotie, avec trois vicaires, n’est
pas vraiment confrontée au manque de
prêtres, à la différence d’autres communautés paroissiales du Brabant wallon.
Et pourtant… « Nous connaissons tous
une transition difficile », indique le père
Dominique. « Nous passons d’une Église
de pouvoir, omnisciente, à une Église de
témoignage et de service. Le pape François,

Dominique Janthial est curé de la paroisse universitaire de
Louvain-La-Neuve. Son arrivée dans la ville étudiante, avait
soulevé pas mal de questions. Prêtre de la Communauté
de l’Emmanuel, n’y avait-il pas risque de confusion entre la
paroisse et un mouvement spirituel fortement orienté ?

qui soutient une Église qui écoute, n’est pas
arrivé par hasard… »
Selon lui, l’Église a longtemps « ratissé
large, plus pour des raisons politiques que
pour des motifs évangéliques ». L’adhésion
était davantage basée sur la pression
sociale que « sur l’assentiment du cœur et la
rencontre de Jésus ressuscité. Aujourd’hui,
l’Église travaille davantage à partir de
foyers qui rayonnent. C’est ce qu’a toujours
dit le cardinal Danneels : il y a l’Église des
foules et celle des disciples. Il y a ceux et
celles qui ne viennent plus régulièrement
à la messe mais qui continuent à se sentir
chrétiens. L’Église, corps du Christ, déborde
largement l’institution Église… Voilà pourquoi il faudra toujours des paroisses parce
que c’est l’instance la plus démocratique.
Tout le monde doit y être le bienvenu. Sinon
l’Église sera élitiste. »

Mais vu le manque de vocations, la
multiplicité des tâches, la disparité
des chrétiens, la diversité de leurs
attentes… les « disciples » d’aujourd’hui ne sont-ils pas fatigués ? « Il
est vrai que les prêtres et agents pastoraux sont parmi les catégories professionnelles les plus menacées par le burnout, victimes de ce qu’on appelle “les
maladies du don”. Je ne suis pas sûr pour
autant qu’il n’y ait pas assez de prêtres.
Je pense plutôt qu’il n’y a pas assez de
chrétiens. Le fait est qu’il faut s’organiser
autrement en répartissant mieux le travail. Comme prêtre, il est important de
rester dans notre rôle et de ne pas vouloir
tout prendre en charge. »
Christian VAN ROMPAEY
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fonction s’est élargie. « Notre rôle est de
croiser la parole de l’évangile avec celle des
gens qui demandent à nous rencontrer : les
patients mais aussi les soignants, les infirmiers ou les médecins, d’autres personnes
en lien avec les cliniques. » Le contexte
d’une société largement sécularisée et
sans plus beaucoup de références religieuses est interpellant.
La fonction n’est pas remplie par un seul
homme du « sacré », mais par une équipe
d’aumônerie. Guibert Terlinden assume
cette responsabilité avec un autre prêtre
et en équipe avec quelques laïcs sans
compter toute une série de bénévoles qui
conduisent les malades de leur chambre

19

20
Éclairage

L’appel 378 - Juin 2015

20

© Magazine L'appel – Paul Franck

Un curé de campagne
qui se sent ouvrier-prêtre
André Lieutenant est curé de la paroisse Saint-Lambert de SartJalhay qui compte six clochers. Le secrétariat est à Sart et André
habite à Jalhay entre Verviers et la Fagne…

«L

’évêché m’a demandé d’être curé
de village et cela me plait bien. Il y
a longtemps que je suis ici. Plus tu
passes du temps quelque part, plus les gens
acceptent que tu sois l’un des leurs. Évidemment, je suis le curé, je rends un service particulier, mais je pense que pour les gens, je suis
avant tout un homme qui vient les rencontrer
plutôt qu’une fonction. J’ai plutôt la sensibilité
de l’ouvrier-prêtre. Ce n’est pas la fonction qui
fait l’homme mais c’est ce qui est vécu avec les
gens qui donnent du sens au rôle particulier
qui est le mien. Plus le temps passe, plus j’ai
l’impression d’être moi avant d’être une fonction. » C’est pourquoi lors des demandes
de baptême, de mariage ou de funérailles,
l’important pour lui n’est pas d’abord d’organiser la cérémonie mais de faire en sorte
que les gens puissent s’exprimer. « Je ne leur

dis pas : voilà la partition qu’on va jouer. Mais
leur demande : quelle est votre musique ? Et
on écrit donc les notes ensemble. »
André vit à Jalhay depuis dix-sept ans. Cette
durée était une des conditions qu’il avait
mises lors de sa nomination. Elle fait que
l’on n’est pas un pion sur un échiquier mais
un animateur de communauté proche et
solidaire de celles et ceux avec qui on vit.
Ce n’est pas tous les jours très facile mais
cela permet de créer des liens profonds.
Tout le monde, évidemment ne partage
pas cette vision. Mais le charisme d’André,
c’est « de m’enfouir là où je vis, d’être homme
avec les hommes et de témoigner ainsi de
l’évangile ». Quand on lui demande ce que
représente l’évangile, il met en avant son
caractère universel. « Jésus, c’est un mec qui
a eu une intuition. Il a aussi été en désaccord

avec la façon dont les fonctionnaires du
culte de l’époque disaient et vivaient Dieu. Il
leur a dit que leur légalisme, il n’en avait rien
à cirer et que si les hommes commençaient
d’abord à s’aimer ce serait bien. En fait, ce
que Jésus a proposé n’est pas une religion
mais une manière d’être au monde, d’être
aux autres. Vivez dans le respect du monde,
de la création des autres et aimez-vous. »
Une de ces intuitions repose aussi sur le
concile qui rappelle avec force que tout
baptisé est prêtre, prophète et roi. Et pour
André, ce serait bien si, à l’avenir, les laïcs
pouvaient être vraiment des acteurs à part
entière dans le partage de l’Évangile. Le
sacerdoce n’est pas d’abord une question
de pouvoir mais une question de service.
Paul FRANCK

« J’ai le souci constant d’accompagner et d’aider »

© Magazine L'appel - Jacques Briard

Originaire de Warneton, l’abbé
Luc Lisy est aujourd’hui doyen
de Charleroi. Et il se sent tout à
fait chez lui.

«J

’exerce mon ministère dans la
région depuis 1979 et y suis doyen
principal depuis 2004. La population a toujours compté beaucoup de
gens venus d’ailleurs, dont des Flamands
et à présent des Africains, des réfugiés de
Syrie, des chrétiens orthodoxes, des musulmans… »
Toutefois, sa vie est surtout marquée par
de nombreuses réunions : « En tant que
doyen principal, j’ai le souci constant de
l’accompagnement et de l’aide à apporter
aux personnes qui assument des responsabilités dans les douze unités pastorales aux
cent huit clochers. Mon rôle est donc d’établir des liens entre personnes et entités pour
qu’elles soient signes de l’évangile. »
Relevant la grande diminution du nombre
d’acteurs, Luc Lisy considère que les chrétiens de Charleroi sont devant un défi qui
consiste à proposer une refondation qui
ne soit pas simplement interne à l’Église.

« Nous ne sommes pas là pour un petit
club, mais bien pour toutes et tous, et nous
devons nous poser des questions sur ce que
nous pouvons apporter face aux évolutions
et aux enjeux d’humanité. Tout cela doit se
travailler, à commencer par l’écoute. D’où le
besoin de rencontrer les gens, notamment
les jeunes, pour savoir ce qui les fait souffrir et ce que l’évangile peut leur apporter,
y compris à ceux qui se sont éloignés de la
foi et de la religion. C’est ce que nous avons
fait avec des personnes engagées dans le
domaine de la santé, mais aussi en allant
trouver des responsables politiques, économiques et culturels à l’Hôtel de Ville, au
Palais des Beaux-Arts, dans une Grande
École et à la Maison des Huit Heures. De
telles démarches ont été appréciées. Et
comme prêtre et doyen, j’y ai retrouvé la
saveur évangélique à l’état pur… »
Jacques BRIARD

Vu

Sur la route,
avec Napoléon
Le soir du 18 juin 1815, Napoléon Bonaparte perd sa dernière grande bataille, celle de MontSaint-Jean près de Bruxelles. Celle-ci est entrée dans l’histoire comme la « bataille de Waterloo ».
La Belgique commémore ce mois-ci le bicentenaire de cet événement qui remodèlera le sort
de l’Europe. Il en va différemment en France qui célèbre, elle, les deux cents ans du retour de
Napoléon après son premier exil, soit la période des « Cent-jours » entre son arrivée à Paris le
20 mars 1815 à son abdication le 22 juin.
Tout avait alors commencé le 1er mars, lorsque Bonaparte avait fui l’île d’Elbe et avait débarqué
à Golfe-Juan, juste à côté de Juan-les-Pins (Côte d’Azur). De là, il traversera les Alpes de Haute
Provence, lui à cheval et ses grognards à pied, afin de rallier Grenoble et de là filer vers la
capitale. Balisée depuis les années 1930 et récemment remise en valeur, la « route Napoléon »
serpente dans les montagnes, de village en village, chaque lieu-dit ayant une anecdote à
raconter sur les faits et gestes de l’empereur.
2015 est donc « la » bonne année pour refaire
la même route. Celle qui n’est pas tout à fait
la vraie, mais qu’on parcourt aisément en voiture.
Ou celle qu’on peut sillonner sac au dos
et chaussures de marche aux pieds, de sentiers
en chemins de muletiers. Avec, à diverses étapes,
la possibilité de découvrir des personnages
attachants, comme ceux que L’appel a rencontrés.
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GRASSE.
MANON A DU NEZ

À longueur de journées, elle joue avec des notes sur un grand orgue.
Cependant, Manon n’officie pas dans une église, mais chez un des
parfumeurs de Grasse, « Capitale mondiale du parfum ». Débarquant de
son plat pays, cette jeune hollandaise avait d’abord été engagée pour
faire visiter l’usine de la firme Galimard. Jusqu’à ce qu’elle se prenne au
jeu et que les grands « nez » de l’entreprise l’initient à la complexité de
l’assemblage des arômes. Elle est ainsi elle-même devenue spécialiste
de la conception des parfums. Dans son « studio des fragrances », elle
fait maintenant découvrir au cours de stages de deux heures ce qu’elle
a elle-même mis du temps à maîtriser : l’art d’assembler avec complicité
et compétence les notes de tête, de cœur et de fond, afin que chacun
réalise « son » parfum personnel. C’est de la même manière que les
parfumeurs de Galimard ont conçu, pour cette année impériale, leur
nouveau « parfum Napoléon 1815 ».

SAINT-VALLIER.
PHILIPPE GARDE LE TEMPLE

Un musée napoléonien. C’est un peu à cela que ressemble l’hôtel que tient Philippe Pasquier au cœur du tout petit village
de Saint-Vallier-de-Thiey. Son nom, Le relais impérial, et l’imposante décoration de sa façade, rappellent que non seulement
l’homme au bicorne est passé par là, mais qu’il s’y est assis sur un banc et y a même apaisé sa soif dans un verre, longtemps
montré ensuite comme un trophée. Mais il faut pénétrer dans l’établissement pour retrouver une collection d’objets souvenirs
dédiés à l’empereur. Il y en a tellement que, parfois, le propriétaire doit les empiler, les cacher dans les coins ou les recouvrir
d’affiches d’annonces. « Et comme ils savent que le lieu est dédié à Napoléon, des gens continuent à nous en apporter ! », explique
entre deux anecdotes le jovial tenancier, qui a continué la tradition de « passage de témoin » de ce relais de poste.

Vu
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DIGNE.
GREET MARCHE SUR LA ROUTE

La « vraie » route Napoléon, celle qui s’attaque en petits chemins aux montagnes de Haute-Provence, Greet Beun la connaît
comme sa poche. Pourtant, lorsqu’elle était arrivée dans la région, elle en ignorait tout : ayant terminé ses études dans la plus
célèbre école d’hôtellerie de Bruges, elle y avait débarqué pour un simple stage, avec à peine quelques mots de français en poche.
Elle est restée du côté de Digne où elle est tombée amoureuse des paysages et des sentiers de randonnée, dont celui qui retrace
le parcours le plus probable accompli par l’empereur. Sur demande, elle y emmène des groupes de promeneurs, pour plusieurs
jours de marche et de bivouacs. De la « petite bière » pour Greet, qui est aussi une des promotrices du parcours vers Compostelle
qui traverse la région. Et qui, pour ses dernières vacances, n’a pas hésité à se frotter au Chemin portugais de Saint-Jacques.
CHÂTEAU-ARNOUX.
JANY CUISINE NATURE

Hautains et imbus d’eux-mêmes, les grands maîtres de la cuisine
française ? Pas Jany Gleize, en tout cas. Héritier de La bonne étape, une
très bonne table étoilée de Haute-Provence fréquentée par les stars,
le chef s’efforce d’allier gastronomie, redécouverte des saveurs et
retour à la nature. Dans cette démarche, son potager, qu’il fait visiter
aux amateurs, joue un rôle essentiel. Mais Monsieur Gleize veut aussi
rendre plus démocratique une cuisine trop souvent considérée comme
inaccessible. Pour ce faire, il a ouvert à côté de son « gastro » un bistrot
plus simple. Tout y est aussi bon, mais moins onéreux et accessible à
tous les « grognards ». Car Jany Gleize est aussi admirateur de Napoléon
depuis sa tendre enfance. Ne pouvant laisser passer un bicentenaire qui
se passe chez lui, il a reconstitué pour l’occasion un menu Napoléon, avec
recettes d’époque, qu’il sert dans ses deux restaurants.

Textes et photos : Frédéric ANTOINE
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MARIE HÉLÈNE SKA

« Où est le respect
envers
les travailleurs ? »
Marie-Hélène Ska est secrétaire générale
de la CSC. Viscéralement attachée à la
justice sociale et au respect de l’autonomie
des personnes, elle regrette le manque
de vision à long terme des responsables
politiques. Et dénonce l’actuel déséquilibre
en matière de concertation sociale,
au détriment des travailleurs.

© Guy Puttemans

Rencontre
de définir très vite des projets communs.
On est donc un contre-pouvoir mais en
même temps porteur de valeurs et de
projets très concrets. Cet aspect-là est
quelque chose qui m’anime beaucoup.
– Vous êtes une femme, et beaucoup de
femmes sont engagées dans une action
sociale. Mais n’est-ce pas parfois plus difficile ?
– En tout cas, à la CSC je n’ai jamais perçu
cela comme tel. J’ai eu le privilège que
mes prédécesseurs ont beaucoup travaillé à ce que les femmes aient leur place
dans l’organisation. À la CSC en tout cas,
elles l’ont toujours eu et pleinement. Cela
ne veut pas dire qu’ailleurs, l’égalité est
là, au contraire. C’est pourquoi nous faisons régulièrement des rencontres pour
évaluer la situation, pour prendre mieux
en compte certaines revendications et
les porter haut dans l’agenda syndical.
Je trouve aussi qu’il est important d’avoir
une diversité des figures représentant les

à faire passer. Par contre, des messages
qui disent ce qui est juste ou injuste et
qu’une solution collective rend plus fort,
passent mieux aujourd’hui. Si on veut
améliorer ses conditions de travail dans
l’entreprise, on peut essayer de le faire
tout seul. Mais si ensemble on définit un
certain nombre de règles, on est plus fort
et on peut le faire. Donc, je pense qu’on
se porte mieux dans une société moins
inégalitaire et plus solidaire. Tirer des
principes généraux pour tout le monde
est certainement plus compliqué. Cela
nous demande donc comme syndicat,
un effort d’imagination et la révision d’un
certain nombre de mécanismes.

– On entend souvent dire que si les syndicats ne s’occupaient pas du paiement des
chômeurs, ils perdraient beaucoup d’affi– Quelles études supérieures aviez-vous
liés. Qu’en pensez-vous ?
suivies ?
– Je pense que c’est exagéré. Les per– J’ai fait deux ans à Namur en sciences
sonnes qui perçoivent une allocation de
économiques, puis la sociologie. J’ai
chômage via notre syndicat ne repréobtenu ensuite un diplôme en
sentent pas la majorité des
management public. Pour en
affiliés, même si c’est une situa« Aujourd’hui, il y a beaucoup de personnes tion qui concerne beaucoup de
revenir à cette offre d’emploi,
je l’ai envisagée comme un que l’on ne veut plus voir. Ces personnes-là, personnes aujourd’hui. Mais
défi. Je n’en ai parlé à personne. ce sont des êtres humains en chair et en os, le fait de contribuer à payer
J’ai postulé et j’ai été engagée
les allocations de chômage
au service d’études de la CSC. qui ont une famille. »
est important. Derrière ce serJe ne connaissais pas vraiment
vice très concret, il y a aussi
ce mouvement syndical. Mais j’y ai trouvé travailleurs. Des hommes, des femmes et un endroit où les demandeurs d’emploi
un travail qui correspondait réellement j’espère bientôt davantage de respon- se rencontrent, se mettent ensemble.
à mes valeurs profondes. C’est un bou- sables représentant les personnes étran- Dans un monde où les sans-emplois sont
lot où j’ai eu la chance d’avoir beaucoup gères qui ont toute leur place dans le stigmatisés, ce sont des lieux de socialid’autonomie dans ce que je faisais. Je n’ai mouvement syndical.
sation. C’est aussi une manière de voir,
jamais eu de plan de carrière. J’ai renconau sens premier du terme, cette populatré ensuite beaucoup de personnes qui – N’avez-vous pas l’impression qu’au- tion. Aujourd’hui, il y a beaucoup de perm’ont dit que ce serait bien de m’occuper jourd’hui, la solidarité a mauvaise presse, sonnes que l’on ne veut plus voir. Quand
de sécurité sociale et de fiscalité. Ce que qu’elle recule ? On entend dire que cela je lis dans le dernier rapport sur la pauj’ai fait. Et finalement on m’a proposé de coûte cher, que c’est inefficace. Comment vreté en Belgique que quinze pour cent
devenir Secrétaire Générale de la CSC. Je analysez-vous cela comme responsable des familles sont concernées, cette statisn’avais jamais imaginé que j’accèderais syndicale ?
tique est abstraite. Mais quand on dit que
un jour à cette fonction. Quand j’ai été – Je mettrai deux éléments en avant. cela représente un million cinq cent mille
désignée, j’ai dit que je ne prenais pas Je ne partage pas le fait que la solida- personnes, cela signifie que c’est l’équivacela comme une promotion mais comme rité recule, mais les formes de solidarité lent de plusieurs provinces entières qui
une suite de l’engagement qui était et qui changent. Je pense qu’un certain nombre vivent sous le seuil de pauvreté. Ces perreste le mien.
de mécanismes de solidarité ne vont plus sonnes-là, ce sont des êtres humains en
nécessairement de soi. Il y a donc un plus chair et en os, qui ont une famille.
– Vous dites que cette fonction est dans grand degré d’exigence pour expliquer ce
la droite ligne de vos valeurs. Quelles sont- que l’on veut faire. Je vois aussi que plus – Un autre reproche souvent fait aux orgaelles ?
les horizons sont incertains au niveau nisations syndicales est qu’elles sont pas– La justice sociale, mais aussi le res- individuel, plus on a peur pour soi-même, séistes, qu’elles s’arc-boutent sur des droits
pect de l’autonomie des personnes. J’y plus on a du mal à se mettre derrière une acquis. Vos combats seraient d’arrièresuis viscéralement attachée. On dit sou- bannière collective. C’est donc une préoc- garde. Comment réagissez-vous à ces crivent que tout seul on va plus vite mais cupation de garder des messages forts en tiques ?
qu’ensemble on va plus loin. C’est le sens terme de solidarité. Il est important de les – Je réponds trois choses. En premier
du mouvement collectif, c’est le sens de traduire d’une manière qui puisse avoir de lieu, vivre en société, ne signifie pas
l’action syndicale. Ce qui m’a toujours l’impact sur chacun. Un message global juste vivre les uns à côté des autres. Le
frappée à la CSC, c’est la capacité qu’on a pour la solidarité est un message difficile rôle des organisations syndicales est
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ous êtes issue d’un milieu
rural. Comment êtesvous entrée dans le syndicalisme chrétien ?
– Effectivement, je viens du Luxembourg,
d’une famille d’agriculteurs qui a toujours
été très engagée, que ce soit dans des
combats agricoles ou dans l’ACRF (Action
chrétienne rurale des femmes) et dans
les mouvements de jeunesse. C’est aussi
dans ma famille que j’ai expérimenté ce
que peut représenter l’accueil. Quand j’ai
terminé mes études, j’ai reçu une lettre
de mes parents. C’était la première fois
qu’ils m’écrivaient. Ils avaient vu dans En
Marche, le journal des Mutualités Chrétiennes, une offre d’emploi à la CSC et
pensaient que cela pourrait peut-être
m’intéresser.
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aussi de défendre un certain nombre de vision à long terme. Quel type de monde Nous nous sommes réjouis de la mise en
mécanismes du vivre ensemble, les uns veut-on construire pour que l’homme place d’autres formes d’action citoyenne
avec les autres. Le deuxième élément se sente reconnu ? Ce que la politique comme Hart boven Hard et Tout Autre
que je veux souligner, est que se battre oublie souvent, c’est que la société ne Chose. Ce sont de belles initiatives, d’auaujourd’hui pour défendre des systèmes se dirige pas uniquement par lois et par tant qu’elles partent de la mobilisation
dont l’absence dans le reste du monde décrets. Quand nous avons un accord des travailleurs du secteur culturel. Elles
pose de graves problèmes, n’est pas un avec les employeurs ou avec le gouver- rappellent qu’il est inconscient pour un
combat d’arrière-garde. Les rapports de nement, ce n’est pas juste un accord avec gouvernement de dire que la culture
l’Organisation Internationale du Travail quelques personnes autour d’une table. n’est pas importante. Quand on s’attaque
disent ainsi que la Belgique a moins souf- C’est un accord qui a été longuement à la culture on s’attaque aux bases de la
fert de la crise financière de 2008-2009 discuté, avec beaucoup de personnes, de société, aux bases du vivre ensemble.
grâce à son système de sécurité sociale militants, avec beaucoup d’informations. Nous souhaitons le développement de
et de redistribution. Nous devons être Il peut être largement porté.
ces actions, mais chacun doit rester autofiers de ce que nous avons fait.
nome. En revanche, tout cela
Et si grâce à cela cent mille permis ensemble constitue, sans
sonnes vivent un peu moins « J’ai parfois l’impression que le monde du doute, le meilleur élément de
mal à la fin du mois, tant mieux.
travail est devenu quelque chose de virtuel prise en compte de ce que
C’est vital de pouvoir mener
vivent les citoyens, les travailces combats. Enfin, troisième pour un certain nombre de responsables. » leurs, les consommateurs. Nous
élément : derrière la défense
devons donc rester attentifs,
des mécanismes de sécurité
protéger soigneusement et
sociale que nos prédécesseurs ont menée – Mais aujourd’hui, la concertation sociale développer ce rôle d’intermédiation entre
de haute lutte, nous mettons en avant est aussi mise à mal !
les citoyens et le politique. Il est complètoute une série de projets importants. – La concertation sociale est toujours tement illusoire de croire que nous allons
Plaider pour une fiscalité de l’ensemble mise à mal quand le rapport de force est développer une démocratie directe, simdes revenus ne se fait pas alors que c’est déséquilibré entre ceux qui doivent la plement en allant déposer notre bulletin
une urgence sociale et économique. Dire mener. C’est aujourd’hui le cas, avec un de vote tous les cinq ans puis se taire et
aujourd’hui qu’il faut considérer la car- gouvernement qui avance sans attendre laisser faire.
rière autrement qu’en disant à un jeune beaucoup de résultats de la concertation
qu’il n’a pas de place, qu’on vous presse sociale et des employeurs qui ont com- – Pour conclure, quelles sont vos attentes
comme des citrons et puis on vous met pris qu’en allant directement au gouver- profondes ?
dehors, est un vrai combat de société. Les nement ils obtiendraient plus qu’autour – J’attends beaucoup de respect pour
mécanismes fondamentaux de solidarité de la table. Les actions que nous avons les travailleurs. Pour moi, c’est essentiel et
sont essentiels. Il est primordial que nous menées en 2014 et que nous allons conti- cela manque cruellement aujourd’hui. J’ai
continuions à défendre la sécurité sociale. nuer à mener visent à réintroduire un élé- parfois l’impression que le monde du trament de rapport de force. Nous voulons vail est devenu quelque chose de virtuel
– Vous dites que la sécurité sociale doit dire : « Faites attention. Mettons-nous pour un certain nombre de responsables.
être farouchement défendue, qu’elle est un autour de la table pour discuter d’un cer- Beaucoup de travailleurs, de retraités, de
élément essentiel pour une redistribution tain nombre de situations parce que les malades, d’invalides, de sans emplois ne
équitable des richesses produites. Pourtant bénéfices à moyen terme et à long terme se sentent plus représentés aujourd’hui.
cette sécurité sociale est petit à petit grigno- seront plus importants qu’en voulant J’attends aussi de la justice. C’est fondadécider de façon autoritaire. »
tée, parfois de manière insidieuse…
mental. Aucune société ne peut vivre s’il
– Si la sécurité sociale n’existait pas, il faun’y a pas le sentiment que les mesures
drait l’inventer. Quand je vois le nombre – Vous avez réaffirmé la nécessité d’avoir qui sont prises sont justes. Il est aussi très
de pays, y compris les pays que l’on dit une vision globale de la société. En quoi important d’avoir des perspectives pour
aujourd’hui avancés, comme l’Angleterre cette préoccupation constante peut-elle les générations à venir, de prendre la
où l’on voit des contrats de travail à zéro contribuer à une vie plus démocratique ?
longue vue et de se poser la question de
heure, quand je vois l’Allemagne qui vient – Je dis avec force et volonté que c’est savoir quelle planète on va laisser à ceux
enfin d’instaurer un salaire minimum, les fondamental. Regardez l’état de délite- qui nous suivent. Toute l’histoire du mouÉtats-Unis, où aujourd’hui des millions ment de sociétés avancées comme la vement ouvrier a toujours été jalonnée
de personnes vivent sans aucune protec- France, les Pays-Bas qui sont aussi dans de ces perspectives à long terme, cette
tion sociale, je me dis que nous n’avons une situation politique difficile, avec des préoccupation qui revient finalement à
pas à rougir de notre système de sécurité corps intermédiaires qui sont souvent dire : « mettre l’humain au centre. »
sociale. Il est vrai que l’on a connu des très faibles. On voit alors à quel point la
petits « grignotages » du système. Ils sont démagogie et le populisme monte en
souvent fondés sur le fait qu’on prend une flèche. On prend des risques démocraloupe pour essayer de trouver les aspects tiques énormes. Mais je ne dis pas que
pervers du système. Mais quelle est la les organisations syndicales sont les
perspective que nous voulons tracer ? Si seuls remparts de la démocratie. On a la
j’avais un reproche à faire aux politiques chance en Belgique d’avoir un tissu assoen la matière, c’est de ne pas avoir cette ciatif extrêmement dense et bien maillé.
Propos recueillis par Paul FRANCK

Ça se vit

Jésus au bout
des doigts
Des enfants d’Auderghem, âgés de cinq à douze ans, ont le projet de raconter l’histoire de Jésus
dans un spectacle de marionnettes qu’ils ont réalisées eux-mêmes en papier mâché.

C

Magazine L'appel – Jean Bauwin

e matin-là, dans l’église
vice des plus jeunes. Déjà avec
Saint-Julien d’Auderses propres enfants, elle réalighem, Annette Van
sait des châteaux qui servaient
Ingelgem a rassemde décor à leurs figurines. « Et
blé autour d’elle une douzaine
je peux vous dire qu’ils étaient
d’enfants. Ils viennent aussi des
fiers de leurs jouets et les respecparoisses voisines, Sainte-Anne
taient », dit-elle. Elle est surtout
et Notre-Dame du Blankedelle,
une artiste accomplie qui a
pour réaliser des marionnettes
réalisé de magnifiques sculpen papier mâché et en matétures en carton-pâte pour des
riaux recyclés. En mettant les
crèches qui ornent des églises
enfants en activité, en les inviprestigieuses de Bruxelles et
tant à devenir les créateurs de
d’ailleurs. Autour de l’enfant
leur spectacle, elle entend bien
Jésus, elle a rassemblé de mulles intéresser à la vie de Jésus et
tiples personnages, comme une
à son message.
famille élargie, où chacun peut
FAÇONNER.
Elle insiste pour que cette actise reconnaître.
Pour se rendre plus proche des personnages bibliques.
vité ne coûte rien, mais elle ne
compte pas son temps, ni son énergie. leur sur une autre table, où sont dispo- FAIRE SIENNE L’HISTOIRE DE JÉSUS
Son secret : une organisation hors pair. sées les peintures. Et pendant qu’un des
Dans un coin de cette immense église enfants peint le visage de ce qui devien- Quand les poupées de papier seront
moderne, elle a disposé quatre grandes dra peut-être un des apôtres, le prêtre, qui terminées, il faudra penser à leur dontables. La première sert à la confection est passé pour dire bonjour, lui raconte la ner une identité et un rôle dans la pièce
des visages. Les enfants entourent un scène du lavement des pieds.
à jouer. Car l’objectif est de marquer la
ballon de baudruche de papier journal
fin de l’année de catéchèse par un petit
enduit de colle de farine. Ils disposent UNE ARTISTE ACCOMPLIE
spectacle. Au mois de juin, lors d’un souplusieurs couches pour donner forme au ET BIENVEILLANTE
per, devant les familles réunies, ils manivisage, façonnent ensuite la bouche, les
puleront les marionnettes dans un décor
oreilles et le nez. Quelques mamans qui En attendant que le bricolage sèche, les qu’ils auront eux-mêmes confectionné.
sont restées mettent la main à la pâte enfants apprennent à confectionner les Ils raconteront ainsi l’histoire de Jésus à
avec un plaisir aussi évident que leurs vêtements sur une autre table, là aussi l’aide de deux contes contemporains qui
enfants. Pierre est fier de sa réalisation. avec des tissus de récupération. Même présentent sous un angle original deux
« Comme ce visage est très fin, je te propose le plus jeune, qui a cinq ans à peine, se épisodes importants : sa naissance et puis
d’en faire celui de la Vierge Marie », suggère risque à coudre le fil qui resserrera le tissu sa passion et sa résurrection.
Annette.
autour de la bouteille, sous l’œil bienveil- Cette activité, en lien avec le catéchisme,
Les enfants ne viennent pas nécessaire- lant de sa grand-mère. Pour terminer la a pour vocation de rendre les enfants
ment à toutes les rencontres, les person- marionnette, il faudra encore choisir la acteurs de l’histoire qu’ils vont raconter.
nages ne sont donc pas tous au même laine pour les cheveux.
Au final, Annette Van Ingelgem espère
niveau de réalisation et il faut que cha- Annette van Ingelgem passe d’une table qu’ils seront touchés par ce Jésus, venu
cun trouve de quoi avancer dans son à l’autre. Tout se fait dans le calme, et elle leur annoncer une parole qui pourrait
projet.
gère tout de main de maître. C’est qu’elle bien changer leur vie.
Ceux qui ont déjà fixé leur tête sur une est une passionnée de bricolage. Son
bouteille en plastique, la mettent en cou- expérience artistique, elle la met au serJean BAUWIN
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Eh ben ma foi
LE CARDINAL MÜLLER A-T-IL FRANCHI LA LIGNE ROUGE ?

La théologie
de François
Bien qu’agissant toujours comme pasteur, le pape François a une vision théologique cohérente.
Les paroles du cardinal Müller sur la nécessité de structurer théologiquement son pontificat
sont surprenantes.

D

ans son discours d’ouverture
de Vatican II, Jean XXIII invitait l’Église à utiliser « le remède
de la miséricorde » plutôt que
d’embrasser les armes de la rigueur. Cette
notion de miséricorde revient comme un
leitmotiv tout au long de l’exhortation
apostolique Evangelii gaudium du pape
François, où il trace le programme de son
pontificat. Et lorsqu’il fait de la divine miséricorde le thème de l’année jubilaire, il
manifeste clairement à quel point son pontificat s’inscrit dans la ligne de Vatican II.
Une autre notion fondamentale de la
doctrine de Vatican II, est celle de « peuple
de Dieu » autour de laquelle s’articule la
Constitution conciliaire sur l’Église. Or la
pensée de François est profondément
marquée par la « théologie du peuple »,
une version argentine de la théologie
de la libération, dont trois représentants
furent Juan Carlos Scannone, Lucio Gera
et Rafael Tello. On retrouve les intuitions
fondamentales de cette approche théologique dans le document final de Aparecida, dont Jorge Bergoglio fut l’un des
principaux auteurs.
Comme archevêque d’abord, comme
pape ensuite, François a toujours été un
pasteur et ne s’est jamais transformé en
professeur de théologie. Il possède toutefois une vision théologique puissante et
cohérente qu’on retrouve dans toutes ses
actions et tous ses textes.
FRANÇOIS N’A PAS BESOIN
QU’ON STRUCTURE SA PENSÉE
On comprend donc les réactions parfois
amusées, parfois outrées qu’ont suscité
dans la presse internationale les paroles

du cardinal Müller au journal La Croix,
affirmant que, François n’étant pas un
« théologien », c’était la responsabilité
de sa Congrégation de « structurer théologiquement le pontificat ». Non, François
n’a pas besoin qu’on le structure ! L’autre
affirmation de Müller qui n’a pas manqué
de faire sourciller est celle selon laquelle
il serait, en tant que préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, « responsable de l’unité de la Foi ». On aurait pensé
que c’était plutôt la responsabilité du
pape lui-même.
Ces paroles du cardinal Müller ont un
peu la même saveur que certaines déclarations du cardinal Ottaviani au début
du concile. Il faut dire qu’à ce momentlà, le Saint-Office avait des pouvoirs très
étendus. Paul VI, après le concile, réduisit
considérablement ses prérogatives, lui
préférant le nom de Congrégation pour
la Doctrine de la Foi. Mais Jean-Paul II
lui conféra en 1988, avec la Constitution
Pastor bonus, des pouvoirs assez proches
de ceux que le Saint Office avait avant
Vatican II. On peut s’attendre à ce que la
réforme en cours de la curie lui redonne
un rôle plus modeste.

nombreux théologiens d’Amérique latine
réunis artificiellement sous le nom de
« Théologie de la libération ». Ce que ces
théologiens avaient en commun était de
mener une réflexion à partir de la réalité
vécue par le Peuple de Dieu et de chercher ce que l’Évangile avait à dire sur ce
vécu. C’est l’approche de François, par
exemple en ce qui concerne la famille. Il
veut d’abord connaître toutes les situations concrètes que vivent les familles
avant de se demander ce que l’évangile
a à dire sur ces situations. Il a fait savoir
très clairement que l’expression la plus
libre de toutes les opinions et de toutes
les approches théologiques était bienvenue, mais que la doctrine évangélique sur
la miséricorde n’était pas négociable.
Le cardinal Burke avait franchi une ligne
rouge lorsqu’il avait comparé l’Église
actuelle à un navire sans gouvernail. Le
cardinal Müller pourrait bien avoir fait la
même chose dans son interview à La Croix.

DES APPROCHES THÉOLOGIQUES
DIFFÉRENTES
Dans la vieille Europe, la tentation a
toujours été d’assimiler à l’intelligence
théologique la capacité à manier les
concepts issus soit du cartésianisme soit
de la philosophie allemande. La réflexion
du cardinal Müller est d’autant plus surprenante qu’il a été l’un des rares théologiens allemands à prendre au sérieux
la nouvelle approche théologique de

Armand VEILLEUX,
Père abbé de l’abbaye de Scourmont
(Chimay)

Eh ben ma foi

Espérer,
malgré tout
L’actualité internationale nous apporte chaque jour des images qui défilent de manière
fugace sur nos écrans, mais n’en restent pas moins d’une grande violence. Elles donnent une
dramatique actualité à cette vision des ossements desséchés que l’on trouve au chapitre 37 du
livre du prophète Ezéchiel.

À

lire ce récit, nous ressentons ce
que peut être l’absolu désespoir :
celui qui nous envahit quand on
a tout perdu, quand l’être le plus
cher a disparu, quand la violence subie
nous a laissé pour mort. Ce sentiment
des exilés, des victimes de guerre, ce
sentiment qu’ont dû ressentir les Juifs au
moment de la chute de Jérusalem, de la
prise du temple, de l’exil à Babylone. Ezéchiel faisait partie de ces déportés, mais sa
vision va bien au-delà de la situation historique particulière qu’il a vécue.

dans nos retranchements… Qu’y a-t-il
de mort en moi ? Où se trouve ma propre
vallée où s’entassent les ossements de
mes regrets, de mes douleurs, de mes
renoncements ? Toutes ces choses que
je porte, parfois sans le savoir vraiment,
et qui m’empêchent d’avancer, de laisser
la vie passer en moi, de laisser ce souffle
de Dieu me traverser et me remettre
debout ?

UNE VIE AVANT LA MORT

Ces ossement pourront-ils vivre ? C’est
la question que Dieu adresse à son prophète. Le prophète n’y avait même pas
pensé ! Mais enfin, la mort est partout ! La
violence, l’injustice, le désespoir… Oui le
monde dans lequel nous vivons est loin
d’être un chemin de roses. Mais la question de Dieu demeure : ces ossements
vivront-ils ?
Il ne s’agit pas de revenir en arrière, de
reprendre nos vieilles habitudes comme
si rien n’avait changé. L’exil a tout changé,
toute épreuve nous change. Toute
épreuve peut nous mettre à terre - mais
pas encore en terre ! - plus ou moins longtemps. La question de Dieu demeure :
pourras-tu vivre ?
Et le prophète, conscient de l’impuissance
humaine devant la mort, mais conscient
aussi de s’adresser à un Dieu qui ouvre les
possibles répond avec humilité : « C’est toi
qui le sais. » Et Dieu donne, à nouveau, par
pure grâce, ce souffle qui fait vivre. Nous
voici libérés de nos tombeaux ; libres de
laisser ce qui nous retenait en arrière,

Comment faire quand tout n’est que
désolation et désespoir en nous-mêmes ?
Car la vision d’Ezéchiel est une métaphore, celle d’un peuple qui a, certes, tout
perdu, mais qui a surtout perdu sa capacité à croire en un avenir possible. Ils sont
vivants les exilés, mais ils sont comme
morts ! Ils traversent la vie le regard fixé
sur le passé, sur la grandeur évanouie.
La parole d’Ezéchiel s’adresse, hier
comme aujourd’hui, à tous les vivants
qui vivent comme s’ils ne vivaient pas.
Y a-t-il du souffle en nous ? Y a-t-il des
visages qui nous font aimer la vie, qui lui
confèrent sa qualité grâce aux relations
qu’ils font naître ? Sommes-nous animés
par des interrogations profondes, qu’elles
soient existentielles ou spirituelles, qui
nous donnent soif, l’envie de cheminer,
de chercher, de rencontrer ?
Et si Ezéchiel parcourt si longuement ce
champs d’ossements, c’est peut-être pour
nous pousser encore un peu plus loin

LA VIE REPREND PAR LA PAROLE
ET LE SOUFFLE

libres de faire grandir ces espoirs qui nous
portent.
Dieu crée, il crée sans cesse, il a le pouvoir de refaire un commencement avec
ce qui était arrivé à une fin. Là où nous
ne voyons que des murs, il ouvre des passages. Là où nous croyons nos situations
si désespérées, là où nous nous sentons
si indignes que Dieu ne puisse nous visiter, il est là. Le Christ n’a-t-il pas choisi de
s’approcher précisément de celles et ceux
que la société condamnait ?
La mort n’est pas la fin. Aux exilés à Babylone, à tous ceux qui se sentent morts,
Dieu adresse cette parole : vous vivrez !
Non pas vous « survivrez », parce que l’Esprit de Dieu veut donner à notre vie son
feu, sa qualité ; non pas vous « revivrez »,
parce que le passé est derrière, dépassé,
et que la foi nous tire en avant, comme
celui qui nous précède en Galilée.

Laurence FLACHON,
Pasteure de l’Église protestante
de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)
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« À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? »
(Marc 30)

Le cèdre
et le sénevé
Q

ue diriez-vous d’une
petite promenade
bucolique dans les
jardins fleuris de la
liturgie dominicale ? Avec pour
guide une botaniste exceptionnelle dont l’œuvre tout entière
se cache dans la sobriété : Anne
Perrier. Je l’appelle, dans le
secret, la poétesse du sénevé.
Avant de la lire, je n’avais jamais
senti une telle parenté avec les
fleurs, les pierres, les insectes,
les oiseaux… Mais Anne Perrier
CHAMP DE SÉNEVÉS.
crée aussi une relation intense
« Comme une graine de moutarde »
et de grande tendresse avec les
arbres, ses frères en humanité, dont elle grands textes poétiques se répondent,
se sent sensuellement et spirituellement Ézéchiel ajoute encore ce verset qui inssi proche.
pirera le Magnificat : « Je renverse l’arbre
élevé et relève l’arbre renversé, je fais
« UN HAUT DIGNITAIRE EN EXIL »
sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec »
(Ez. 17, 24).
Pour ouvrir notre escapade, je propose Revisité par Anne Perrier, le cèdre planté
d’abord un moment d’arrêt chez un autre par Dieu devient
poète qui a su si bien faire fleurir le texte Un haut dignitaire en exil
biblique à travers, surtout, un art raffiné Et qui attend
de l’allégorie : Ézéchiel. On comprend que Peut-être de mourir tout seul
Dante s’en soit inspiré. Il faudra attendre Et qui brûle
Jésus et les Évangiles « pour rencontrer Ses dernières cartouches d’oiseaux
une utilisation aussi puissante de la parabole » écrit André Chouraqui.
COMME UNE POIGNÉE DE POUSSIÈRE
Ézéchiel et sa magnifique histoire du
grand cèdre à la cime duquel Dieu va D’Ézéchiel à Jésus, d’une parabole à
chercher une jeune pousse pour la plan- l’autre, on passe de la cime du grand
ter lui-même sur le mont Sion, « la haute cèdre à la minuscule graine de sénevé.
montagne d’Israël ». À un moment où la Des sénevés, on en trouve partout en
situation est très tendue à Jérusalem et Palestine. Et quand on ouvre le fruit pour
où le peuple se trouve en grande souf- en récolter la semence, les graines sont si
france, le poète-prophète veut lui faire minuscules qu’elles s’échappent comme
comprendre que Dieu tiendra ses pro- une poignée de poussière. Il n’empêche
messes, que le rameau messianique issu qu’elles donnent naissance à une plante
de la semence de David deviendra un qui peut atteindre trois mètres de hauarbre magnifique à l’ombre duquel vien- teur et même quatre près du lac de Génédront nicher « tous les passereaux et sareth, et dont les tiges sont assez rigides
toutes sortes d’oiseaux ». Et comme les pour que les oiseaux du ciel puissent

venir faire leur nid à son ombre.
Si on ajoute que la croissance
du sénevé est rapide puisqu’il
ne faut qu’une quarantaine
de jours entre la plantation de
cette petite graine de moutarde et l’arrivée de « l’arbre » à
maturité, on comprend mieux
la portée de la parabole. Le
règne de Dieu, lui aussi, pousse
vite dans le secret. Au départ,
il a l’air tout petit, presqu’invi© DR
sible, mais en peu de temps,
voyez comme il grandit,
explique Jésus, au point de
dépasser « toutes les plantes
potagères ». Et il est si solide, ce règnelà, que les oiseaux que vous êtes vont s’y
trouver bien à l’abri.
Dans son splendide recueil Feu les oiseaux,
Anne Perrier salue aussi le règne du
minuscule qui devient immense à qui sait
regarder. Voici, pour le plaisir, quelques
graines de poèmes, si proches parents du
sénevé :
Si j’étais fleur
La nuit je conduirais à la danse
La prairie
*
Il suffit
Sur la pointe des pieds que passe l’églantine
Pour absoudre la terre
*
Le soir venu
Les coquelicots qui chantaient dans l’avoine
Se sont tus
*
Le monde est si tranquille
Cueilli
Sous le feuillage de l’éternité (1)
Gabriel RINGLET
(1) Les citations d’Anne Perrier proviennent de La
voie nomade, L’Escampette Éditions, 2008.

À voir
CALENDRIER

Anne Frank :
une parole
pour aujourd’hui
Maison Anne Frank (Amsterdam)
Photographie - Collection

Une exposition réalisée

en partenariat avec la

Maison Anne Frank (Amsterdam)

Label de qualité 5 soleils
Meilleures attractions
touristiques wallonnes

L

orsque le 10 avril 1945 les troupes alliées
défoncent les portes du camp de concentration de Bergen Belsen, Anne et Margot Frank
venaient d’y mourir du typhus. Des victimes
parmi des millions d’autres… Sauf que l’histoire de
cette famille juive fera ensuite le tour du monde
grâce au carnet de leur fille. C’est le père, Otto
Frank, rescapé d’Auschwitz, qui publiera ce journal intime. Un hommage posthume à sa fille qui
rêvait d’être journaliste ou écrivaine. Si elle savait…
À ce jour, Le Journal d’Anne Frank a été tiré à trente
millions d’exemplaires, traduit dans soixante-sept
langues et diffusé dans septante pays.
L’ÉCRITURE COMMENCE AVEC KITTY

Le 12 juin 42, Anne fête ses treize ans. Parmi les
cadeaux d’anniversaire, un carnet à carreaux
rouges qu’elle baptisera Kitty et qui deviendra
son « amie intime » jusqu’à son arrestation sur
dénonciation, le 4 août 1944. Au fil des jours,
Anne raconte à cette amie imaginaire la vie tendue entre les huit occupants reclus dans « l’annexe », ses émotions, ses doutes, ses espoirs.
Ce célèbre carnet à carreaux est évidemment à
découvrir à Stavelot. Ainsi qu’un grand nombre
de photos (d’Anne, de la cachette…), un film,
un témoignage d’Otto Frank, et d’autres documents d’archives répartis dans la chapelle du
rez-de-chaussée et la salle des Combles.
Par ailleurs, une ligne du temps particulièrement
explicite met en parallèle les repères historiques

02.332.06.66  info@crpb.be

À BRUXELLES, conférence : Le Fonds Monétaire International avec Christine
Lagarde, directrice générale du
Fonds Monétaire International le
17/06 à 20h30 au Square Brussels.
Entrée piétonnière : rue Montdes-Arts à Bruxelles. Entrée parking (Albertine) : rue des Sols.
02.543.70.99  gcc@grandesconferences.be

Avec le soutien du Commissariat

général au Tourisme

de la Région wallonne

et de la Province de Liège

et de son Service Culture.

© Abbaye de Stavelot

La Maison Anne Frank est « en résidence »
à l’abbaye de Stavelot pour quelques mois.
Emouvante et sobre, cette exposition inédite
permet de mieux connaître ce qu’avait été la vie
de l’adolescente avant sa déportation, mais aussi
de susciter une réflexion sur l’Histoire et son
enseignement pour l’époque actuelle.

À BRUXELLES, concert : Œuvres de JeanSébastien Bach avec
la chorale Royale Protestante de
Bruxelles le 27/06 à 20h en l’Église
Allemande, avenue Salomé, 7,
1150 Bruxelles.

de la montée du nazisme avec la vie intime de la
famille Frank, sa fuite de l’Allemagne en 1933 et
son installation à Amsterdam.
UN SUCCÈS AUPRÈS DES JEUNES
L’exposition Anne Frank, une histoire d’aujourd’hui
est déjà un succès. En particulier auprès des
jeunes qui sont amenés à découvrir et réfléchir
sur l’histoire de l’Allemagne nazie, sur les horreurs de l’occupation durant la Seconde Guerre
mondiale en Europe et sur la Shoah.
Mais le contexte mondial a-t-il vraiment changé
tandis que l’on commémore le septantième
anniversaire de la libération des camps ? Les
douloureuses images du passé ne manquent
pas d’évoquer le racisme renaissant d’aujourd’hui. Même si l’on se rappelle aussi qu’Anne
et les sept autres clandestins ont été protégés
par quatre personnes généreuses et vaillantes,
et que des milliers de résistants ont exposé leur
vie en se dressant contre le nazisme.
Outre l’émotion de découvrir les photos et l’écriture d’Anne, l’exposition suscite la réflexion sur
les dérives extrémistes et invite à les combattre.
Godelieve UGEUX
Jusqu’au 14 février 2016, de 10h à 18h à l’abbaye de Stavelot, Cour de l’Abbaye 1, 4970 Stavelot 080.88.08.78
 etc@abbayedestavelot.be -  www.abbayedestavelot.be

À BRUXELLES (FOREST),
week-end : 80 ans de
l’église Saint-Augustin. À
l’occasion de ce jubilé d’un des
plus symboliques et visibles monuments Art déco de la capitale,
diverses activités sont prévues
(visites guidées, exposition, moments musicaux et messe), le 6/06
de 12h à minuit et le 7/06 de 12h
à 18h, en l’église Saint-Augustin,
Altitude 100 à Forest.
0495.79.88.93  pierre.heriard@
gmail.com

À CHIMAY, retraite : Découverte de la vie monastique pour les 18-35 ans, du 6/07
au 11/07 à l’Abbaye Notre-Dame
de Scourmont, 6464 Forges.
060.21.05.11  d.debaisieux@
chimay.com

À CHIMAY, retraite
En Peignant une
icône : Chemin de
guérison intérieure en écrivant
l’icône de l’Archange Raphaël avec
Astrid Hild, du 7/08 au 13/08 à
l’Abbaye Notre-Dame de Scourmont, 6464 Forges.
0497.35.99.24  astride.hild@
gmail.com

À ERMETON-SUR-BIERT :
journée biblique : Josué
et les Juges : un difficile apprentissage, avec Loyse Morard le 20/06
au Monastère Notre-Dame des
Bénédictines, rue du Monastère, 1.
071.72.00.48  net@ermeton.be

À LIÈGE, concert : Le Make It Slide
Quartet, le 13/06 à 18h au
Trésor de la cathédrale,
rue Bonne Fortune, 6.
04.232.61.32  philippe.george@
tresordeliege.be
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DUO DE PROVOCATEURS
Jan Fabre connaît bien l’œuvre de
Félicien Rops et deux expositions
mettent en évidence les correspondances entre le travail des deux
artistes. Le goût pour une certaine
provocation, pour l’érotisme, ou le
détournement des signes religieux
n’en sont que quelques exemples.
La Maison de la culture de Namur
propose des sculptures en bronze
qui font découvrir le bestiaire hybride et fantasmagorique au travers
duquel Jan Fabre se met en scène.
Le musée Rops fait davantage dialoguer les œuvres des deux créateurs.
D’autres sculptures sont aussi disséminées dans toute la ville. Et si Jan
Fabre pratique l’art conceptuel, il
ne perd jamais de vue une certaine
idée de la beauté. (J. Ba)

BONAPARTE, CE BON CHRÉTIEN
En cette année napoléonienne, voici quelques réflexions sur les rapports de Bonaparte avec
la religion, dont il avait habilement restauré la pratique et les ors en France. Un rapport forcément ambivalent pour celui qui se qualifiait lui-même d’Italien et de Corse, mais n’avait
aussi pas hésité à kidnapper le pape ou à se couronner lui-même empereur devant lui.
S’il avait été peu loquace sur le sujet au temps de sa gloire, il avait été visiblement été plus disert
lors de ses années de captivité à Sainte-Hélène. Du moins selon un de ses fidèles, le général de
Montholon, qui s’était empressé de retranscrire les conversations impériales sur le thème de la
religion une fois Napoléon décédé, et le roi de France Louis-Philippe d’accord pour que sa dépouille rentre au pays en
grandes pompes. Un travail sans doute peu objectif, car il était alors opportun de refaire de Bonaparte un bon chrétien,
afin d’immortaliser le mythe napoléonien. Du long ouvrage publié à l’époque, on retrouve ici quelques extraits qui,
entre vrai et faux, recension et apologie, révèlent à la fois les pensées religieuses de Napoléon, ses jugements à son
égard, et ses pratiques. Une petite immersion étonnante dans l’intimité d’un personnage qui a traversé les siècles. (F.A.)
Napoléon BONAPARTE, Conversations sur le christianisme, Perpignan, Éditions du Rocher, 2014. Prix : 9,90 € -10% = 8,91 €.

DANS LES PAS D’UN CROYANT SALVADORIEN
« S’ils me tuent, je ressusciterai dans le peuple salvadorien. »
C’est ce que Mgr Romero écrivait quelques jours avant son
C
aassassinat. Ce livre permet de découvrir le parcours original
de ce martyr des temps modernes. Nommé pour ses posid
t
tions
conservatrices, il avait décidé, devant le meurtre d’un
o
opposant,
de changer de camp, et s’était mis du côté des
p
pauvres
ce que jamais le régime en place ne lui avait pardonné. Collaborateur de Mgr Romero et théologien, l’auteur de ce livre retrace
dans cet ouvrage ses souvenirs. Il révèle aussi ce que ce pasteur des sans-voix
a apporté à la société salvadorienne qui se réjouit de sa béatification. (B.H.)

Musée d’Ixelles, rue Jean Van Volsem 71, Bruxelles,
 musee[at]ixelles.be, du 25 juin au 20 septembre.

02.515.64.21

Dossier n° 111

PRINCE, MODERNE ET ÉTERNEL
Drôle d’idée, a priori, de concevoir
un dessin animé en 3D à partir du
chef d’œuvre d’Antoine de St-Exupéry. Mas après tout, pourquoi pas,
Rops/Fabre, expositions à la Maison
même si cette version « années
de la culture, au Musée Rops et au
2000 » a dû faire quelques autres
centre-ville de Namur, jusqu’au 30/08.
Jon SOBRINO, Mgr Oscar Romero « Dieu est passé par le Salvador », Namur, Éditions
concessions à la modernité, comme
 www.ropsfabre.be
Fidélité, 2015. Prix : 9,95 € -10% = 8,96 €.
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Dis-moi où tu habites…

-1
Dis-m
2015. Prix : 10 €
milles, Malonne,

LES SUD-AFRICAINS
Correspondante de divers médias européens pour l’Afrique du Sud, où elle vit
en famille depuis 1996, la Belge Valérie Hirsch fait une intéressante présentation
de la « nation arc-en-ciel », vingt et un ans après la fin de l’apartheid. Le tout en
cent quarante pages, dont dix d’annexes sur la vie culturelle, les dates et chiffres
clés. Elle montre que « des femmes et des hommes de diverses origines raciales,
ethniques et religieuses cohabitent plutôt bien ensemble, alors qu’en Europe, l’intolérance resurgit et qu’ailleurs, elle dégénère en conflits sanglants ». Le livre présente des portraits et des interviews dont ceux du premier recteur non-blanc
de l’université de Bloemfontein, d’Afrikaners à la recherche d’une nouvelle
identité, d’artistes noirs et métis ou encore de la septuagénaire Ela, petite-fille
de Gandhi. L’auteure aborde aussi la question du partage des richesses avec,
notamment, la modératrice de la République, de nouveaux patrons et fermiers
noirs, les squatteurs de Durban qui forment depuis 2005 le mouvement Abah-

lali (devenu partenaire d’Entraide et Fraternité). L’ouvrage
s’attarde également sur d’autres problèmes sociaux tels
que les violences, y compris sexuelles, l’existence de gangs,
dont témoigne un ex-membre devenu pasteur… évangélique, ou bien encore les affaires de satanisme en constante
augmentation. Enfin, elle décrit « les rapports complexes des
Sud-Africains, longtemps isolés, avec les peuples du reste du
monde et du continent » en relevant à la fois les présences
chinoise et française, mais aussi celle d’un million de résidents africains, dont
cinquante mille des deux Congo… Tout ça dans un pays de cinquante-deux
millions d’habitants qui doit relever bien des défis ! (J.Bd)
Valérie HIRSCH, Les Sud-Africains, Paris, Ateliers Henry Dougier, Collection Lignes de vie
d’un peuple, 2015. Prix : 12 € -10% = 10,80 €

À lire, à voir, à écouter, à visiter…
CALENDRIER

De janvier à mars 2015, le cyclotouriste solitaire et solidaire Léon Tillieux a effectué un nouveau
voyage, cette fois en Afrique. Il s’est rendu de Kigali, capitale du Rwanda et lieu du génocide de
1994, à Harare, capitale du Zimbabwe. Sur la route, il a rencontré des femmes, des hommes et
des jeunes acteurs du développement, dont des partenaires locaux d’Entraide et Fraternité et le
père Pierre Ruquoy, qui vit en Zambie avec des dizaines d’orphelins dont les parents sont morts
du sida. En janvier 2016, Léon reprendra son voyage de Harare jusqu’en Afrique du Sud pour
rejoindre la tombe de Nelson Mandela, que tant d’Africains continuent à admirer, comme l’auteur
a pu le constater à travers le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et le nord du Zimbabwe.
Léon Tillieux présentera son voyage à l’aide du film On the road again with Mandela à diverses occasions et notamment à
Namur, le dimanche 14 juin à 15h et le mercredi 17 juin à 20h à l’Escholle dominicale pour les Pauvres (rue Rupplémont
20), ainsi que le mardi 16 juin à 20h à Mozet, en la salle communale (rue des deux chênes 11). (J. Bd)

RIRE ET GUÉRIR
C’est sous les voûtes de l’abbaye de Villers-la-Ville, transformée pour l’occasion en hôpital imaginaire, qu’Argan
recevra cette année clystères, purgatifs et autres saignées qui risqueraient bien de le rendre malade pour
de vrai. Le Malade imaginaire prendra en effet ses quartiers d’été en Brabant Wallon pour une cure de jouvence
qui devrait ravir les spectateurs. Michel Kacenelenbogen endossera le costume de cet hypocondriaque
qui tyrannise son entourage avant de se retrouver au
centre d’un gigantesque jeu de dupes. (J. Ba)
Le Malade imaginaire, de MOLIÈRE, du 14/07 au 8/08 dans les
ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville.  www.deldiffusion.be
070.22.43.04

04.250.23.72 (de 10h à 12h et de
14h à 17h)

À MAREDSOUS, journée monastique : Lectio divina avec l’évangile
selon Marc, avec JeanDaniel Mischler le 13/06
de 9h30 à 16h30 à l’abbaye de Maredsous.
082.69.82.11  daniel.mischler@
maredsous.com

CHŒURS DANS LA NUIT
Six ensembles vocaux qui se produisent trois par trois,
en alternance, sur six scènes illuminées alors que tombe
la nuit sur des ruines cisterciennes. De 18h30 à 23h, les
visiteurs déambulent de l’un à l’autre. Puis, à 23h15, les
cent choristes des six formations se réunissent sur la
scène centrale et chantent de concert alors que retentit
un feu d’artifices à 180°. Ainsi se déroule cet événement
de l’été qu’est la Nuit des Chœurs. Cette année, les formations présentes seront : The Brussels Choral Society,
Maurane et son chœur, Les Petits Chanteurs à la Croix
de Bois, The Golden Gate Quartet, Les Marins d’Iroise et
German Voices – Quartonal. (F.A.)
Vendredi 28 et samedi 29 août, à partir de 18h, ruines de l’abbaye de Villers-la-Ville. Réservation obligatoire. À l’abbaye et sur
ticketnet.be  http://www.nuitdeschoeurs.be/ 02.736 01 29

UN DIALOGUE INATTEN
DU
Faire se rencontrer Jésus et
Bouddha sur les routes de
Galilée, tel est le défi de cet
Il invite le lecteur à six con
ouvrage.
versations où les deux hom
mes discutent d’égal à éga
expériences et leur vision
l, partageant leurs
de l’être humain. Naturellem
ent, ils ne seront pas toujou
s’opposeront sur certaines
rs d’accord et
choses mais se rapproche
ront sur d’autres. Forçant le
à s’interroger sur les deux
spectateur-lecteur
personnages et sur la voie
de libération qu’ils propos
Carrin DUNNE, Quand Bou
ent. (B.H.)
ddha rencontre Jésus, six con

Prix : 13 € -10% = 11,70 €.

À LIÈGE, exposition :
Saint-Barthélemy autrefois, du 27/06 au 30/08
en la collégiale Saint-Barthélemy,
place Saint-Barthélemy

versations, Namur, Édition
s Jésuites (Lessius), 2015.

L’ESPION QUI AIMAIT SON PÈRE
Après le succès phénoménal, et amplement
mérité, de La vérité sur
l’affaire Harry Québert, les
éditions De Fallois rééditent en poche le premier roman de Joël Dicker, Les derniers jours de
nos pères, devenu introuvable. L’action se
passe à Londres, en 1940. Avec quelques
autres jeunes gens, Pal intègre une
branche particulière des services secrets
britanniques pour mener des actions de
sabotage et de renseignement à l’intérieur des lignes ennemies. Plus qu’une
histoire d’espionnage, l’auteur genevois
propose un roman tragique sur l’amitié
et l’amour, dont nul ne ressort indemne
à l’heure des choix impossibles. (J. Ba)

UNE PAROLE LIBÉRATRICE
Dans un monde où la modernité apparaît comme
une déconstruction de la foi, le Père Joseph Moingt
ose une parole qui propose d’aborder une série de
questions fondamentales. La foi a-t-elle encore un
avenir ? L’Église va-t-elle disparaître ? Quelle place
pour les laïcs ? Pour le Père Moingt c’est dans le partage de l’Évangile vécu dans de petites communautés que se trouve l’avenir. Il rappelle que le christianisme n’est pas une religion. Ce que Jésus a fait, ce
n’est pas la construction d’une Église mais bien plus une manière de dire
et de vivre la façon dont il comprend Dieu. Il n’a pas mis en place une
institution, mais a posé les questions sur ce qui donne sens à la vie. Comment, comme Jésus, oser la rencontre, se mettre en chemin pour être
en prise avec les questions d’aujourd’hui. Le partage de l’Évangile entre
chrétiens ne doit-il pas être un chemin d’humanité et d’humanisme ? Le
rôle de l’Église n’est-il pas d’être au service de l’Évangile ? Ce livre donne
du souffle et invite à toujours oser des chemins de vie. (P.F.)

Joël DICKER, Les derniers jours de nos pères, Paris, De Fallois, 2015. Prix : 9,20 € -10% = 8,68 €.

Joseph MOINGT, L’Évangile sauvera l’Église, Éditions Salvator, Paris, 2013. Prix : 22 €
-10% = 19,80 €.

À ORVAL, exposition : Autour de la croix, peintures
d’André Simar, du 28/03 au
14/06 à l’abbaye d’Orval.
061.31.10.60  ojp@orval.be

À NANDAX (FRANCE) : 11e Campobosco destiné aux jeunes de
13 à 25 ans, du 20/08 au 24/08.
 remi.favresse@don-bosco.net
 www.campobosco.fr

À RHODE-SAINT-GENÈSE,
Marcher et Prier, Sur les plus
beaux sentiers du Brabant wallon,
du 21/08 août (à 18h) au 26/08
(à 10h), départ et logement au
Centre spirituel Notre-Dame de la
Justice avenue Pré du Bois, 9.
02.62.25.32 et 0486.49.61.92
 info@ndjrhode.be  www.ndjr.be

À SAINT-HUBERT, spectacle : Au bord de la
route, avec les résidents
de la Maison d’Accueil
« La Moisson » à Sainte-Ode et
l’Alvéole-Théâtre de Bastogne, Le
7/07 à 20h30 au Monastère NotreDame de Hurtebise.
061.61.11.27  hurtebise.accueil@skynet.be

À SAINT-HUBERT, journée : Les
femmes de la Bible avec Anne Soupa, le 17/10 au Monastère NotreDame de Hurtebise.
 baptise-e-senmarche.lux@skynet.
be

DE VÉZELAY À CLUNY, pèlerinage :
Marcher-Prier-Respirer
sur le chemin d’Assise,
du 6/09 au 19/09 organisé par
Centre spirituel Notre-Dame de
la Justice.
02.62.25.32 et 0486.49.61.92
 info@ndjrhode.be  www.ndjr.be
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VISION INTÉRIEURE

Mystique
sans Dieu
Suite à une expérience personnelle bouleversante, l’écrivain belge Jean-Claude Bologne
approfondit la connaissance du phénomène mystique.

L

’expérience, inoubliable, d’une
conscience élargie, pour un
moment souvent très court
mais marquant de l’absolu, procure
à celui qui le vit un sentiment qualifié souvent de bonheur, d’extase,
d’anéantissement ou d’infini. On
appelle cela communément une
expérience mystique. Jean-Claude
Bologne l’a vécue à l’âge de dixsept ans, à la lecture d’un poème
de Mallarmé. Il décrit ainsi ce qu’il
a ressenti tout à coup : « Les mots
se brouillent, la page disparait, le
monde et moi-même… et tout n’est
plus qu’un grand néant… les frontières de mon corps s’étaient élargies
à l’univers… j’étais l’univers, j’étais
éternel parce que j’étais vacuité et
néant. » Influence d’un milieu religieux ? Non. Il a grandi dans une

famille sans religion et, faute d’un
meilleur terme, se dit athée. Il a
découvert qu’il n’était pas le seul à
avoir vécu ce genre d’expérience et
que celle-ci n’était pas réservée à
ceux qui croient en Dieu.
« QUELQUES SECONDES
DE CERTITUDE »
Jean-Claude Bologne offre dans son
livre une analyse sérieuse, érudite
et fine du phénomène. Une large
place est ainsi faite aux mystiques
chrétiens du Moyen Âge comme
Maître Eckhart ou à des auteurs
renommés comme Blaise Pascal qui
a connu une nuit mystique où la foi
chrétienne lui est soudain apparue
avec une joie profonde comme une
certitude. L’auteur élargit le champ
de ses investigations au monde qui

ne se réclame ni du christianisme
ni d’une quelconque religion. Des
écrivains comme Ionesco, Rilke,
Georges Bataille, Eric-Emmanuel
Schmitt ont aussi connu et décrit
ces illuminations soudaines.
Pour Bologne, ce sont quelques
secondes de certitude pour un
doute incessant le reste de la vie.
Cette expérience n’apporte pas de
réponse définitive, mais elle est
comme une mise en marche fondatrice qui donne ensuite une coloration, une perception plus fine de la
vie. Sans connaître nécessairement
un bouleversement immédiat, des
poètes évoquent des sensations
proches ouvrant à des visions ou
consciences élargies de l’univers.
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DIEU PRÉSENT ?
Jean-Claude Bologne a-t-il ainsi
« approché » Dieu, sans le connaître
ou le nommer ? Une certitude : lui et
ces écrivains athées ou agnostiques
n’évoquent pas une rencontre avec
le Dieu décrit par le dogme catholique. Dans les dernières phrases de
cet essai, place est faite toutefois à
une ouverture à un Dieu inconnu
encore à naître : « Ce Dieu qu’il me
reste à créer, non comme une idole
mais comme une nécessité, je suis prêt
à y croire ou du moins à lui laisser sa
chance… ». Il ajoute aussi qu’il serait
prêt à donner le nom de Dieu à « cette
communion générale » qui viendrait
si sept milliards d’individus reproduisaient en permanence l’étincelle
éphémère lorsque les hommes se
rencontrent véritablement.
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Gérald HAYOIS

DES LIVRES MOINS CHERS À
Commandez les livres que nous présentons avec 10 % de réduction.
Remplissez ce bon et renvoyez-le à L’appel Livres, rue du Beau-Mur 45, 4030 Liège, ou faxez-le au 04.341.10.04.
Les livres vous seront adressés dans les quinze jours accompagnés d’un bulletin de versement.
Nouveau : Vous pouvez également commander un livre via notre site internet :
www.magazine-appel.be onglet : Commandez un livre à L’appel
Attention : nous ne pourrons fournir que les ouvrages mentionnés « Prix -10 % ».
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Jean-Claude Bologne, Une mystique
sans Dieu, Paris, Albin Michel, 2015. Prix :
23,45 € -10% = 21,11 €.

À lire, à voir, à écouter, à visiter…

Jusqu’au 31 août (sauf lundi) sur le site archéologique de l’ancien palais du Coudenberg, Entrée via le BELvue, musée d’histoire de la Belgique et Centre pour la démocratie, Mont des Arts, place des Palais 7, 1000 Bruxelles  http://www.coudenberg.com
 capvesale2015@gmail.com

POUR RECONNAÎTRE LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Prolongeant Dialogue sur le tabou arménien, dont il avait
été le coauteur en 2009, Michel Marian a sorti un nouvel
ouvrage juste avant la commémoration du centenaire du
génocide arménien. Il retrace les histoires des Arméniens,
des Turcs et de tous les héritiers de la guerre 1914-1918.
L’auteur montre ici que si l’on veut vraiment la reconnais’ h
sance du premier génocide du siècle passé, la priorité devientt l’é
l’échange
ett lle
dialogue avec la très complexe société turque. Il estime même que les rencontres entre le désir arménien de ré-ancrage et les sentiments turcs, allant
du fatalisme au repentir actif, feront tache d’huile et installeront une reconnaissance de facto qui permettra à « un » gouvernement turc de la transformer en reconnaissance de jure. Avec (peut-être…) trop d’optimisme, il lie
cette dernière non pas d’abord à des réparations matérielles, mais à une nouvelle identité de la Turquie qui soit une synthèse entre le libéralisme ébauché
en 1919 et les acquis de la modernité dus à Mustapha Kemal. (J.Bd)
Michel MARIAN, Le génocide arménien - De la mémoire outragée à la mémoire partagée,
Paris, Albin Michel, Bibliothèque Idées, 2015. Prix : 16,85 € -10% = 15,17 €.

Nous
augmentons
votre
confort

SER VIC E

24/24 - 7/7

MONTE-ESCALIERS, DOMESTIQUES
ET ASCENSEURS À PLATEAU
DEVIS / VISITE SANS ENGAGEMENT
APPELEZ GRATUITEMENT LE 0800 20 950

WWW.COMFORTLIFT.BE
Mannebeekstraat 3 | B-8790 Waregem | info@comfortlift.be

CALENDRIER
À WAVREUMONT
(STAVELOT), journée de spiritualité : Comment la vie spirituelle
peut-elle nous aider à lire les signes
des temps, avec une équipe liée
au monastère, le 8/08 de 9h15
à 16h30 au Monastère SaintRemacle.
080.28.03.71  accueil@wavreumont.be

À WÉPION, retraite : Marcher et
prier (trois jours de marche entrecoupés de partage), avec P. Paul
Malvaux, Alix Crassaert et Geneviève Materne, du 13/07 au 18/07
au Centre spirituel La Pairelle, rue
Marcel Lecomte 25.
0474.45.24.46  centre.spirituel@
lapairelle

À WÉPION, week-end du CEFOC : Il fait si bon vieillir ? Les 13 et
14/6 au Centre La Marlagne, chemin des Maronniers, 26.
081.23.15.22  info@cefoc.be
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L’appel 378 - Juin 2015

L TOUBIB DE CHARLES
LE
IIl fallait avoir du courage… ou être empereur pour s’en
rremettre à un médecin, au XVIe siècle. À moins que ce dernnier ne s’appelle Vésale. C’est en tout cas le pari qu’avait
ffait Charles Quint en décidant que le célèbre anatomiste
b
bruxellois serait son toubib attitré… Grâce à la rencontre
entre ces de
deux homm
hommes, voici une expo qui à la fois rappelle qui était Vésale,
premier chercheur à avoir disséqué des cadavres dans un but scientifique, et
permet d’entrer dans l’intimité de la santé de l’homme le plus puissant des
années 1500, celui qui ne voyait jamais le soleil se coucher sur son empire. (F.A.)
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