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Nouvel archevêque de MalinesBruxelles, Josef De Kesel
raconte à la rédaction de
L’appel les grands moments
qui ont marqué son existence
et se prononce sur les défis
auxquels l’Église catholique
de Belgique est confrontée
aujourd’hui. Il plaide comme le
pape François pour que l’Église
s’enracine dans le monde.
Afin d’éviter d’être reléguée
dans la sphère privée.

Mgr Josef De Kesel :
« L’Église doit s’engager
dans la société »

+

Découverte de Étienne Van der
Belen, un comédien qui partage
son amour de la vie (p. 4-5)

De moins en moins fréquenté,
il faut repenser le sacrement
de confirmation (pp. 17-20)

Pour Armand Veilleux, l’accord
entre l’Europe et la Turquie est
un ignoble marchandage (p. 28)

Coup de blues, coup de cœur
Avec ses hauts et ses bas,
la vie fait tantôt sourire tantôt douter

L’appel 387 - Mai 2016

2

La bonté
en mouvement
A

ujourd’hui, l’heure est à la
méfiance. L’étranger est considéré comme une menace
potentielle. Alors oui, coup
de cœur pour ces personnes qui n’ont
pas peur de la rencontre impromptue.
Que de bonheur à envisager les relations humaines davantage comme une
opportunité qu’un risque. L’autostop est
un cadre privilégié pour oser et apprécier cela. Quelques souvenirs reviennent
à ma mémoire. Étudiant à Leuven dans
les années septante, j’avais l’habitude de
m’y rendre, ou d’en revenir, en stop. Des
étudiants, des professeurs parfois, des
Flamands souvent, m’ont ainsi ouvert
la porte de leur voiture. C’était une rare
et sympathique manière de faire l’expérience de la rencontre avec des compatriotes du Nord, et de réévaluer ou de
laisser tomber des jugements et des
préjugés tenaces sur l’autre communauté. De plus longs trajets en Belgique
et à l’étranger m’ont également offert
l’occasion d’approfondir des connaissances sur des métiers inconnus, l’infinie variété de la vie professionnelle des
conducteurs, et parfois de recevoir des
confidences étonnantes et émouvantes
qui n’étaient possibles que par le côté
éphémère de la rencontre : « Je ne sais
pas qui vous êtes. Nous ne nous reverrons plus. Et je voulais vous dire ceci… ».
La présence côte à côte, dans l’espace
confiné de l’auto, sans que les regards se
croisent, favorise les échanges. Et voici
le cœur d’une vie, une histoire étrange,
un souci, un échec, une réussite qui
sont exprimés. Quel cadeau ! Certains
conducteurs, arrivés à l’endroit où les
routes avec l’autostoppeur se séparent,

ne reprenaient pas de suite le volant. Le
moteur arrêté, ils restaient là, pendant
cinq ou dix minutes encore, pour raconter la fin d’une histoire ou d’une passion
qu’ils voulaient partager. D’autres, une
fois le courant de sympathie créé, n’hésitaient pas à faire un petit détour pour
conduire le passager à un endroit plus
favorable à la poursuite de son trajet,
voire à son domicile. C’était la bonté en
mouvement.
Aujourd’hui, l’autostoppeur que j’ai été
est lui-même automobiliste. Régulièrement, il s’arrête pour prendre à bord
celui qui tend le pouce. Et découvre
à son tour des gens qu’il ne côtoie pas
dans le quotidien, jeunes le plus souvent
ou adultes qui ont souvent raté leur bus
ou le train. L’aventure de la rencontre
continue.
L’OREILLE CASSÉE
Plus moyen d’aller où que ce soit sans
l’inévitable musique de fond. Peur
panique, semble-t-il, du silence. C’est
quoi cette obsession à masquer les
bruits naturels de la vie ? Psychologues,
sociologues, on vous donnera à l’occasion volontiers la parole. En attendant,
voici quelques indications pour vos
études. Dans les rues commerçantes de
cette petite ville de province, des hautparleurs diffusent en permanence, dès
le matin, la programmation d’une radio
commerciale, publicités et flashs d’information anxiogènes compris. Dans cette
agence bancaire aux guichets automatiques pour retirer des billets, un fond
sonore, appelé aussi « tapis musical », se
fait entendre depuis peu. Dans les restau-

rants, la musique est parfois utile pour
couvrir les conversations des voisins de
table, mais une fois le brouhaha présent, faut-il y ajouter une musique tonitruante ? Dans les espaces publics, les
parcs, sur les plages, on côtoie des gens,
jeunes le plus souvent, qui s’installent à
proximité et n’éprouvent aucune gêne
ni retenue à imposer au voisinage leurs
chansons favorites. À la mi-temps d’un
match de football : musique ! Dans les
transports publics, les sonneries personnalisées des Gsm résonnent aux oreilles.
Dans sa bulle, son casque audio sur les
oreilles, ce jeune écoute « sa » musique.
Mais le boum-boum cadencé et répétitif
de la mélopée s’échappe des écouteurs.
Pas moyen de l’éviter… Stop ! Vive et
bienvenue musique mais sur base volontaire, pas celle subie, imposée. Comme
Simon and Garfunkel, je lance un appel
à The sound of silence…

Gérald HAYOIS
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L

e 19 mars dernier, jour de la St Joseph, le pape
François rendait publique son exhortation
apostolique La Joie de l’amour (Amoris laetitia), censée conclure les travaux des deux
sessions du synode romain sur la famille. Ceux
qui avaient espéré retrouver dans ce texte les
ouvertures doctrinales exprimées par plusieurs évêques et de nombreux catholiques
lors du synode ont sans doute été déçus.
Côté doctrine, François se trouve devant la
difficulté de changer la norme parce qu’on
pense que pour être catholique, elle doit
être éternelle et universelle. Tant pis, dès lors,
pour ceux qui estiment qu’un cadre doctrinaire, établi à une époque donnée dans des
contextes socio-économique et socio-culturel
spécifiques, ne peut s’appliquer dans d’autres
contextes qu’en faisant l’objet d’adaptations.
Pourtant, plusieurs observateurs ont affirmé que
l’exhortation pontificale introduisait dans le monde
catholique une « révolution des esprits ». Avec François, même si sa norme est transgressée, l’Église ne peut
plus se contenter de juger et de condamner ce que le pape appelle des situations
« irrégulières ». Elle doit appréhender chaque cas humain avec un regard particulier
qui, pour le pape, ne peut être que celui de la miséricorde.
Face à la rigueur de la doctrine, la miséricorde est, selon le Larousse « la pitié qui pousse
à pardonner à un coupable, à un vaincu ; un pardon accordé par pure bonté. Une disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin ».
Comme Dieu, avec le même regard que Jésus, l’Église doit être prête à pardonner le
fautif, à lui manifester sa compassion.
Mais, au-delà d’un secours temporaire, en quoi cette attitude modifie-t-elle fondamentalement le sort de celui qui se dépêtre dans les méandres de la vie quotidienne et
les difficultés de l’existence ? En s’ouvrant au monde et en recommandant de prendre
en compte les situations particulières, l’Église universelle déplace les lignes. Mais elle
n’ouvre pas les frontières.
Dans son exhortation, François écrit que, devant l’innombrable diversité des situations
concrètes, il faut comprendre qu’on ne devait pas s’attendre à « une nouvelle législation
générale du genre canonique, applicable à tous les cas ». Il dit aussi qu’il appartiendra
aux différentes communautés d’élaborer des propositions « plus pratiques et efficaces »,
prenant en compte « aussi bien les enseignements de l’Église que les nécessités et les défis
locaux ».
Notre espoir est que, dans leur rencontre de l’homme tourmenté de ce siècle, celles-ci
aillent au-delà du pardon et de la commisération.
Frédéric ANTOINE
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Découverte
SUR SCÈNE ET AUPRÈS DES JEUNES

Un comédien
en quête de hauteur
Artiste depuis plus de vingt ans,
Étienne Van der Belen cherche
de nouveaux chemins pour
atteindre l’harmonie et
l’équilibre intérieur. Il tente
aussi d’aider les jeunes à sortir
de l’ornière, que ce soit par
le théâtre ou en leur faisant
connaître La voie initiatique.

É

tienne Van der Belen est né dans
une famille qu’il qualifie de conservatrice, mais heureusement animée
par le besoin de s’engager socialement. Son père avait fait le tour de la planète en stop, à l’âge vingt ans. Il en était
revenu avec le désir de créer le Corps Européen des Volontaires de la Paix, qu’il a fondé
en 1961. Mais sa grand-mère déjà était un
personnage extraordinaire et marquant.
« Elle était une sorte de pirate mystique, dit
le comédien. Chez elle, les portraits de Mère
Teresa et de Lénine étaient côte à côte. Sa foi
était aussi grande que son désir de justice. »
C’était aussi une femme libre. Souvent, elle
répétait au jeune Étienne : « Toi, tu sauveras le monde ! » En grandissant, il lui faudra
faire le deuil de ce rêve fou, mais il en prendra néanmoins sa part.
Ayant vécu en Amérique latine lorsqu’il
était enfant, il a gardé pour ce continent un profond attachement. Après ses
études de droit, il fonde avec son père
l’ONG Quinoa, qui propose des projets
interculturels menés dans des communautés locales d’Amérique latine,
d’Afrique et d’Asie. Il écrit un spectacle sur
le dialogue Nord-Sud. Au Burkina, il met
en scène une création collective réunissant des acteurs burkinabés, québécois

© P. Lambrecht
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LE THÉÂTRE.
« Un laboratoire magique pour éprouver sa vivance. »

Découverte
« DISCIPLE » DE PIERRE-YVES ALBRECHT
Pour redonner à de jeunes toxicomanes le goût de vivre, le philosophe PierreYves Albrecht a mis au point une méthode fondée sur un engagement total,
notamment dans le chant, le contact avec la nature sauvage et l’alpinisme. Pour
gérer leur feu intérieur et leurs grandes pulsions, il leur propose de travailler dans
les vignes ou le potager, d’apprendre la tempérance du paysan. Ensuite il s’agit
de gérer ses forces et ses émotions. La pratique des arts martiaux, de l’escalade
ou de la randonnée aide à en devenir maître. Il s’agit de se dépasser pour gérer
ses peurs.
L’art est aussi un moyen d’exprimer ce qui arrime son cœur, de devenir le créateur de sa réalité. L’exploration des grandes sagesses et des traditions spirituelles
du monde permet enfin de reconnaître celle qui nourrit le plus l’esprit de chacun.
Au terme de cette ascèse, le philosophe restaure les rites de passage et d’initiation que notre civilisation a gommés.
En passant un temps plus ou moins long, seuls, dans le désert ou la montagne,
avec juste de quoi boire et manger, sans livre, mais de quoi écrire une page par
jour, les jeunes reviennent bouleversés, changés.
Les toxicomanes sont des mystiques en puissance, ils cherchent dans la drogue
un état de conscience modifiée. L’expérience de la solitude leur offre bien plus.
Au terme de la cure, d’environ deux à trois ans, Pierre-Yves Albrecht connaît un
taux de réussite de plus de 80 %. (J.Ba.)
monde, c’est comme une déchirure. Il sent
en lui comme un feu dont il aurait oublié
la source. Il se résout à faire confiance à
quelqu’un d’autre, de plus grand que lui.
Il se tourne d’abord vers la méditation
Vipassana et le bouddhisme, mais cela
manquait de joie et de transcendance. En
France, il découvre Terre du Ciel, un espace
d’ouverture à la sacralité et à la fraternité.
Il y goûte à la spiritualité joyeuse de la
tradition indienne. Mais, après quelques
années, il sent que ce ne sont pas là ses
racines. Il revient alors au christianisme par
le biais notamment de mystiques comme
saint Jean de la Croix ou Maître Eckart.

donner aux jeunes pour qu’ils vivent au
mieux dans le monde de demain ? « Il faut
commencer par apprendre à se connaître
et à se transformer soi pour espérer ensuite
changer le monde », pense-t-il, en écho à
la phrase de Gandhi. Avec le philosophe
et anthropologue Pierre-Yves Albrecht, il
découvre une pédagogie bouleversante,
La voie initiatique, qui propose de trouCRÉER DU LIEN PAR LE THÉÂTRE
ver l’harmonie dans un rééquilibrage du
corps, du cœur et de l’esprit.
C’est à l’école secondaire qu’Étienne a
C’est sur ce modèle (voir ci-contre)
découvert le théâtre en jouant Escurial de
qu’Étienne Van der Belen met sur pied
Ghelderode. Cette expérience le nourrit
aujourd’hui une école et des camps pour
et il découvre la magie de se dévoiler à
inviter les jeunes qui sortent de rhéto à
travers un personnage qui n’est
approfondir cette connaissance
pas soi. Sur scène, on se laisse « Prendre le large, c’est embrasser enfin de soi. Dans les camps, il proposséder par son personnage,
pose aux plus jeunes de passer
la vraie vie et réaliser son rêve d’enfant : une nuit seuls en forêt. Pour les
on se met à son service plus
qu’on ne s’en sert. C’est donc être, sur scène, un jongleur d’imaginaire. » plus grands, une journée et une
une expérience du vide. Si le
nuit, et enfin, pour les aînés, trois
jeune homme commence cependant L’hiver dernier, lors d’une retraite en soli- jours et trois nuits. Ses premières expédes études de droit, il s’inscrit ensuite taire au désert, il fait l’expérience boule- riences le confirment dans son envie de
au conservatoire. Habitant près de la versante de la nudité, du dépouillement continuer. Une jeune fille témoigne :
Place du Jeu de Balle, à Bruxelles, dans complet et de la joie de n’avoir rien. Il « Nous étions six à nous être dispersés dans
les Marolles, il y met sur pied des spec- pense à Rûmî, à Charles de Foucauld et à la montagne, sans GSM, mais étrangetacles qui font dialoguer les jeunes de son François d’Assise. Le comédien a toujours ment, nous n’avons jamais été aussi bien
quartier avec des détenus de la prison de aimé ce saint, comme un frère de cœur, connectés les uns aux autres que durant ces
Saint-Gilles. Son désir de sauver le monde et aujourd’hui, avec son épouse Carole jours-là. »
n’est jamais bien loin…
Verhaeghe, il prépare un spectacle inspiré À travers toutes ses activités, c’est donc
du livre Le Très Bas, de Christian Bobin.
une belle cohérence qui habite le coméÀ LA RECHERCHE DES RACINES
dien : celle de partager son amour de la
SE DONNER DES AILES
vie.
Après ses études secondaires dans un
internat catholique, le jeune Étienne Dans cette époque marquée par l’inquiéJean BAUWIN
n’avait plus envie de croire. Mais lorsqu’il se tude, une question le taraude depuis
rend compte qu’il ne pourra pas sauver le quelques années : quels outils peut-on www.etiennevanderbelen.com
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et belges. À Cuba, il crée un spectacle
sur les difficultés causées par l’embargo
américain. Et lorsqu’il quitte Quinoa, il
fonde l’ASBL Chispa, pour « favoriser toute
activité créatrice de nouvelles utopies, afin
de contribuer au rapprochement humain
et d’encourager le développement de solutions alternatives aux déséquilibres existentiels, moraux, sociaux, économiques
et environnementaux de notre époque ».
C’est donc par la créativité artistique
qu’Étienne Van der Belen veut « sauver
le monde », et par la scène qu’il aide les
gens à trouver équilibre et harmonie.
Le soir où sa grand-mère est morte, il avait
dû la quitter pour aller jouer. Puisque le
théâtre lui a volé ce moment, il a voulu
qu’il le lui rende en créant un spectacle
autour de cette grand-mère. En 2004, il
monte une première version, À ta folie !,
qu’il peaufine au fil de ses tournées en Belgique, en France mais aussi en Afrique et
en Amérique latine. Et il crée une seconde
version en 2011, L’appel du large. « Pour la
vieille dame de ce spectacle, explique-t-il,
prendre le large, c’est répondre à l’appel de
l’au-delà, s’abandonner, aller à la rencontre
de la mort. Pour le jeune homme, c’est se libérer d’un quotidien étriqué, d’une famille trop
conformiste, accepter d’embrasser enfin la
vraie vie et réaliser son rêve d’enfant : être,
sur scène, un jongleur d’imaginaire. »

5

À la Une
APRÈS LES ATTENTATS
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Rien à voir
avec l’islam ?
Les attentats terroristes suscitent l’horreur, l’émotion et l’inquiétude. On essaie aussi de comprendre
les raisons d’un tel déchaînement de haine et de violence. Quel rôle la religion joue-t-elle ?
Depuis des dizaines d’années, Felice Dassetto, sociologue et professeur émérite à l’UCL, travaille sur
les transformations de l’islam contemporain en Belgique. Il répond aux questions de L’appel.

-O

ment. En 2001, les autorités musulmanes
américaines et européennes prenaient
position pour la forme. Elles condamnaient
les faits mais épargnaient les auteurs.
Cette hésitation a perduré dans les années
suivantes. J’ai l’impression qu’aujourd’hui,
on prend position beaucoup plus radicalement et plus fermement. Mais on évite de
s’interroger sur les raisons plus générales
qui sont en amont de ces pointes extré-

mistes. L’extrémisme est condamné mais,
à mon sens, on ne s’interroge pas suffisamment sur ce qui a donné à l’islam cette
orientation fortement radicale depuis une
cinquantaine d’années.
– Ne prendrait-on pas assez en compte le
facteur religieux ?
– L’explication des faits est complexe. Il
faut prendre en compte les conditions

© Belga

n reproche souvent aux
communautés musulmanes
de ne pas condamner assez
fortement et publiquement
les attentats terroristes. Certains se sont
pourtant exprimés récemment.
– Depuis l’attentat de New York en septembre 2001 et surtout depuis celui de
Paris contre Charlie Hebdo, de plus en plus
de musulmans interviennent et s’expri-

ISLAM EUROPÉEN.
« Les croyants ont un rôle majeur à jouer. Les chrétiens en particulier. »

À la Une
grands courants de pensée dominants
aujourd’hui, les ont convaincus que
l’islam n’est pas bien accepté en Europe
et que leurs difficultés viennent de l’islamophobie, de l’hostilité vis-à-vis de cette
religion. Voire pire : que l’Occident veut
la fin de l’islam. Cette idéologie-là les
a nourris. Les jeunes se sont sentis à un
certain moment mal à l’aise. Ils s’enivrent
de cette illusion que l’hypothétique État
islamique (EI) serait un pays de rêve. L’EI
a bien vendu la symbolique de la terre
de Shâm et sa vision apocalyptique de
fin des temps contenue dans le Coran. Le
pays de Shâm serait localisé quelque part
entre la Syrie et l’Irak. C’est là que commencerait la lutte finale entre le Bien et le
Mal, et c’est de là que viendrait la victoire
finale de l’islam. Cette symbolique exerce
un attrait auprès des jeunes musulmans
qui se sont mis à imaginer ce pays d’où
viendrait le Bien…

par certains parents musulmans, dans
la mesure où ils y trouvent une attitude
naturelle de respect pour le croyant.
Plus fondamentalement, les chrétiens
peuvent argumenter et entrer en débat
non seulement en comprenant la pensée de l’autre, mais aussi en expliquant
comment on peut être chrétien dans une
société sécularisée laïque, en se confrontant aussi aux progrès des sciences. Car
globalement, ce qui inquiète les musulmans aujourd’hui, c’est la peur de perdre
la foi dans une société moderne. Une
modernité qu’ils continuent à considérer
comme n’étant pas la leur parce qu’impulsée par l’Occident. Ils ont l’impression
que s’ils acceptent la modernité, ils vont
perdre leur religion. D’où la volonté de
s’accrocher.

– Qu’est-ce qui, dans l’histoire de l’islam,
engendre ce type d’interprétation ?
– On pourrait dire que c’est le propre de
toute religion. Il y a certainement l’idée de
la suprématie de l’islam sur tout le reste,
dans le domaine des religions et des civilisations : tout ce qui est en dehors de l’islam ou ce qui ignore l’invitation à y entrer
– Un problème plus difficile encore est celui
est condamné à l’ignorance, à la méconde l’interprétation du Coran…
naissance. Le deuxième élément est
– C’est plus délicat parce que l’islam,
lié à l’histoire du Prophète : après
comme toute religion, a sa propre
quelques années de prédication, il a « Ce qui inquiète les musulmans, histoire d’interprétation des textes.
quitté La Mecque pour Médine où il c’est la peur de perdre leur foi dans Il ne suffit pas d’opposer la manière
a construit une communauté sociale
avec laquelle les chrétiens ont résolu
le contexte de la modernité. »
et politique qui n’est plus seulement
la question de l’interprétation de
une communauté religieuse. Cette
la Bible. Il faut tenir compte de la
idée de construction politique avec une – Comme beaucoup de jeunes, ils sont démarche propre des musulmans. Pour
dimension religieuse s’est transmise dans confrontés à un vide de l’imaginaire poli- eux, il y a une différence énorme de statut
l’histoire musulmane. On pourrait faire tique…
entre leur texte révélé et le texte chrétien.
ici un parallèle avec l’histoire du chris- – C’est tout à fait cela : un vide de l’idéal Ils vont dire : « C’est très facile pour vous de
tianisme. Dans les années 1920, elle a politique. Dans les récits des jeunes partis faire cette démarche d’interprétation historeçu un nouvel élan alors que les socié- en Syrie qui écrivent ou rédigent leur tes- rique parce que vos textes ne sont pas révétés musulmanes étaient entrées en crise tament avant de commettre un attentat lés, ce sont simplement des narrations sur la
avec la fin des califats, qu’elles étaient suicide, on trouve souvent des expres- vie de Jésus que vous avez déclaré inspirées,
presqu’entièrement colonisées par l’Occi- sions comme : « C’est un idéal, c’est un tandis que nous, nous sommes devant un
dent et que naissaient les premiers ser- grand espoir pour moi, c’est le pays du bien texte qui est révélé directement par Dieu. »
ments d’indépendance. Tant du côté des où l’islam se réalise, c’est un rêve même si je On est renvoyé à une notion différente
Frères musulmans que du côté salafiste, dois mourir pour qu’il s’accomplisse. » Il y a de la révélation. Ce qui n’empêche pas
on s’est approprié la notion moderne de là toute la rhétorique du martyre comme que les musulmans eux-mêmes devront
l’État et l’on a théorisé la construction quoi la mort au combat est glorieuse car se confronter à cette question. Dans ce
d’un État islamique. La troisième idée est elle redonne de l’honneur à des jeunes domaine, le dialogue doit se construire
celle du combat, du djihad, de l’action. Le qui ont souvent l’impression de ne pas tout en finesse, plus que sur la question
prophète Muhammad a été un prophète être reconnus, de vivoter entre petite de la laïcité de l’État ou de la question des
armé qui a combattu pour reconquérir La délinquance et échec scolaire, et de vivre sciences.
Mecque. L’idée du djihad signifie « l’effort probablement un sentiment de culpabi- La question du dialogue entre religions
pour Dieu », un effort qui n’est pas seu- lité. Mourir en martyr est une mort non est importante. C’est très bien de monlement spirituel mais armé. Pendant la seulement glorieuse, qui restaure leur trer des leaders religieux qui s’entendent.
colonisation, on a vu surgir des djihads honneur et celui de leur famille, mais en Mais il ne faut pas non plus que ce dialocaux, comme au Soudan contre les plus, c’est une mort pour Dieu qui leur logue reste un peu naïf et évite d’aller
Anglais ou en Afrique Occidentale contre permet d’arriver au paradis.
au fond des problèmes et d’aborder les
les Français. Le djihad comme combat
divergences qui peuvent être profondes.
armé a été théorisé à nouveau à partir des – On peut espérer qu’un islam européen
années 1970.
puisse se construire. Comment les autres
Propos recueillis par Thierry TILQUIN
convictions pourraient-elles favoriser cette
– C’est cette idée d’un État islamique qui émergence ?
Felice DASSETTO, L’iris et le croissant. Bruxelles et
fait rêver les jeunes nés ici ?
– Les croyants ont un rôle majeur à jouer. l’islam au défi de la co-inclusion, Louvain-la-Neuve,
Presses Universitaires de Louvain, 2011. Prix : 35 €
– Par leurs enseignements, les sala- Les chrétiens en particulier. On le voit -10% = 31,50 €.
fistes et les Frères musulmans, les deux dans le choix des écoles catholiques fait www.felicedassetto.eu
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sociales et les facteurs géopolitiques. Mais
l’idéologie religieuse joue un rôle central.
La protestation sociale se construit et
s’oriente à partir d’une interprétation religieuse. Celle-ci soutient des motivations
et une vision du monde qui conduisent à
une démarche radicale djihadiste. Cette
construction se réfère à l’histoire, pas seulement des peuples musulmans, mais de
l’islam lui-même. Une histoire sert d’archétype et de modèle pour interpréter le
monde contemporain.
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DRONES MILITAIRES
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Les nouveaux
chasseurs
d’hommes

© D.R.

Sous Obama, le drone militaire est
devenu un outil essentiel de la lutte
américaine contre le terrorisme.
Mais cette stratégie – « plutôt tuer
que capturer » – fait débat.
L’intervention massive
de cette machine
dans les conflits actuels change-telle les manières de faire la guerre ?

MENACE.
Les drones n’alimentent-ils pas les dangers dont on cherche à se préserver ?

L

e drone n’est pas une arme mais
un appareil volant sans personnel
à bord. Il n’est pas pour autant un
avion sans pilote. Commandé à
distance, il a besoin de personnel d’assistance au sol. Conçu en premier lieu pour
des missions d’observation, le drone civil

permet de voir et d’intervenir sans mettre
des vies humaines en danger dans des
zones dangereuses, en cas de catastrophes naturelles notamment. Mais les
militaires n’ont pas manqué de voir le
parti qu’ils pourraient en tirer dans l’exercice de leurs missions. Installé loin de

sa cible, le drone armé est une machine
« zéro mort » pour ceux qui l’utilisent !
RÉPONSE AUX KAMIKAZES
Le jour où les premiers drones armés
américains ont fait « la une » de l’informa-

À la Une
FAITS
SUCCÈS. Plus de
deux mille personnes, dont de nombreux
jeunes, ont participé début
mars à Liège aux « 24 heures
pour le Seigneur ». L’eucharistie festive a été suivie d’une
veillée « NightFever », puis le
fond de la cathédrale a été
transformé en salle de concert
pour le groupe de poplouange Jesus’Trip…
BÉATIFIÉS. Vingt ans
après leur mort, l’Église
pourrait reconnaître les
moines de Tibhirine comme
martyrs et béatifier les dix-neuf
religieux et religieuses assassinés
entre 1994 et 1996 en Algérie.
EN SÉCURITÉ. Fin février, une
centaine de réfugiés
syriens sont arrivés à
Rome sans passeurs ni
voyage par la mer. Ils sont venus en avion, avec un visa humanitaire, grâce à un accord
entre Sant’Egidio, des Églises
protestantes et des Ministères
italiens.
EN OR. Totalement
financée par Vladimir Poutine afin de célébrer la
puissance de la Russie, la nouvelle cathédrale orthodoxe de
Paris fait tout pour attirer les
regards. Construite quai Branly, à deux pas de la Tour Eiffel,
elle vient d’être coiffée de cinq
gigantesques bulbes en or.
BOUC ÉMISSAIRE. Le
CNDD-FDD, parti du
président burundais Pierre
Nkurunziza, s’en est pris, juste
avant Pâques, à l’Église catholique locale, accusant des
prêtres d’« activisme inconsidéré » (soutien aux manifestants et opposants au régime).
LIBRE PENSÉE CHRÉTIENNE.
Pour ses vingt-cinq ans, cette
revue éditée à Bruxelles publie
un numéro spécial reprenant
les réflexions et réactions de
lecteurs concernant les apports qu’elle a eus
pour leurs vies.
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tion, ils semblaient sortir d’un film de science- VERS LA GUERRE TOTALE ?
fiction. Les premières expériences d’avion
sans pilote remontent pourtant au début du Le drone armé serait-il une arme « plus
XXe siècle, mais ils ne servaient que de cibles humaine » parce qu’elle réduit le nombre de
pour l’entraînement des artilleurs !
victimes civiles ? Il est vrai que les explosifs qu’il
Ce n’est qu’au milieu des années soixante, porte ne sont pas comparables aux bombes lardurant la guerre du Vietnam, que les Améri- guées de manière aveugle sur Dresde ou Tokyo
cains confient à grande échelle des missions de en 1945. Mais cela n’efface pas le fait qu’il peut
renseignements à ces engins. C’est aussi à cette être mal utilisé ou dévoyé. De nombreuses
époque qu’Israël y a recours, avec l’efficacité « bavures » ont touché des rassemblements
que l’on sait, dans la guerre du Kippour (1973) pacifiques, réunions de prière ou mariages. Le
et lors de l’invasion du Liban (1982). Équipés drone peut épargner des vies parce qu’il atteint
aujourd’hui de systèsa cible avec précision.
mes d’armement, les
Mais le tir est-il toujours
Depuis le 11 septembre 2001, le justifié ? Et qui va dire
drones remplissent de
nombreuses missions développement des drones est qui peut être pris pour
meurtrières
ciblées, exponentiel, comme la montée cible ?
souvent critiquées dans
Par ailleurs, « les drones
du terrorisme international.
les médias. Depuis le
ne font pas que tuer »
11 septembre 2001,
affirme le CICR. L’impact
le développement de ces appareils est expo- de leur présence constante et bourdonnante
nentiel, comme la montée du terrorisme inter- est stressante pour les civils, les enfants en
national ! Seuls des avions pilotés à distance particulier. Cela peut durer des jours. Même s’il
semblent pouvoir répondre à des kamikazes ne s’agit que d’observation, la peur d’un bomdécidés à mourir. Les conflits armés, soldats bardement imminent est présente. Les drones
contre soldats, semblent de moins en moins armés ont « de graves conséquences sur les perd’actualité.
sonnes non armées » observe l’ONG Human
Rights Watch.
UNE « GUERRE JUSTE »
Le GRIP (Groupe belge d’information sur la paix
et la sécurité) constate de son côté que « la plaLe drone voit tout. Il peut intervenir en tout nète est devenue un véritable champ de bataille
temps et en tout lieu. La prouesse tech- à ciel ouvert dans lequel les frontières n’existent
nique est incontestable. Cependant, le drone plus… » Les drones frappent dans des régions
armé est loin de faire l’unanimité du côté des qui ne sont pas officiellement en guerre. L’indihumanitaires, des philosophes, des éthiciens, vidu présumé terroriste peut être chassé parmais aussi chez les militaires.
tout dans les faits. Mais qu’en est-il en droit ?
Georges Brassens, nostalgique et ironique, Les ONG humanitaires considèrent que l’action
pourrait-il encore chanter « Moi, mon colon, des drones est illégale dans ces pays qui ne
celle que je préfère, c’est la guerre de 14-18 » ? relèvent pas du droit de la guerre comme le
Que deviennent les valeurs de courage et de définit le Droit international Humanitaire (DIH).
bravoure, tant vantées par les classiques ? Ce sont des opérations de police, des assassiQue reste-t-il de l’image du héros lorsqu’il nats sans jugement.
n’est plus question de tuer sans « se battre en La guerre est-elle devenue « totale » dans
soldat » ? Le drone armé serait-il alors « l’arme une chasse à l’homme sans merci ? Les ONG
des lâches » ?
demandent que le débat public se concentre
Il s’agit d’une « guerre juste » répondent ses sur une plus grande transparence des prises
partisans car le terroriste d’en face est prêt à de décisions politiques. Les drones peuvent
frapper sans discrimination sur des personnes gagner des batailles, mais peuvent-ils gagner
innocentes, des villageois maliens, afghans ou une guerre ? La terreur qu’ils imposent n’alides touristes européens. Mais les opposants mente-t-elle pas les menaces dont on cherche
estiment que le drone n’est que « la violence des à se préserver ?
dominants ».
Ces machines « sont-elles compatibles avec
Christian VAN ROMPAEY
l’obligation de veiller constamment à épargner
les personnes civiles ? » s’interroge Peter Maurer,
président du Comité international de la Croix- Grégoire CHAMAYOU, Théorie du drone, Paris, La Fabrique,
Prix : 14 € -10% = 12,60 €.
Rouge (CICR). N’y a-t-il pas quelque confiance 2013.
Joseph HENROTIN, « Le drone, figure aérienne du mal ? »,
naïve à s’abriter derrière ces « merveilles » de Revue Défense et Sécurité Internationale, juillet 2013. http://
la technologie militaire, surtout depuis qu’on www.dsi-presse.com/
Stéphane STAPINSKY, Le drone militaire, ou la mutation
nous annonce à l’avenir des robots de plus en éthique et technologique de la guerre (2013) http://agora.
qc.ca/
plus autonomes ?
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La microfinance
fait ses comptes
Lancés dans les pays en développement lors des années septante, les microcrédits ont connu
un certain succès. Deux cents millions d’individus en profitent déjà. C’est à la fois beaucoup et
bien peu.

D

epuis des décennies, d’intéressantes initiatives se multiplient
dans les pays du Sud pour permettre aux populations pauvres
de se développer en gérant mieux leurs
faibles épargnes et en bénéficiant de
microcrédits. C’est aussi le cas dans l’hémisphère nord. Ainsi, la coopérative Crédal (Crédit alternatif ) a été mise sur pied
au début des années 1980 pour financer

AVEC LES FEMMES.
Pour gérer des projets de micro-crédit.

des projets d’économie sociale en Belgique. En France, la Société Internationale
pour le Développement et la Solidarité
(SIDI) a vu le jour en 1983, à l’initiative du
Comité catholique contre la faim et pour
le Développement (CCFD-Terre solidaire).
Depuis lors, le développement de la
microfinance dans le Sud suscite de l’intérêt à travers le monde entier. En atteste le
professeur Marc Labie, attaché au Centre

européen de Recherche en microfinance
de l’Université Libre de Bruxelles et de
l’Université de Mons.
NI ANGE, NI DÉMON
Selon Marc Labie, la microfinance n’est
« ni ange, ni démon ! » Elle a bénéficié
de la médiatisation liée à l’attribution
du Prix Nobel de la Paix à l’économiste

© SIDI – www.sidi.fr

À la Une

Pourtant, la promotion de la microfinance ne
se développe qu’à partir du premier Sommet
mondial sur le microcrédit de 1997 et d’une
grande campagne visant à toucher cent millions de pauvres en 2005.
« On peut dire que cet objectif a été plus ou moins
atteint, ce qui est déjà extraordinaire », note le
professeur Labie. Il relève la visibilité qui en a
découlé au niveau du grand public, mais aussi
l’arrivée d’autres acteurs, dont ceux venant du
monde de la finance et gérant des milliards de
dollars. De là cette médiatisation avec les simplifications qu’elle entraîne inévitablement.
Mais aussi l’organisation d’une Année du microcédit en 2005 et l’attribution du Prix Nobel de
la Paix 2006 au professeur Yunus devenu une

Jacques BRIARD

Revue TIERS-MONDE, L’inclusion
financière : aider les exclus ou servir les financiers ?, Paris, Armand
Colin, mars 2016. Prix : 22,45 €
-10% = 20,21 €.

INDICES
L’Église italienne,
qui contrôle de
très nombreuses
salles de cinéma indépendantes, jadis rattachées aux
paroisses, y a interdit la projection du film Week-end du réalisateur Andrew Haigh. Racontant l’histoire d’amour entre
un sauveteur et un artiste, le
film n’a été visible que dans les
salles des grandes villes. Malgré cela, il a tout de même réalisé la plus forte moyenne de
spectateurs par écran du pays.
WIN FOR LIFE. Amer
Saka, prêtre catholique
chaldéen canadien, a avoué
avoir joué aux jeux de hasard
les 500 000 dollars canadiens
que sa paroisse avait rassemblés lors de collectes pour
aider les réfugiés. Et il a tout
perdu. Son évêque l’a simplement « suspendu ». Le prêtre
continue donc à toucher son
salaire…
DÉCENTRALISER. Lors
de sa dernière réunion,
le « C9 », le Conseil des cardinaux qui entoure le pape
François, a recommandé que
l’Église catholique « procède à
une décentralisation salutaire ».
Si elle est appliquée, cela laisserait plus de latitude aux Églises
locales pour prendre ellesmêmes des décisions sans devoir appliquer la « loi » romaine.
DÉMISSION REFUSÉE.
Dépassé par les turbulences qui secouent
l’Église grand-ducale depuis la
séparation avec l’État, déstabilisé par le départ du vicaire
général controversé qui a choisi de revenir à la vie civile, mis
en question par les responsables des fabriques d’église
qui se sentent floués, JeanClaude Hollerich, nommé archevêque en 2011, a (déjà !)
présenté sa démission. Rome a
refusé. On cherche un homme
providentiel comme évêque
auxiliaire. « Mais ce sera aux
paroissiens de le rémunérer »,
rappelle le ministre des Cultes.
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Muhammad Yunus et à la Grameen Bank du icône et qui l’est resté, même si les autorités de
Bangladesh, pour les efforts développés grâce son pays l’ont écarté de la Grameen Bank.
au microcrédit « afin de créer le développement Cependant, en plus de leurs inquiétudes à proéconomique et social par le bas ».
pos du côté excessif des promesses faites par
Comme l’explique la SIDI de son côté, les les promoteurs de la microfinance, des cherpopulations pauvres n’ont pas accès aux cheurs se montrent aujourd’hui préoccupés
banques (souvent basées dans les seules par le surendettement des bénéficiaires et les
villes), mais elles s’efforcent de constituer une crises du secteur de la microfinance survenues
épargne de base qu’il faut alors savoir gérer. notamment en Inde, au Nicaragua, au Maroc
Ce qu’apprend précisément à faire l’entreprise et en Bosnie. De plus, certains acteurs parlent
solidaire française. Mais cette dernière précise désormais d’investissements et changent
aussi que la notion de microfinance recouvre même leurs noms.
un sens plus large puisqu’il s’agit également de Tout en considérant que le crédit n’est pas,
« proposer des systèmes d’assurance, canaliser pour les pauvres, le chemin le plus sûr pour s’en
l’épargne des migrants vers des projets de déve- sortir, le professeur Labie croit que le secteur
loppement des communautés d’origine, veiller à de la microfinance va sortir de son adolescence
l’alphabétisation et à la formation des emprun- et tirer les leçons de ses excès, de ses erreurs et
teurs ».
des critiques dont il fait
De son côté, le profesDes chercheurs se montrent l’objet. Mais, selon lui,
seur Labie considère
cela se fera à condition
que fournir dans les aujourd’hui préoccupés par de ne pas surendetter
pays du Sud des services le surendettement des béné- les gens en difficulté, et
d’épargne, de crédits et
bien mettre au point
ficiaires de la microfinance. de
de transferts de fonds
des produits et des serreste un objectif tout à
vices à la fois de qualité,
fait louable qui s’inscrit dans un mouvement viables et adaptés aux besoins des gens.
dont les protagonistes ont cependant peut- Tels sont des défis à relever alors que le secêtre exagéré les fruits possibles pour la lutte teur comprend désormais une multitude
contre la pauvreté. Mais il note que le profes- d’organisations très hétérogènes, pas toujours
seur Yunus est parvenu à sensibiliser bien des performantes et dépendantes de subsides de
gens, notamment des familles royales et des pouvoirs publics ou de soutiens provenant de
politiciens, dont Hillary Clinton. Il reconnaît fondations, d’Églises, etc.
également les grands succès enregistrés au En outre, en ce qui concerne les pays du Nord,
Bangladesh, en République dominicaine, en le professeur Labie reconnaît que la microfiBolivie, au Kenya, au Sénégal et en Indonésie, nance permet, certes, de favoriser des réinserdans des contextes politiques très différents. tions sociales, mais il s’interroge sur le poids
Une vraie réussite par rapport aux fameux réel de celles-ci par rapport aux grands défis
programmes d’ajustements structurels impo- que posent les créations d’emplois!
sés par le Fonds monétaire international et la Ainsi, mondialement parlant, il y a encore
Banque mondiale, ainsi que face au néolibéra- beaucoup de chemin à faire pour que les deux
lisme promu à l’époque, en particulier par Mar- milliards d’individus bénéficient des fruits de
garet Thatcher et Ronald Reagan.
la microfinance dont ils ont tant besoin! Sans
perdre de vue l’idéal d’une gestion démocraDES ATTENTES EXAGÉRÉES ?
tique des structures financières!
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La Trêve :
dérives
sur la Semois ?
Cocorico ! Une série belge cartonne et commence à se vendre à l’étranger. Récemment
diffusée sur la RTBF, La Trêve n’aura pas fait dans la dentelle, avec ses personnages sombres
et ses ambiances glauques en bord de Semois. Au risque de donner une image négative du
Luxembourg belge pour les uns. Ce à quoi les autres répondent : « Ce n’est qu’une fiction ! »
Une Semois, deux rives.

© Hélicotronc

DES RACINES ET DU ZÈLE.
L’inspecteur Peeters mène une enquête difficile dans son Luxembourg natal.

R

ive gauche : les farouches détracteurs pour qui une telle horreur
est impossible dans de si beaux
paysages… Il est vrai qu’en dix
épisodes dans les pas de l’inspecteur
Peeters venu se réinstaller dans son

Luxembourg natal pour mener l’enquête
sur le meurtre d’un jeune footballeur
africain, La Trêve additionne quantité
de personnages très ou trop marqués.
Cela va des notables sadomasochistes
à l’entraîneur de foot pervers en pas-

sant par un jeune drogué abuseur mais
protégé par son papa diplomate. Sans
oublier une bourgmestre corrompue par
un projet de barrage (et amante du chef
de corps de la police locale), un Albanais mafieux truquant les matches, une

Signe

100% BELGE
Pour sûr, La Trêve rompt avec le ronron des feuilletons policiers familiaux « made in France »
comme Les Cordier ou Julie Lescaut. Ou comme
Meurtres à…, où l’accent régionalo-patrimonial est bien ancré. Aujourd’hui, la RTBF vise à
rajeunir son audience et aborder des thèmes

plus transgressifs. Elle confie aussi les clés du
succès à une jeune génération de scénaristes et
d’auteurs qui émerge. Grâce au Fonds de soutien des séries belges, aux efforts de Wallimage,
du Tax shelter ou encore de Proximus.
La Trêve est un produit « made in Belgium » et
non pas en France comme certains l’ont laissé
entendre. Comme s’il était difficile de célébrer
les talents de notre pays, qu’il soit plat ou vallonné… Or les trois scénaristes (Donck, d’Aoust
et Bergmans) sont bien belges, formés à l’IAD
ou à l’ULB. Et Yoann Blanc (dans le rôle l’inspecteur Peeters), s’il est né en Suisse, vit en
Belgique depuis qu’il a dix-sept ans et sort de
l’INSAS de Bruxelles…
ENVOL
Cette qualité a en tout cas été repérée outreQuiévrain. La série a été achetée par France2
et par la télévision suisse romande (RTS). Elle
sera aussi diffusée en Flandre (VRT). On peut
donc être optimiste pour l’avenir de La Trêve
et les aventures de l’inspecteur Peeters qui
devraient avoir une suite. Cela va également
doper le développement d’autres projets par le
biais du Fonds de soutien des séries belges. Par
exemple Ennemi public, une série prévue début
mai et inspirée de l’affaire Dutroux. Nul doute
que cette nouvelle fiction aura elle aussi ses
détracteurs et ses partisans.
Stephan GRAWEZ

LE PUBLIC N’EST PAS BÊTE
« On a dû s’accrocher pour y arriver. Mais on l’a fait ! En Belgique, pour réaliser des films, on n’est
pas au pire endroit… », souligne Matthieu Donck, réalisateur de La Trêve.
Avec un budget par épisode d’environ 250 000 euros, le résultat est d’un excellent rapport
qualité/prix. Le même genre de série anglaise ou suédoise coûte en effet quatre fois plus cher.
« Depuis le milieu des années nonante, les choses se mettent en place pour soutenir le cinéma. Il
y a bien sûr beaucoup d’appelés et énormément de talents, mais peu d’élus », poursuit le jeune
Bruxellois.
Sur les critiques ? « On ne voit jamais de fictions qui se passent ici, dans l’environnement que l’on
connaît. C’est donc plus difficile, surtout avec des traits exacerbés dans les personnages. Mais une
fiction, c’est un conflit. On a même choisi un maximum de conflits. Ce n’est donc pas la réalité. Si
vous voyez un feuilleton français avec un pédophile, vous n’allez pas généraliser cela à toute la
France ! », estime Matthieu Donck.
Sur le nombre de personnages « tordus » ? « En avoir autant sur peu d’épisodes est un choix. C’est
une question de références et d’habitudes. Je pensais que ce serait difficile d’accrocher le public
avec une série dont le trait narratif est complexe et très cinématographique. Mais il faut l’affirmer :
il est inutile de tomber dans la facilité, le public n’est pas bête. Et nous avons été étonnés du fait que
la série a bien fonctionné auprès des 40-60 ans. Sans parler des téléchargements illégaux qui ont
rapidement démarré… », remarque le jeune réalisateur.
Modestement, il conclut : « Je pensais que je ferais une chouette série. Sans plus. Et puis, les appréciations positives de professionnels ont suivi. C’est d’ailleurs cette qualité cinématographique qui
a incité le cinéma Aventure à programmer la série en même temps que sa diffusion en TV. Preuve
que la frontière entre le cinéma et la TV est poreuse. » (St.G.)

INDICES
A P PA R T- É G L I S E .
Le nouveau lieu de
culte de la communauté mennonite de
Châtenay-Malabry (région parisienne), n’abrite pas seulement
une église. À l’initiative de ces
évangélistes protestants, le
bâtiment comprend aussi une
dizaine d’appartements qui
seront loués à des particuliers.
MARIAGE POLAIRE.
Le Groenland, région
autonome du Danemark, autorise le mariage homosexuel
depuis ce 1er avril. Dans la foulée, l’Église luthérienne locale
permet à ces couples de se
marier aussi à l’église.
INTERDICTION. Surfant sur la vague de
conservatisme lancée
par le gouvernement, l’Église
catholique polonaise appelle à
restreindre davantage l’accès
à l’avortement, alors que cette
pratique est déjà rigoureusement réglementée dans le pays.
CIL. Après plus d’une
année de transition,
le Conseil interdiocésain des
laïcs (CIL) renouvellera son
conseil d’administration le
11 juin. Pour les diocèses,
mouvements et services, il y va
sans doute de l’avenir même
de ce lieu de concertation et
d’initiatives qui a beaucoup
apporté depuis 1956.
HAINE. Selon le
rapport de l’Observatoire
national
contre l’islamophobie, il y a eu
en France 429 actes antimusulmans en 2015, contre 133 pour
l’année 2014, soit 222% d’augmentation. L’Observatoire déplore « ce sommet de haine ou
de vengeance à l’égard des Français de confession musulmane
qui ne sont ni responsables, ni
coupables des actes terroristes
qui ont endeuillé le pays ». Le
rapport souligne aussi la recrudescence de la « cyberhaine »
diffusant des « mensonges envers les musulmans et l’islam ».
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police infantilisée et aux moyens dérisoires…
Et on passe quarante autres stéréotypes tant
les personnages et les situations sont aussi
tortueux que les méandres de la Semois.
Au milieu de toutes les intrigues, où la culpabilité d’un seul n’exclut pas la responsabilité
des autres, d’autres critiques sont émises par
ailleurs : sur le placement de produit quelque
peu gênant, sur le fait que beaucoup de personnages ont un accent flamand au fin fond du
sud de la Belgique… Ou encore, que la série
s’inspire trop de modèles comme Broadchurch
ou True Detective. Soit.
Rive droite : les admirateurs. Ce sont eux qui
auront permis à la RTBF de battre, le temps de
trois dimanches soir en prime time, le rival RTL.
Rien que cela mériterait un Oscar… Côté part
de marché, la RTBF a triomphé avec cette série,
oscillant entre 21,9% et 17 %. Sans compter
que le cinéma bruxellois Aventure s’est lancé
dans la diffusion simultanée, sur grand écran.
À l’applaudimètre, donc, les détracteurs des
premières heures auront été battus par le verdict de l’audimat.
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Signe
LITTÉRATURE ET SPIRITUALITÉ

Bobin,
l’écrivain nourricier
Auteur discret, Christian Bobin
rencontre le succès auprès
d’un public fervent
qui trouve du réconfort à
la lecture de son approche
poétique du quotidien.

B

obin, c’est une star, mais pour un
public averti. Inconnu des magazines people, il touche pourtant
de nombreux lecteurs avides
d’une parole vivifiante. Un exemple de
son aura ? Il y a quelques semaines, il
était invité à la librairie Agora à Louvainla-Neuve pour parler de son dernier
ouvrage Noireclaire. Près d’une heure
avant son arrivée, des dizaines d’admirateurs étaient déjà présents pour être certains d’être en bonne place pour l’écouter. On avait même dû ajouter des chaises
pour la circonstance.
INTIME

© Magazine L’appel – Gérald HAYOIS
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UNE STAR.
Mais pour un public averti.

Dans ses écrits peu volumineux, Bobin
note ses sensations ou ses états d’âme
devant l’infime et inattendue beauté
de la nature qui l’entoure, ou après ses
rencontres avec des personnes lumineuses et proches. Et il évoque, de
manière poétique et sobre, le parcours de
grandes figures spirituelles comme Jésus
(L’Homme qui marche) ou François d’Assise (Le Très-Bas). À ce jour, il a écrit une
soixantaine d’ouvrages qui invitent souvent les lecteurs à deviner dans les évènements du quotidien les traces d’un divin
discret et diffus. Le succès est venu pro-

Signe
FEMMES ET HOMMES
MOTHER ANGELICA.
Cette religieuse américaine charismatique,
persuadée que l’évangélisation passait par les médias,
avait créé en 1981 la première
chaîne de TV catholique des
États-Unis, Eternal World Television Network, qui est par la
suite devenu un réseau mondial. Prônant un catholicisme
très traditionnel, elle assurait
encore jusqu’il y a peu un talkshow où elle répondait aux
questions des téléspectateurs.
ALBERT EVRAD ET
BENOÎT WILLEMAERS.
Ces deux jésuites de 49
et 35 ans ont été ordonnés
prêtres début avril. Le premier,
né à Tournai, est un spécialiste
du droit des personnes âgées
et mène des recherches sur le
vieillissement à l’Université de
Namur tout en étant actif dans
l’accueil des réfugiés. Le second, verviétois, a fait des
études de sciences politiques
et collaboré au Service jésuite
belge des réfugiés (JRS).
ASMA FARÈS. Cette Marseillaise musulmane de
36 ans a créé sur YouTube
une chaîne destinée aux femmes
qui portent le voile. Elle y montre
l’art de nouer son foulard à la
mode, comment se maquiller,
etc. Elle fait partie des « hijabistas », grandes passionnées de
mode qui veulent mêler la foi et
la féminité.
FEDERICO LOMBARDI. Ce père jésuite, par
ailleur porte-parole du
pape, aura été le dernier directeur de Radio Vatican. Il a quitté son poste le 1er mars et ne
sera pas remplacé.
YVES DORME. Réalisateur de documentaires, il
va tourner pour Entraide
et Fraternité un film sur l’engagement bénévole. Afin de financer le projet, l’association lance
jusqu’au 7 juin une campagne
de financement participatif en
ligne. www.vivre-ensemble.be
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dites dans une phrase, plus le livre est riche. Des
images me viennent tout le temps. Je recopie ce
que je vois. Je ne parle ni n’écris de façon analytique. C’est une forme de vagabondage. Mon livre
SIMPLICITÉ
n’est pas plus qu’un flocon de neige qui tombe sur
une campagne française. »
Ses lecteurs les plus assidus sont venus ce soir- Cette amie décédée est-elle pour lui toujours
là, à Louvain-La-Neuve, pour entendre autre- présente ? « La séparation d’avec ma bien-aimée
ment de sa voix chaude, ce qu’ils ont peut- ne me semble qu’apparente, pas si épaisse. Je la
être déjà lu. À dix-sept heures trente précises, nomme vingt ans après par gratitude pour son
l’heure annoncée de son passage, il fait son rire, son attention aux autres. Rien de plus beau
entrée dans la librairie. Il vient en droite ligne, que le spectacle de la bonté. Sa mort est une blesle temps d’un bref aller-retour, des environs sure mais qui n’est pas mauvaise. »
de la ville industrielle du Creusot qui l’a vu Des personnes venues l’écouter diront comnaitre dans une famille modeste. C’est là-bas bien ses livres ont été un réconfort pour elles
qu’il vit, dans une maison à l’écart de l’agita- après avoir vécu un deuil. Comme cette phrase
tion, dans une clairière. Le
entendue ce soir-là : « Pour
voilà prêt à répondre aux
d’un deuil, passé le
« Le mot Dieu est saturé. » renaître
questions d’un professeur
choc, il faut du temps. Il n’y a
de littérature. Il s’installe
pas de recette. Il faut laisser
souriant, détendu, vêtu sobrement d’un veston aller. Mais si des liens d’amour ou d’amitié exisen velours brun, d’un pull de la même couleur taient entre vous et la personne disparue, ceux-ci
terre et de larges et épaisses chaussures tout- ne sont pas rompus. On a tendance à confondre
terrain qui conviennent davantage pour la la mort et le pire. » Que faire quand l’autre vous
marche en campagne que pour les salons pari- manque ? « Le manque est la lumière donnée à
siens. La joute verbale avec l’intervieweur peut tous. Le manque est là, même dans notre bercommencer.
ceau. Même ceux qui ont connu la bienveillance,
Son dernier livre Noireclaire parle de la eux aussi connaitront le manque. C’est celui qui
mémoire toujours présente d’une amie décé- a faim qui connait le prix du pain. Le manque est
dée. Il évoque le deuil, la présence subtile de notre instituteur. On doit en enlever ce qu’il a de
l’aimée au-delà de la mort. À la lecture de ses lourd. »
livres, on pourrait s’attendre à rencontrer un
homme réservé, discret, un peu timide, s’expri- DÉPART
mant du bout des lèvres. Il n’en est rien. Bobin
parle simplement, confiant dans sa parole, Et que dire de Dieu ? « Le nom de Dieu étant
très attentif et bienveillant. Il rit aussi, souvent aujourd’hui accaparé par des bandits, ne parlons
spontanément.
que de la Vie. Ce qui s’est effondré dans la religion
était peut-être dérisoire. Aujourd’hui, on est dans
MÉTAPHORES
le risque. On ne sait plus trop que croire, mais la
grâce peut renaître. Je suis plutôt dans la théoSes réponses sont pertinentes et exprimées logie négative. Je ne sais pas. Je cherche. On ne
dans un langage fleuri, où les métaphores, peut rien dire de Dieu, mais d’abondance ce qu’il
pour dire le subtil, sont très nombreuses mais n’est pas. Je n’utilise pas ou peu le mot Dieu dans
bienvenues. Il distille ce soir-là des phrases mes écrits. Ce mot est saturé. Il faut taire le plus
qu’on a envie de noter.
profond ou le longer… ».
Serait-il une sorte d’ermite, un adepte de la La rencontre s’achève. Les auditeurs repartent
simplicité ? « La simplicité, qui n’est pas une avec quelques paroles nourrissantes en
chose facile, est la voie de la surabondance. mémoire pour la route de demain.
L’ascèse, c’est une discipline mais d’abord une
joie. J’habite dans une forêt, entouré de silence.
Gérald HAYOIS
Il n’y a pas de voisin, seulement des animaux à
demi sauvages, la franchise des étoiles avec une
lumière là-bas sans perte, comme une déclaration d’amour… Je suis ébloui quand je sors le
soir, sur le pas de la porte. C’est avec ce retrait-là
que j’écris. C’est comme un monastère mais qui
n’a pas de mur. » Comment procède-t-il pour
écrire ? « Je fais autant un métier de couturier
que d’écrivain. Je couds d’une chose à l’autre…
Christian BOBIN, Noireclaire,
J’essaye d’écrire de plus en plus à la hache pour
Paris, Gallimard, 2015.
dire des choses extrêmement douces. Moins vous
Prix : 11 € -10% = 9,90 €.
gressivement. Publié d’abord dans des petites
maisons d’édition, il est maintenant un auteur
reconnu de la prestigieuse maison Gallimard.
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Évangile à la Une
MAI
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.

De l’horreur
à l’espoir

DIMANCHE 1ER MAI
GUERRES ET PAIX
« Par la grâce d’Allah
et Son bienfait, une
cellule secrète des
soldats du Califat s’est
élancée en direction
de la Belgique croisée qui n’a cessé de combattre
l’islam et les musulmans. (…)
Un nombre de soldats du Califat
portant des ceintures explosives,
des bombes et des fusils mitrailleurs (ont ciblé) des lieux choisis
avec précision dans la capitale
belge (…) pour tuer un grand
nombre de croisés. » Ainsi Daesh
a-t-il revendiqué les attentats
du 22 mars. Attentats dont on
sait depuis lors qu’ils devaient à
l’origine viser la France, pendant
l’Euro de football.
Il y a 917 ans, lors de la Première
Croisade, Godefroid de Bouillon s’emparait de Jérusalem. Un
an plus tard, il mourra touché
par une flèche empoisonnée.
« Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix ; ce n’est pas à la
manière du monde que je vous
la donne. » (Jean 14, 27)
DIMANCHE 8 MAI
PLACE DES GRANDS HOMMES
Depuis les attentats contre Charlie Hebdo, les Parisiens ont transformé en lieu de
commémoration leur place de
la République, immense étendue de trois hectares au cœur
de Paris. Érigée pour le cen-

tenaire de la Révolution, une
imposante statue de Marianne
en occupe le centre, entourée
des figures allégoriques de la
liberté, l’égalité et la fraternité.
Dans le centre de Bruxelles, la
place de la Bourse fait moins
d’un demi-hectare, parvis compris. Certes, le lieu a souvent
rassemblé les foules depuis
un siècle, mais il ne comprend
que deux petites statues : de
part et d’autre de l’escalier du
bâtiment de la Bourse, des
lions qui semblent en garder
l’entrée. Bâtie en 1873 par Léon
Suys (avec l’aide de Rodin pour
la déco extérieure), l’édifice a
longtemps été le temple de
l’immense pouvoir économique des grandes familles
belges. Il est aujourd’hui abandonné, mais devrait devenir
un « temple de la bière » en
2018… Quel symbole a donc
conduit les Belges à faire de cet
endroit leur lieu de commémoration, hormis sa centralité et sa
proximité avec un piétonnier
tout aussi abandonné ? Difficile à dire. Mais, en tout cas, la
mort lui aura redonné vie, sens
de l’union et de la communion.
« Que tous soient un, comme
toi, Père, tu es en moi, et moi en
toi. » (Jean 17, 21)
DIMANCHE 15 MAI
MESSAGE
« Je n’ai pas de
haine. » Celui
qui, doucement, prononce ces quelques

mots a failli perdre la vie lors
de l’attentat de Zaventem.
Recueillie sur son lit d’hôpital,
sa déclaration a fait le tour du
monde. Walter Benjamin allait
prendre un vol pour Israël. La
deuxième déflagration lui a
arraché une jambe. Alors qu’il
se bat pour conserver l’autre, il
se contente de dire : « J’espère
juste que les gens seront assez
intelligents pour comprendre
que 99,99999 % de la population musulmane est extraordinaire et qu’il ne faut pas mélanger. Ce n’est pas vingt ou trente
personnes qui représentent une
entière communauté. »
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et,
chez lui, nous nous ferons une
demeure. » (Jean 14, 15)
DIMANCHE 22 MAI
ÉCLAIRAGES

Suivant celui de l’émoi et de
l’émotion, le « temps d’après »
est celui des « pourquoi ? ».
Comment cela a-t-il été possible ? Qui a failli ? Qui est responsable ? Déjà, des dysfonctionnements policiers et administratifs ont été évoqués.
Sans parler de l’opprobre qui
plane dès maintenant sur
quelques (vieux) élus. Comme
lors de toutes les grandes
crises qui bouleversent le
pays, le Parlement a décidé de

prendre les choses en main et
de mettre sur pied une commission d’enquête. Une fois
encore, les hommes politiques
vont revêtir un costume qui
leur plait énormément : celui
de Sherlock Holmes. Mais accuser le passé permettra-t-il
de préparer le futur ?
« Quand il viendra, lui, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans
la vérité tout entière. » (Jean 16,
13)
DIMANCHE 29 MAI
PARTAGER LA VIE
Au lendemain des
attentats de Paris,
la commune de
Molenbeek avait
déjà été montrée
du doigt. Historienne de l’art
et islamologue diplômée de
l’UCL, l’échevine Ecolo Sarah
Turine, notamment chargée
de superviser un programme
de prévention de la radicalisation, avait alors été interrogée par l’Agence France
Presse. « Nous devons œuvrer
pour essayer de diminuer cette
colère chez les jeunes, avait-elle
déclaré. Nous devons leur dire
qu’ils ont une place ici, qu’ils
ne sont pas des citoyens de seconde zone, et décrédibiliser le
discours des recruteurs. »
« Jésus prit les cinq pains et les
deux poissons. (…) Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. » (Luc 9, 16-17)
Frédéric ANTOINE

Éclairage
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UN SACREMENT À REPENSER

Confirmation :
Vers un parcours
personnalisé ?

D

ans cette famille de cinq enfants,
âgés de vingt-trois à sept ans, le
changement dans la pratique des
sacrements en général, et la communion solennelle ou la confirmation en
particulier, est indéniable depuis une bonne
dizaine d’années. Ainsi, Julia, onze ans, quatrième enfant de la famille, en sixième pri-

© Poluxfamily

Les enfants de douze ans se préparant à faire leur confirmation ne cessent de diminuer en
nombre. Qu’est-ce qui pousse encore les parents à inscrire leurs enfants pour ce sacrement ?
Quelles sont les motivations de l’enfant qui prend cette décision ? Quel sens la confirmation,
et plus globalement « les rites d’initiation », ont-t-ils encore dans la société ?
Et quelle catéchèse pour demain ?

maire, se prépare à sa confirmation avec
cinq enfants de sa classe. Il y a douze ans,
sa grande sœur, Marie-Odile, qui fréquentait la même école primaire, avait fait sa
communion solennelle avec l’ensemble de
sa classe, à quelques exceptions. On assiste
donc à un véritable renversement des tendances. Les enfants qui reçoivent le don du

Saint-Esprit sont aujourd’hui minoritaires.
Le même phénomène est aussi observé
pour les premières communions.
UNE TRADITION FAMILIALE
Pour Sophie, il n’était pas question de
demander à sa fille Augustine si elle était
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d’accord ou pas de faire sa confirmation.
Les deux parents sont chrétiens ainsi que
les grands-parents qui sont de plus très
pratiquants. Dans ce contexte, il aurait
été difficile voire impensable qu’Augustine ne la fasse pas. Il s’agit d’une tradition familiale. C’est le cas pour beaucoup
de parents : la communion solennelle ou
la confirmation sont inscrites dans les
habitudes familiales. Une question d’éducation. L’événement est aussi l’occasion
d’une fête en famille et, également, un
rite de passage entre l’école primaire et
secondaire, de l’enfance à l’adolescence.
Mais il y a d’autres motivations. Pour
Christelle, maman de deux garçons, c’est
l’occasion de faire découvrir à ses enfants
ce qu’elle a elle-même découvert : la foi.
Pour elle, il est important que ses fils cheminent avec d’autres enfants de leur âge,
ailleurs qu’à l’école. Même chose pour
Véronique et Olivier, parents d’un trio
avec qui ils veulent partager cette expérience de foi, une force qui les a accompagnés durant toute leur enfance et qui
les a aidés à faire des choix dans leur vie.
En inscrivant leurs enfants à la confirmation, il y a aussi l’espoir de leur donner
« quelque chose à quoi se raccrocher dans
les moments durs de la vie et notamment
lors d’un décès, expliquent-ils. Dans ces
périodes de deuil, la foi permet d’espérer
que tout n’est pas fini et qu’il y a une âme
là-haut qui reste toujours avec nous, dans
notre cœur. C’est ça aussi la religion : un
accompagnement tout au long de la vie. »
DES VALEURS POUR LA VIE
Par conviction, Florence, maman de
Manon, a aussi voulu que sa fille fasse sa
confirmation, bien que son mari ne partage pas sa foi. Elle a tenu à lui donner ce
qu’elle a elle-même reçu de sa famille. Elle
confie que la religion l’a aidée dans son
parcours de vie et regrette que la société,
matérialiste, mette trop souvent la foi sur
le côté. « Pourtant, les valeurs chrétiennes
sont belles, notamment l’amour et la paix
qui peuvent guider l’enfant sur son chemin
de vie », rappelle-t-elle.
Cela dit, si une minorité de famille fait le
choix de la confirmation, cette génération
réfléchit sans doute plus qu’avant au sens
de la démarche. Certes, la préparation,
la catéchèse ne sont pas toujours faciles.
Ainsi, Nestor n’est pas très motivé car c’est
encore une activité en plus, qui implique
parfois de renoncer au foot qu’il aime tant.
Et Julia râle parfois de devoir arrêter la
télévision plus tôt le dimanche matin pour

être à neuf heures à l’église. Mais pour les
parents qui gardent de bons souvenirs de
ces années de catéchisme, il s’agit d’offrir
aux enfants un bagage spirituel en espérant que cela les aidera dans la vie.
Et pour Florence, qui a accompagné sa
fille dans ce cheminement en décidant
d’être catéchiste, cette expérience a été
enrichissante et a permis un bel échange
mère-fille ainsi qu’avec les autres enfants
du groupe.
CATÉCHISER LES PARENTS
Christelle pense aussi que les parents
devraient s’intéresser davantage à ce qui
se passe au catéchisme. Mais le temps
manque parfois. Beaucoup de parents
soulignent aussi la difficulté à participer
régulièrement à la messe du dimanche
avec les enfants car ce n’est pas toujours
très attirant et le sens des rites n’est pas
facile à comprendre. Françoise relève de
son côté la difficulté pour les catéchistes
de proposer un message qui rejoigne
le vécu des enfants. Certains textes
bibliques sont difficiles à interpréter et
le message qu’on en retire est parfois
fort moralisateur. Selon elle, il faudrait
aussi réfléchir à un accompagnement
des jeunes après la confirmation. Un avis
partagé par Christelle qui regrette encore
que pour beaucoup de parents, la communion solennelle ou la confirmation se
résument uniquement à la fête, à célébrer
un passage, mais que le sens religieux
soit secondaire ou même absent.
François Barbieux, prêtre et responsable de la catéchèse dans le doyenné
de Marche-en-Famenne, reconnaît qu’il
y a beaucoup de parents qui inscrivent
leur enfant par tradition. Ils ont certes un
vécu chrétien - le désir de religiosité, de
spiritualité est toujours là - mais souvent
une méconnaissance du christianisme.
Or, pour François, on ne peut pas catéchiser les enfants sans les parents. « La foi,
c’est un cheminement qui se fait d’abord
en famille, cellule de base », dit-il. Dans ce
but, des rencontres avec les parents sont
organisées afin de les impliquer davantage dans l’éducation religieuse de leur
enfant.
UNE SOCIÉTÉ DÉCHRISTIANISÉE
Pour le Père André Fossion, il faut envisager la catéchèse autrement, en tenant
compte du monde qui a changé. D’abord,
l’adolescence commence de plus en plus
tôt et se termine de plus en plus tard.

« L’allongement des études supérieures, la
difficulté à trouver un emploi, la vie chère,
l’hésitation à se lier tôt et durablement sur le
plan affectif, tous ces facteurs contribuent à
cet allongement de la maturation humaine,
indique-t-il. L’entrée dans la vie adulte se
fait aux alentours de la trentaine. C’est
pourquoi, il faut réfléchir aux différentes
démarches catéchétiques qui pourraient
être proposées aux moments clé de ces
trente premières années d’existence. Il
faut aussi prendre en compte le fait que
le rapport à la foi chrétienne ne va plus
de soi comme auparavant où elle faisait
partie des évidences, des coutumes avec
parfois un caractère obligatoire. À douze
ans, tout le monde faisait sa communion
solennelle, c’était une démarche qui allait
de soi. Mais la société actuelle démocratique, pluraliste et multi-religieuse,
transmet d’abord la liberté religieuse. Par
conséquent, l’adhésion à la foi devient
une question personnelle. Selon André
Fossion, « On ne naît pas chrétien ; on le
devient par un libre assentiment. »
UN PARCOURS PERSONNALISÉ
Pour ce prêtre jésuite, il sera de plus en
plus difficile de proposer des rites pour
tous à un âge précis. Il faut personnaliser davantage le cursus. « Les sacrements
n’ont pas d’âge. Ce qui importe, c’est que le
catéchisé, dans son cheminement de foi,
passe par des étapes rituelles non point
parce que l’âge est arrivé mais parce qu’il en
aura mûri le désir. » Il faut donc construire
un parcours catéchétique qui, outre la
maturation personnelle de la foi, prenne
en compte plusieurs facteurs. D’abord,
permettre au plus grand nombre de recevoir, dès le début de l’adolescence, les
trois sacrements d’initiation dans l’ordre
suivant : baptême, confirmation et eucharistie. Ensuite, multiplier des occasions de
professions de foi, à des moments clé de
l’existence, dans le cadre d’une confession de foi de toute la communauté
chrétienne. Rendre possible le baptême
à tout âge et donc développer systématiquement le catéchuménat des jeunes et
des adultes. Enfin, tout ce parcours catéchétique sera soutenu par une communauté chrétienne vivante s’appuyant sur
le dynamisme de jeunes adultes.
Cathy VERDONCK
La catéchèse subit de profonds changements depuis
quelques années. Dans beaucoup de paroisses, on
n’organise plus la communion solennelle en sixième
primaire mais la confirmation.
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« C’est moi qui décide ! »
Les convictions religieuses sont affaire personnelle, tout le monde en convient.
Même pour les enfants. Reste à savoir à partir de quel âge les enfants sont capables de faire
leurs propres choix.

J

adis, il était assez classique d’affirmer que les parents choisissaient de
baptiser leurs enfants et que ceuxci ratifiaient ce choix lors de la profession de foi. On le disait, mais beaucoup
de parents considéraient que cette
ratification allait de soi. Les enfants
qui « ruaient dans les brancards » et
ne trouvaient plus aucun intérêt à la
religion, s’écartaient alors petit à petit
de la pratique durant l’adolescence, à
mesure que la capacité des adultes à les
contraindre faiblissait.
DOLTO EST PASSÉE PAR LÀ
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Mais depuis Françoise Dolto, les enfants
sont considérés comme des personnes
à part entière. Leur parole est écoutée et
leurs choix sont respectés. La Déclaration
des Droits de l’Enfant consacre d’ailleurs
leur droit à la liberté de conscience et de
religion.

Il ne faut plus attendre l’adolescence pour
que des enfants décident de prendre
leurs distances vis-à-vis de la religion et
l’attrait de la fête et des cadeaux liés à la
profession de foi ne suffit plus à les motiver.
Déjà, pour la première communion, il n’est
pas rare que certains refusent de s’engager sur le chemin qu’avaient imaginé
leurs parents. Le choix se marque surtout négativement. Les raisons peuvent
aller d’un désintérêt pour les questions
spirituelles au refus de consacrer autant
de temps à la préparation. Quant aux
motivations positives, elles peuvent être
très diverses. Laurianne a demandé aux
enfants de son groupe de catéchisme
pourquoi ils faisaient leur communion.
L’un n’avait pas de réponse. Le deuxième
ne s’était jamais posé la question : cela va
de soi dans la famille. Quant au troisième,
c’est pour faire plaisir à sa maman, parce
que son papa, lui, n’en a rien à faire.

DEVANT LES ENGAGEMENTS.
Chacun son choix.

CHACUN SON CHOIX
Quand est arrivé l’âge où, traditionnellement, on se prépare à « faire sa communion », les parents de Félicien lui ont
expliqué en quoi cela consistait. Intéressé par les questions spirituelles, il a
décidé de s’inscrire dans la démarche.
Son frère, par contre, un an plus jeune, a
rapidement déclaré qu’il ne voulait pas.
Il pense que « quand on est mort, on
est mort » et il ne croit pas à toutes ces
histoires qu’il entend au cours de religion. Chaque fois que ses parents l’ont
emmené avec son frère à une célébration, il a adopté un comportement un
peu chahuteur, destiné à bien marquer
sa distance. Pour sa maman, c’est clair :
« On laisse plus de place aujourd’hui dans
les familles à l’opinion des enfants. Ils ne
font pas nécessairement partie du débat
sur tous les sujets, mais dans le cas d’une
démarche de foi, cela les concerne particulièrement. Il me semble que les arguments
de mon plus jeune fils tiennent la route et
nous avons donc accepté son choix, qui
ne semble pas guidé par la seule facilité.
Peut-être ne fait-il que répéter ce qu’il a
entendu de son père, incroyant… Difficile
à savoir. »
Les choses se compliquent lorsque les
parents sont séparés et ont des opinions
très opposées au sujet de la pratique
religieuse. L’enfant peut être confronté
à des pressions en sens divers et avoir
envie de rester loyal vis-à-vis de chacun
de ses parents. Difficile alors de faire un
choix, surtout à douze ans. Un enfant
confiait ainsi qu’il avait accepté de faire
sa communion pour faire plaisir à sa
maman, mais qu’il avait croisé les doigts
dans le dos au moment de sa profession
de foi pour respecter l’athéisme de son
père.
Si la parole de l’enfant est davantage respectée aujourd’hui, cela ne suffit pas à
résoudre toutes les questions…
José GÉRARD
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Éclairage

ALTERNATIVE

L’« adofête » de Benjamin
Que faire quand on se projette
dans l’avenir et qu’on voudrait
partager avec ses proches
des valeurs humaines et
évangéliques sans pour autant
« faire sa communion » ?
Inventer une fête qui
rassemble et porte du sens.

© D.R
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LES TROIS FRÈRES.
Chacun a choisi son chemin mais avec une même mélodie.

«D

ans mon entourage, il
n’y avait pas de copains
proches qui faisaient leur
communion », témoigne
Benjamin. Il y a dix ans, ce jeune étudiant
fréquentait l’école de Leignon, un petit
village du Condroz cinacien. Fin du primaire, c’est le moment où l’on propose
aux futurs ados de se préparer à la profession de foi. « Il fallait y consacrer un
samedi sur deux pendant deux ans, se souvient-il encore aujourd’hui. Pour moi, cela
remettait en question des activités qui me
tenaient à cœur et dans lesquelles je m’épanouissais : le football et la musique. Et puis,
il y avait chez moi comme un ressenti en
contradiction avec l’Église. »
Pour autant, Benjamin avait quand même
envie d’organiser une fête spécifique,
avec sa famille et ses amis. « Ce n’était
pas l’idée de recevoir des cadeaux qui me
motivait mais bien le fait de se rassembler
et de partager des valeurs, du sens. Avec
mes parents, qui ont été très respectueux et
ouverts, j’ai discuté et réfléchi pour trouver
une alternative. » Ainsi est née l’« adofête » de Benjamin.

sont donc retrouvés dans une petite salle
louée pour l’occasion. La journée a commencé par un temps d’expression et de
partage. Chacun apportait un objet pour
symboliser les valeurs et les convictions à
partager et à transmettre à Benjamin : un
tilleul à replanter dans le jardin pour signifier la croissance, une ancienne photo de
famille, une carte du monde, un poème,
des objets qui évoquent la forêt, un livre
de cuisine « que j’ai utilisé à la maison et
au kot et grâce auquel j’ai même fait un
marbré ! ». De ses parents, il a reçu le livret
de son baptême et un saxophone. Un bel
instrument avec lequel il a accompagné
la chanson composée pour l’occasion.
« Mes parents m’ont aussi officiellement
remis la clé de la maison. Je pouvais désormais rentrer à Corbion même s’ils n’étaient
pas là. C’est une manière de me dire : “Fais
les choses par toi-même, on t’aide à
t’émanciper.” C’est un signe de confiance,
une invitation à l’autonomie et à la responsabilité. » Et si c’était à refaire ? « Sans hésiter, répond-il, cela m’a vraiment marqué.
Mais à 14 ou 15 ans, ce serait mieux. »
MÊME MÉLODIE

SYMBOLES
Un dimanche de juin, sa famille, ses parrain et marraine, ainsi que ses amis se

Benjamin a conservé tous ses cadeaux
dans une armoire vitrée : « Ils n’ont pas
de valeur marchande, mais j’y tiens et,

de temps en temps, je les regarde… »
Aujourd’hui, il a pris du recul et poursuit des études supérieures. Sirotant son
café, il ajoute : « J’ai appris à réfléchir et
à essayer de comprendre le monde dans
lequel on vit, un monde multiculturel avec
ses conflits, notamment religieux. Pour
moi, les valeurs portées par Jésus sont
importantes, j’en suis convaincu. Mais
c’est la forme que cela prend parfois qui
me déçoit. » Et de raconter les funérailles
d’un de ses amis où le célébrant n’a pas
tenu compte de ses convictions : « Il a fait
la célébration et a parlé comme si mon ami
était croyant alors qu’il ne l’était pas. C’est
dommage. »
Antoine, son frère cadet, n’a pas pris le
même chemin puisqu’il a fait sa communion : « Il avait de bons contacts avec
le curé, était enfant de chœur, fréquentait
le Patro… Et puis ses copains de classe la
faisaient aussi. » Baptiste, le troisième,
a choisi d’imiter son aîné. Du moins en
partie. Lui non plus n’a pas fait sa profession de foi. Il a organisé à la maison une
« sodateuf », version verlan de l’adofête.
Chacun des trois frères a ainsi vécu et
célébré son itinéraire. Mais lors des fêtes,
si les paroles étaient différentes, la mélodie de la chanson était identique.
Thierry TILQUIN

Vu

La Havane,
(r)évolution
tranquille ?
Mars 2016. Pour la première
fois depuis 1928, un président
américain met le pied sur le
sol cubain. Un an plus tôt, les
relations diplomatiques entre
les deux pays étaient rétablies.
En bonne partie grâce au
pape François, qui a rendu
deux visites à La Havane en
un an, comme le saluent les
affiches qui le représentent sur
fond du drapeau national.
Le pays de Fidel Castro
entame une nouvelle
(r)évolution. Dans les rues
de la capitale, la modernité,
attendue par certains et
redoutée par d’autres, n’est
pas encore tout à fait au
rendez-vous. Nostalgie
communiste, cultes de
Che Guevara ou de Castro
et signes de la transition
se mêlent au rythme de
la musique locale, laissant
toujours visible ce passé dont
le calendrier s’est figé en 1959.
Mais pour combien de temps
encore ?
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LA PATRIE OU LA MORT.

Dans un de ses discours les plus célèbres, prononcé en 1960 lors d’une première agression contre l’île, le chef de la révolution,
Fidel Castro, prononce cette phrase désormais célèbre : « La patrie ou la mort. » Elle concrétise l’engagement de tous les
Cubains dans le processus lancé par le leader Maximo un an plus tôt. En 1961, sa révolution repoussera le débarquement
d’émigrés soutenus par la CIA à la Baie des Cochons, puis résistera au blocus américain avec l’aide de l’Union soviétique. Pour
ses initiateurs, rien ne pourra arrêter la révolution cubaine.

DÉFENDRE LA RÉVOLUTION.

Protéger la révolution est encore une des plus importantes préoccupations du régime. Dans tous les quartiers, des « comités
de défense de la révolution » (photo de gauche) mènent la garde, comme autant de polices parallèles.
Suite au blocus, l’île n’a pas pu se développer. Deux monnaies y circulent : le peso cubano, réservé aux nationaux, et le peso
cubano convertible, destiné aux touristes, qui vaut quatre fois plus. Le peso local permet d’acheter dans des magasins d’État
peu achalandés, typiques des pays communistes (à droite : pour y acquérir des jouets).

Vu

23
L’appel 387 - Mai 2016

COMMANDANTE CHE GUEVARA.

À La Havane, la nostalgie est la même depuis plus de cinquante ans. Les héros du communisme y font toujours l’objet de
vénération, à commencer par Che Guevara, compagnon de Castro, naturalisé Cubain, exécuté en Bolivie en 1967, dont les
restes ont été rapatriés dans l’île. Aujourd’hui, si les médias sont toujours contrôlés par le parti communiste, ce sont les
bouquinistes (photo de gauche) qui vendent la littérature révolutionnaire. Tandis que, pour le grand public, l’image de la
nostalgie cubaine est plutôt associée à ces superbes voitures américaines des années 1950 (photo de droite), qui n’ont, elles,
rien de révolutionnaire. Si elles charment les touristes, il ne faut pas oublier qu’elles avaient été conservées par les Cubains
suite au manque de véhicules sur l’île. Les Soviétiques y avaient en partie apporté une solution : à La Havane, on croise presque
autant de Lada que de vieilles limousines. Et de plus en plus d’automobiles asiatiques…

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS.

Près de dix ans après la révolution, le régime communiste avait nationalisé toutes les PME de l’île. Depuis 2010, le président
Raoul Casto, frère de Fidel, a réduit les emplois publics et autorisé le développement des activités d’indépendants. « Nous
devons éradiquer pour toujours l’idée que Cuba est le seul pays au monde où l’on puisse vivre sans travailler », avait-il alors déclaré.
Petits emplois ou restaurants de rue ont alors commencé à prospérer. Mais de larges secteurs de l’économie restent entre les
mains de l’État, comme celui des télécommunications. À La Havane, la population fait la file devant les agences de l’entreprise
d’État qui gère l’accès à internet (photo de droite).
RÊVES D’AVENIR.

Plaza Vieja, dans le centre du vieux La Havane, les élèves en
uniforme attendent leurs parents sur le seuil de l’école du quartier.
Leurs classes : un ancien palais, confisqué lors de la révolution.
Plus de 70% de la population cubaine est née après l959, et un
tiers a moins de vingt ans. Pour leur avenir, tous espèrent que
leur île va pouvoir s’ouvrir au monde. Sans s’imaginer que cette
nouvelle révolution risque de mettre fin à l’insouciante simplicité
de vie dans laquelle ils baignent encore…

Photos et légendes : Frédéric ANTOINE
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JOSEF DE KESEL

« L’Église
doit s’engager
dans la société »
Très marqué par la Jeunesse
Étudiante Chrétienne mais aussi
par les événements de mai 68 alors
qu’il était séminariste à Louvain,
Mgr Josef De Kesel est un homme
à l’écoute des hommes et des
femmes d’aujourd’hui. Son parcours
en tant qu’évêque a parfois été
mouvementé.

© Magazine L’appel - Thierry Tilquin

ous êtes connu des Bruxel- – Et pour la succession de Monseigneur une science importante et intéressante.
lois, puisque vous avez été Léonard ?
De grands théologiens ont participé
évêque auxiliaire auprès – J’étais donc à Bruges depuis cinq ans au Concile et l’ont fortement marqué,
d’eux, mais moins des Wal- et demi et je me disais qu’on n’allait pas comme le père de Lubac, le père Congar
lons. Quel a été votre parcours ?
me demander de venir à Malines. Étant et le père Chenu. Ils ont été parmi ceux
– Il est assez classique. Je suis entré au donné mon âge notamment. Maintenant qui ont proposé une ouverture très
séminaire après les humanités secon- que j’ai été nommé archevêque, le fait importante. À mon tour, j’ai pris goût à
daires. J’ai été professeur de religion dans que je connais beaucoup de gens ici me la matière. Étudier la théologie de 1968 à
un collège en Flandre. Ensuite, j’ai été donne confiance.
1974, c’était rêvé !
pendant quinze ans professeur de théologie au séminaire de Gand. J’enseignais – Dans ce parcours, y a-t-il des gens qui – Aujourd’hui, nous vivons dans un monde
la théologie dogmatique. Puis, j’ai été ont été déterminants, des gens qui vous ont où Dieu est loin d’être évident. On peut vivre
nommé vicaire épiscopal par Mgr Luys- inspiré ?
sans Dieu, alors que ce n’était pas le cas
termans, évêque de Gand. J’étais respon- – Je viens d’un milieu en Flandre mar- jadis. La sécularisation est-elle une chance,
sable de tout ce qui concernait la forma- qué par la Jeunesse Étudiante Chrétienne un défi ?
tion des prêtres, des diacres, des anima- (JEC). J’en faisais partie dans les années – C’est un fait. Dans les formations que
teurs en pastorale, et du séminaire. Après, 60-63, les années du Concile donc. La j’ai données à Gand, j’étais fort occupé
j’ai été nommé évêque à Bruxelles. On JEC était paroissiale, mais tout relevait par la question de la place de l’Église
cherchait un évêque auxiliaire bilingue. de la paroisse à cette époque ! Avec le et du christianisme en Occident. Avant
Nous étions en 2002. À l’époque, il y avait vicaire, on travaillait ensemble. Il n’y avait les Lumières, la culture était chrétienne.
deux évêques à Bruxelles, un pour les pas beaucoup de différence entre mon Aujourd’hui, nous sommes dans une
Francophones et un pour les Flamands. engagement à la JEC, mon engagement culture sécularisée, pluraliste. Dans une
Le Conseil presbytéral et le Conseil
culture sécularisée, quelle est la
pastoral ont demandé un seul
place de l’Église, du christianisme,
« Pour moi, la sécularisation est
évêque qui devait être bilingue. Je
de la religion ? Voilà le grand défi
un fait qu’il ne faut pas regretter. » pour l’avenir ! Pas uniquement
n’avais pas beaucoup de liens avec
Bruxelles et n’étais pas très enthoupour l’Église catholique mais pour
siaste à ce moment-là. Mais j’ai été bien dans la paroisse, le renouveau de la litur- la religion en tant que telle.
accueilli. J’ai eu un bon contact et décou- gie. J’étais impliqué. C’était à la fois très Il ne faut pas regretter la sécularisation.
vert la grande diversité multiculturelle de social et très engagé dans l’Église. Je me Auparavant, le monde était l’Église, tout
Bruxelles. Je n’ai donc jamais entendu ou rappelle encore très bien qu’en 1963, on lui appartenait : on sortait de l’église et
ressenti du côté des francophones: « Mais pouvait déjà lire les textes bibliques en on était encore dans l’Église. Il n’y avait
qu’est-ce qu’il vient faire ici ce Flamand ? » néerlandais. Je m’enthousiasmais pour pas moyen de sortir de l’Église. La séculaet cela m’a beaucoup aidé !
cela.
risation est un bienfait. Mais la question,
Dans ma classe, j’ai été le seul à deve- est celle de la privatisation de la religion.
– Après Bruxelles, vous avez fait un nir prêtre. Mais pour moi-même, c’était Et là je pense que ce n’est pas une bonne
« passage-éclair » dans le Brabant Flamand. logique. C’était une poursuite de mon chose. Je ne dis pas cela avec une men– Effectivement, en 2010, entre mes engagement en tant que jeune. En 1965, talité défensive. Mais je m’oppose à ce
fonctions à Bruxelles et à Bruges, Mgr je suis entré au séminaire. Puis je suis allé qu’on dise : « La religion est uniquement
Léonard m’avait chargé du vicariat du à Leuven dans les années 1967-1968. J’ai dans l’église et dans la vie privée. »
Brabant Flamand. J’avais accepté sans donc vécu les événements de l’époque
grand enthousiasme. Et trois jours après de l’intérieur. Cette période m’a fort mar- – Pourquoi ?
mon déménagement, le Nonce aposto- qué. Je n’ai pas participé aux manifesta- – Si on exclut la religion de la place
lique me téléphone pour la nomination tions. Au Séminaire, ce n’était pas permis, publique – et je ne parle pas simplement
à Bruges! Suite à l’affaire Vangheluwe mais des séminaristes le faisaient tout de du christianisme mais aussi de l’islam
dévoilée en avril, il fallait trouver un même !
et de ceux qui n’ont pas de convictions
nouvel évêque pour ce diocèse, le plus
religieuses… –, si tout cela disparaît de
vite possible, donc quelqu’un qui était – Ce n’était pas dans votre caractère ?
la société civile, si on ne supporte plus
déjà évêque car la procédure prend – En tout cas pas de dire « Wallen bui- aucune visibilité, on crée un vide au
du temps. J’ai eu beaucoup de pro- ten ! » ou « Suenens buiten ! » pour ce qui niveau convictionnel, spirituel et reliblèmes à Bruges. Maintenant, tout est concerne la question propre à Leuven. gieux. Un vide qui sera comblé, de toute
en ordre. Mais ce fut difficile. J’ai connu Mais mai 68, c’est encore autre chose, façon, parce que l’homme est un être relides moments très, très pénibles à tel bien plus important. C’était une remise gieux, anthropologiquement. Je ne dis
point que je me suis demandé si je ne en cause de la société. Beaucoup de pas que l’homme est par nature chrétien,
devais pas démissionner. Mais bon, je séminaristes, mais aussi des prêtres, ont mais il est religieux. Quand je vois, par
suis convaincu que la Commission par- quitté le séminaire ces années-là. Cela exemple, le succès de Mao en Chine, je
lementaire nous a beaucoup aidés. Elle m’a marqué. Je ne dis pas que j’ai dû vois une religiosité sécularisée. L’homme
nous a donné l’instrument et les moyens trouver d’autres raisons pour continuer… est un être en quête de sens, il posera
pour aborder le problème dans la trans- mais cela m’a invité à réfléchir aux ques- toujours des questions. Je ne dis pas que
parence et la légalité. Je le dis, la Com- tions de notre temps. Ma grande chance le christianisme est une réponse à ces
mission nous a sauvés.
fut qu’à ce moment-là, la théologie était questions. L’État doit être neutre et la
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– D’un continent à l’autre, les réalités sont
différentes. Ne devrait-on pas favoriser des
manières différentes de vivre en Église selon
les cultures et les réalités ?
– Je le pense parfois aussi parce qu’il
existe des grandes disparités entre
l’Afrique, l’Europe, l’Asie. Mais la globalisa– Dans le débat actuel sur la neutralité et
tion est aussi une réalité… Chez les cathola laïcité de l’État, aurez-vous une parole ?
liques de l’Église orientale, une grande
– Je pense que ceux qui ont une respartie du clergé est mariée. Ce pourrait
ponsabilité politique dans notre pays
être le cas ici aussi. Je pense que la quesont tout intérêt à reconnaître
tion d’ordonner des hommes
la place de la religion et des
mariés ne doit pas être liée à
convictions dans la société « La religion, la conviction, la foi sont pré- une culture. En Afrique, le catécivile. L’islam est là. Je dis cela sentes, non pas dans la gestion de l’État, mais chiste est un pilier. S’il n’était
avec respect, pas à cause d’une
pas là, il n’y aurait pas de comdans la société civile où vivent les gens. »
certaine islamophobie. On
munauté chrétienne. Dans un
peut inscrire la laïcité dans la
synode, toutes ces questions
Constitution, qu’est-ce que cela va chan- ce que fait Daesh est une horreur. Ils en devraient être abordées, pas seulement
ger ? L’islam est présent et a le droit d’être sont les premières victimes. Quand leurs la question du célibat.
là. Sa présence est sociale et sociétale. Et enfants partent en Syrie, ils avertissent
je suis convaincu qu’il est très important eux-mêmes la police et se demandent ce – Cette année, aura lieu l’anniversaire du
qu’existe, à côté de l’islam, un christia- qu’il faut faire.
premier synode des évêques, qui a eu lieu en
nisme vital pour éviter que l’islam ne soit
1971, et qui était consacré à la justice dans
la seule instance qui représente ce qui est – Vous dites que l’Église est traversée de le monde. Il aurait aussi dû aussi aborder
religieux dans notre société. Car il y a aussi sensibilités différentes mais que le consen- la question du sacerdoce. N’est-ce pas une
la communauté juive. Je pense que c’est sus est là pour les sujets liés au respect de occasion de le rappeler ?
un argument même pour ceux qui ne la vie. Pourtant des perceptions diverses – Le sacerdoce pourrait être une thépartagent pas ma foi. En quoi un Juif qui existent sur des questions comme l’avorte- matique pour un synode. mais pour se
porte une kippa me dérange ? Est-ce un ment et l’euthanasie.
pencher sur le ministère ecclésial dans un
signe de respect, de tolérance, de ne pas – Il y a un consensus fondamental sur ces monde qui a changé… J’ai eu l’occasion
supporter cela ? Le voile est-il religieux questions délicates. On ne peut pas tout de rencontrer Mgr Philippe Ranaivomaou culturel ? Ce n’est pas si simple. Quand libéraliser, comme certains partis vou- nana, l’évêque d’Antsirabe à Madagasj’étais enfant dans les années cinquante, draient le faire, par exemple en rendant car. Quand on voit l’engagement d’un
les femmes portaient le foulard… Je com- possible l’euthanasie à partir de l’âge de homme pareil, on se demande vraiment
prends que dans certaines situations, il ne 14 ans. On sait bien que dans la pratique, ce que veut dire la privatisation des
faut pas se manifester inutilement. Mais on rencontre des situations complexes ; à convictions. On parle en l’air !
quand j’étais à Bruxelles, le grand rabbin a ce moment, la conscience joue. Je viens
été agressé dans le métro. Parce qu’il avait de lire dans la presse flamande que selon – On parle moins de justice sociale dans le
son chapeau, on a vu qu’il était juif… Ce la loi, l’avortement est – hormis certaines monde. Comme le disait Paul VI, le nouveau
n’est pas un signe de grande humanité circonstances, sous certaines conditions, nom de la charité est la justice, un élément
de ne pas supporter cela. Ce n’est pas un pour lesquelles on n’est pas poursuivi incontournable de la foi. Parfois on l’oublie
signe de liberté.
– toujours un crime. Évidemment, c’est dans l’Église.
symbolique, mais j’y tiens quand même : – Cette question de la justice sociale
– Dans notre société en débat, on can- cela signifie que ce n’est pas normal. est très présente dans la conscience du
tonne souvent le christianisme au domaine Mais cela ne veut pas dire qu’à certains pape François. Il ne s’agit pas simplede la morale sexuelle.
moments on ne puisse pas le faire. Voilà ment de donner une aumône. Dommage
– Mais la question de l’accueil des réfu- pourquoi je parle de consensus fonda- que cela ne soit pas plus présent dans la
giés est aussi une question morale. Il n’y mental.
conscience des chrétiens… Il s’agit d’un
a pas que la bioéthique ! Évidemment, il y
héritage de Paul VI qui était fort marqué
a des tendances différentes dans l’Église – Face à la crise des vocations, ne pourrait- par cette problématique en raison de
mais pour certaines questions relatives on pas imaginer à l’avenir qu’un laïc soit son estime pour Cardijn et pour l’action
au respect de la vie, à la bioéthique et « curé » ?
catholique.
aussi pour les réfugiés, pour l’homme – Pourquoi ne pas l’ordonner ? Il ne faut
dans le besoin, le consensus existe. Je pas changer nécessairement le ministère,
pense que l’Église, et c’est d’ailleurs le mais je pense qu’il faudra un jour mettre
message du pape François, ne peut pas ce problème à l’ordre du jour d’un synode
Propos recueillis par Jacques BRIARD,
être une Église uniquement liturgique, ou d’un concile. Après deux synodes sur
Paul FRANCK, et Thierry TIlQUIN
sacramentelle et catéchétique. Elle doit la famille, on pourrait imaginer un synode
s’engager dans la société sinon elle fait sur le ministère ecclésial aujourd’hui. Ce N.B. : L’interview a eu lieu avant les attentats à
ce à quoi cette société moderne et néo- serait utile.
Bruxelles
séparation de l’Église et de l’État est une
évidence. Mais la religion, la conviction,
la foi sont présentes, non pas dans la gestion de l’État, mais dans la société civile
où vivent les gens. Un chrétien s’engage
dans la société aussi à partir de sa foi.

libérale veut la limiter. Du coup, la structure ecclésiale avec une hiérarchie qui,
parfois, peut dire certaines choses, est
un avantage. L’absence d’une telle structure est un peu la faiblesse de l’islam
où il est très difficile d’avoir un discours
commun. Mais je suis convaincu que,
dans l’islam occidental, la majeure partie s’intègre dans notre société, et que
l’extrémisme n’est pas ce qui construit
l’islam. Pour beaucoup de musulmans,

Ça se vit

Retrouver le sens
de l’hospitalité
Ephatta est le premier site internet d’hospitalité à travers le monde. Derrière lui, un groupe de trois amis
qui ont voulu mettre leurs valeurs chrétiennes au cœur d’une démarche entrepreneuriale.

E

QUATRE MILLE MEMBRES
Dès le début, le concept a trouvé un bon
accueil auprès de l’Église de France qui
s’est montrée intéressée par l’initiative
de ces jeunes « qui se bougeaient ». Elle
a donc relayé l’information. La presse
chrétienne a embrayé derrière et maintenant le bouche à oreille a pris le relai.
« Aujourd’hui, indique Thomas, nous
avons quatre mille membres répartis dans
soixante pays, et mille sept cents logements
à proposer. Essentiellement en France et de
plus en plus en Belgique et au Québec. »
PARTAGE DE FOI
Concrètement, le site, aujourd’hui traduit
en anglais et en espagnol, met en relation

il ne s’agit pas non plus de partager
uniquement entre chrétiens, mais aussi
d’ouvrir un dialogue avec celles et ceux
qui cherchent des repères dans leur vie.
Ephatta n’est donc réservé à personne ;
il est au service de tous. Fondé sur des
valeurs chrétiennes, le site entend accueillir tous ceux qui partagent ses valeurs ou
souhaitent les découvrir. Le sens premier
du voyage n’est-il pas la découverte de
l’autre avec sa culture, ses valeurs ?
© Magazine L’appel – Paul FRANCK

phatta, c’est la parole dite par le
Christ à un sourd muet dont il
touche la bouche. Cela signifie :
« Ouvre-toi ! » S’ouvrir pour pouvoir
parler, pour partager, pour accueillir. Tout
un symbole pour les chrétiens qui, dès
leurs origines, ont pratiqué l’hospitalité, ce
que propose à son tour le site créé par ce
groupe de jeunes Français. Pour Thomas,
un des cofondateurs, la question qui a
mené leur réflexion était de savoir comment espérer que le voyageur de passage
ait toute sa place là où il se trouve ? « Nombreux sont ceux qui sont ravis d’accueillir
chez eux ou d’être reçus, tout simplement,
comme si on accueillait un frère. C’est pour
permettre à toutes ces personnes de se rencontrer, de partager ensemble sur ce qui les
fait vivre, de pratiquer la joie de l’hospitalité
que nous avons créé Ephatta », explique-t-il.

THOMAS, UN DES COFONDATEURS.
« Comment espérer que le voyageur
de passage ait toute sa place chez nous ? »

des personnes qui sont en recherche d’un
logement temporaire avec des personnes
qui sont prêtes à leur offrir l’hospitalité.
Cela dure le temps de quelques jours de
vacances, d’un séminaire, d’un déplacement professionnel, d’un colloque, d’une
conférence, d’un pèlerinage, etc. Aucune
condition particulière n’est imposée à
ceux qui accueillent : ils peuvent mettre à
disposition leur canapé jusqu’à plusieurs
chambres voir la totalité du logement !
Mais ce n’est pas un « airbnb » gratuit que
l’on propose ici. Car le logement en question est corrélé à un partage de foi, à une
découverte du christianisme ou de chrétiens d’Églises différentes. Pour autant,

EPHATTA, UNE ENTREPRISE
Reste qu’Ephatta est aussi une entreprise, de taille très modeste pour l’instant,
mais qui souhaite grandir. Pour démarrer, l’équipe d’amis a dû faire appel à des
fonds extérieurs. Ils sont maintenant en
recherche de capitaux et de sponsors
pour continuer et développer leur projet.
Une démarche typiquement entrepreneuriale. « Dans une société en crise, où la
jungle capitaliste domine, nous souhaitons
apporter une contribution pour montrer
qu’il est possible d’entreprendre autrement, explique Thomas. Donner du sens
à l’entreprenariat, c’est construire sur du
roc pour l’avenir. Pour l’instant, c’est entièrement gratuit. Nous laissons les membres
s’arranger entre eux. Mais pour assurer la
sécurité du site, nous allons mettre en place
des applications payantes, un peu comme
pour la presse internet. Un projet bienveillant ne saurait être relégué au seul terrain
associatif. »
Paul FRANCK
www.ephatta.com
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Eh ben ma foi
RÉFUGIÉS
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Un ignoble
marchandage
L’accord entre l’Union européenne et la Turquie sur le renvoi massif dans ce pays des réfugiés arrivés
en Grèce et le retour en Europe de certains réfugiés est non seulement illégal mais scandaleux.

L

’histoire de l’Europe, comme d’ailleurs du reste du monde, a été marquée par de grandes crises migratoires. En réalité, elles n’ont jamais
été gérées ; aucune force armée n’a réussi
à les arrêter. Elles ont imposé leur propre
rythme. L’Europe actuelle est le fruit de
telles migrations successives au cours
des siècles, sinon des millénaires. On ne
peut reprocher aux dirigeants européens
actuels de se retrouver impuissants
devant ce phénomène. Les politiques de
leurs pays au cours des dernières décennies en sont largement responsables. On
peut toutefois leur reprocher certaines
décisions. L’accord récent passé entre la
Turquie et l’Union européenne en est une.
Marc Uyttendaele, dans L’Écho du
22 mars, parlait d’un accord « au parfum
nauséabond » ; le magazine Le Taurillon,
titrait « L’accord de la honte ». Déjà, dans
un article paru le 31 décembre 2015, Le
Monde avait titré « Réfugiés : l’Europe
passe à côté de l’Histoire ».
Outre que, comme l’a rappelé le Hautcommissaire de l’ONU pour les réfugiés,
il piétine plusieurs accords signés par les
États impliqués, et qu’il est donc illégal, le
pire aspect de cet accord est qu’il constitue un marchandage ignoble sur la vie
des réfugiés.
LA TURQUIE,
PAYS SÛR POUR LES RÉFUGIÉS ?
Depuis quelques années, la Grèce, malgré ses grandes difficultés économiques,
a courageusement accueilli des dizaines
de milliers de réfugiés, syriens pour la
plupart, qui étaient passés par la Turquie pour rejoindre l’Europe. Or voici que

l’Union européenne, plutôt que d’aider la
Grèce à gérer ce flux migratoire, ferme ses
frontières et décide de renvoyer vers la
Turquie ces réfugiés qui ont dépensé tout
leur avoir et risqué leur vie pour fuir aussi
bien la Turquie d’Erdoğan que leur pays
d’origine. Ce qui adviendra à ces réfugiés
refoulés vers la Turquie ne semble pas
inquiéter les dirigeants européens, même
si l’on sait déjà qu’au moins un certain
nombre seront renvoyés en Syrie, largement détruite par « notre » guerre. L’Europe recevra généreusement un nombre
égal de « vrais réfugiés ».
En récompense, la Turquie reçoit six milliards d’euros, que la Grèce aurait bien
pu utiliser pour le soin des réfugiés qui
ne cessent d’arriver sur ses îles. En plus,
le processus d’entrée de la Turquie dans
l’Union européenne est remis sur les rails,
même si l’on cherche en vain le respect
des valeurs dites « européennes » dans la
Turquie de Recep Erdoğan.

que tu es en train de tuer chaque jour dans
la petite usine clandestine, dans le réseau
de prostitution, dans les enfants que tu utilises pour la mendicité, dans celui qui doit
travailler caché parce qu’il n’a pas été régularisé ? Ne faisons pas semblant de rien. Il
y a de nombreuses complicités. La question
est pour tout le monde ! »
Ces paroles du pape François furent écrites
en novembre 2013, quelques mois après
sa visite à Lampedusa. Le présent maquignonnage entre l’Union Européenne et
la Turquie sur le dos des réfugiés constitue une nouvelle étape de mépris de la
dignité humaine. Marc Uyttendaele, dans
l’article mentionné plus haut, rappelant
les tristes accords de Munich en 1938,
citait la réflexion judicieuse de Churchill :
« Ils devaient choisir entre le déshonneur et
la guerre. Ils ont choisi le déshonneur, et ils
auront la guerre. »
La même réflexion pourrait s’appliquer à
l’accord entre l’Europe et la Turquie.

OÙ EST TON FRÈRE ?
Dans la section de son Exhortation Apostolique Evangelii gaudium sur la dimension sociale de l’évangélisation, le pape
François traitait déjà de ce problème des
réfugiés dans le contexte plus large de
l’exploitation de l’homme par l’homme.
Il y utilisait un langage extrêmement dur,
qui n’est pas dans son genre, citant l’interrogation de Dieu à Caïn dans le Livre de
la Genèse : « La situation de ceux qui font
l’objet de diverses formes de traite des personnes m’a toujours attristé. Je voudrais
que nous écoutions le cri de Dieu qui nous
demande à tous : “ Où est ton frère ? ” (Gn
4, 9). Où est ton frère esclave ? Où est celui

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

Eh ben ma foi

La promesse
d’une présence
À la fin de l’évangile selon Matthieu, on découvre une promesse : « Quant à moi, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. » Le Christ nous précède sur les chemins de Galilée
et sur tous ceux, lumineux ou sombres, que nous emprunterons. Alors, en route !

I

l y a eu un moment où tout semblait
s’être arrêté. Jésus mort, les disciples
découragés. Mais la lumière de Pâques a
révélé une absence et de cette absence
est née, à nouveau, l’espérance. Aux
femmes venues voir le sépulcre, l’ange du
Seigneur dit : « Allez vite dire à ses disciples
qu’il s’est réveillé d’entre les morts. Il vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez. »
RETROUVER LE CHEMIN DE LA VIE
En chemin, Jésus vient au-devant des
femmes et les invite, encore une fois, à
transmettre ce rendez-vous en Galilée aux
disciples. Les grands-prêtres, à Jérusalem,
paient les soldats pour un mensonge :
dites que ses disciples sont venus dérober
son corps pendant la nuit. Un mort qui
serait vivant ? Un mort bien gênant !
Mais rien ne semble arrêter l’espérance
qui s’est remise à circuler. Les disciples
eux aussi se remettent en route. Ils vont
en Galilée sur la montagne que Jésus
avait désignée.
Du tombeau vide à la Galilée en passant
par Jérusalem : voici déjà un beau parcours, un déplacement que nous sommes
invités à faire toujours à nouveau. Comme
un cheminement spirituel qui nous parle
d’abord de vivre le vide et l’absence, puis
d’être capable de nous éloigner du lieu
du tombeau, de laisser aller la peine pour
retrouver le chemin de la vie.
DES ÉTAPES
Aux moments difficiles, où, parfois, le
deuil est si dur à supporter que nous
nous sentons abandonnés, succèdent

des temps de rencontre où nous pouvons
discerner dans les attitudes, le visage
du prochain, le Christ dans nos vies : ces
moments d’harmonie, de profondeur où
notre foi se fait riche, joyeuse, confiante
à l’image de celle des femmes s’éloignant
rapidement du tombeau. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts ? Pourquoi
chercher ce qui est mort en nous au lieu
de se tourner vers le vivant et le cultiver ?
Mais nous connaissons aussi ces temps
où, comme les grands-prêtres à Jérusalem, nous préférons le mensonge, l’illusion du contrôle, le refus de l’abandon à
plus grand que nous. Comme elle reste
surprenante, déroutante, cette résurrection ! Quoi, une autre vie dont nous ne
savons rien et qui aujourd’hui déjà illumine notre quotidien, rendant le pardon
toujours possible, le courage toujours
persistant malgré les échecs, l’amour toujours prêt à surgir malgré l’injustice et la
violence ?! Oui, c’est bien cela…
Le chemin se poursuit et nous arrivons au
sommet d’une montagne. Alors, à l’instar des disciples, le doute nous saisit. Ces
disciples qui, tout à la fois se prosternent
– signe de confiance et d’adoration – et
s’interrogent. La foi et le doute. Le doute
qui fait partie de la foi. « Le courage de la
confiance est le vrai nom de la foi, celle qui
ne craint pas d’affronter le doute », disait le
théologien Paul Tillich.
La foi n’est pas un long fleuve tranquille,
elle se vit dans la recherche sincère d’un
coeur et d’une intelligence ouverts. C’est
au moment même où les disciples ont
des doutes que Jésus s’approche !
« Toute autorité m’a été donnée dans le
ciel et sur la terre. » L’autorité qui vient du

verbe latin augere et signifie « faire grandir ». L’autorité, pour faire de nous des
adultes dans la foi et non la puissance
pour s’imposer par la contrainte. Le Christ
n’est pas venu pour nous soumettre mais
pour nous relever. Il ne s’impose pas dans
nos vies par la force ou la contrainte, il
nous appelle à nous mettre librement en
route à sa suite.
Jésus a enseigné sur les routes de Galilée,
chacune de ses paroles, chacune de ses
rencontres est pour nous tous nourriture
à méditer, inspiration pour notre vie quotidienne et nos relations avec autrui. Ce
n’est pas hors de notre portée, ce n’est pas
réservé à quelques initiés et surtout, alors
même que nous essayons de mettre nos
pas dans son sillage, Jésus-Christ nous
surprend encore une fois en se tenant à
nos côtés !

Laurence FLACHON,
Pasteure de l’Église protestante
de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)
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Parole
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi »
(Jean 7,37)

L’appel 387 - Mai 2016

Jésus,
debout s’écria…
À

la veille de la Pentecôte, la liturgie
catholique propose
un bref extrait de
l’Évangile de Jean qui commence par ce verset étonnant : « Au jour solennel où
se terminait la fête des Tentes,
Jésus, debout, s’écria : “Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne
à moi, et qu’il boive, celui qui
croit en moi !” »
Une des grandes fêtes juives,
FÊTE DE SUKKOT.
la fête des Tentes, appelée
Gouache anonyme, 1928.
aussi fête des Cabanes (Succot) ou fêtes des Huttes, se célèbre à l’au- à-dire le trône divin comme l’enseigne
tomne, après la moisson, pour remercier le Talmud. Une semaine pour se libérer
Dieu à l’heure de l’engrangement. Des intérieurement, pour se renouveler, pour
cabanes qui évoquent concrètement les s’ouvrir davantage à l’Autre et aux autres
huttes de branchages sous lesquelles on car la fête de Souccot se veut aussi célécampait durant la récolte, mais qui rap- bration de la solidarité et de la paix. Lutpellent aussi la marche au désert lorsque ter contre un enracinement trop fort et
les Hébreux, fuyant l’Égypte, s’abritaient se laisser questionner par l’ailleurs fait
sous des tentes. Des cabanes qu’on aussi partie de la vocation juive aux yeux
dresse à Jérusalem durant les sept jours d’Armand Abécassis qui voit dans la fête
de la fête en suivant ainsi la prescription des Tentes un appel au dialogue : « Les
du Lévitique : « Vous demeurerez dans les grandes spiritualités finissent toujours par
cabanes pendant sept jours (…) pour que se rencontrer à condition de s’y être préd’âge en âge vous sachiez que j’ai fait habi- paré. »
ter les fils d’Israël dans les cabanes, quand
je les ai fait sortir du pays d’Égypte. » (Lévi- IL DÉTOURNE LE RITE
tique 23, 42-43).
Durant cette semaine de réjouissances
QUITTER SON ENRACINEMENT
populaires, il est beaucoup question
d’eau et de libations, en particulier le der« La cabane est fragile, commente Armand nier jour, le plus solennel. Une eau que les
Abécassis. Elle devrait être la demeure per- Hébreux allaient puiser dans des vases
manente de l’homme. C’est pourquoi il l’ha- d’or à la piscine de Siloé, au sud-est de
bite une semaine, symboliquement. » Une Jérusalem, là où se déversent les eaux de
semaine (un cycle de sabbat) pour oser la source de Guihôn.
quitter son enracinement, sa stabilité et, Et c’est au moment où, liturgiquement,
de sa cabane, voir le bleu du ciel, c’est- on dépose ces vases d’eau sur l’autel, en

plein temple, que Jésus se
met à crier : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi. » Il criait
déjà quelques versets plus
haut : « Vous savez qui je suis et
vous savez d’où je suis. » (Jean
7,28)
Mais son cri prend ici plus de
solennité encore, puisqu’en
quelque sorte il détourne le
rite en train de s’accomplir.
La liturgie, à ce moment-là,
exécutait un geste de libation associé à une prière
de demande de pluie, avec
relecture des miracles accomplis durant
l’Exode. En particulier ce fameux épisode
où le Seigneur invite Moïse à prendre
un bâton et à parler au rocher pour qu’il
donne son eau : « Tu feras jaillir pour
eux l’eau du rocher et tu donneras à boire
à la communauté et à ses troupeaux. »
(Nombres 20,8)
Jésus saisit cette relecture au vol pour
proclamer que c’est lui, le rocher ! Devant
toutes celles et ceux qui célèbrent joyeusement Souccot, il crie en pleine fête ce
qu’il avait dit plus calmement à la Samaritaine lors du célèbre tête-à-tête au puits
de Jacob : « C’est moi qui désaltère. »
En affirmant cela, il parlait de cette eau
insufflée - habitée du Souffle - qu’allaient
recevoir ceux qui lui confieraient leur soif
et qui sauraient la partager, car
Il n’y a pas d’autre chemin
pour étancher notre soif
Il n’y a que le chemin
de devenir source
à notre tour.
(Francine Carillo)
© D.R.
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Gabriel RINGLET

À voir
CALENDRIER

Voyage
dans le rêve

ÀBRUXELLES,promenadepèlerinage : de Bruxelles
vers la basilique Notre-Dame de Hal,
le 7 mai à partir de 8h30. Lieu de
départ : Ceria-Métro, Chaussée de
Mons, 1301, 1070 Anderlecht.
02.533.29.61
proximus.be

À BRUXELLES (FOREST),
journées Églises ouvertes
et Parcours d’Artistes : Quand Foi
et Culture dialoguent à l’Altitude 100.
L’église Saint-Augustin s’associe au
Parcours d’Artistes 2016 de SaintGilles/Forest les 28 et 29 mai et les
4-5 juin (place de l’Altitude Cent).

L’abbaye de Floreffe propose pendant
tout l’été un parcours dans les œuvres
de Marc Chagall, en particulier celles
qu’il a consacrées aux thèmes bibliques.

0495.79.88.93
atout-culture.com

RÉFÉRENCES MULTIPLES
La collection qu’héberge depuis un mois l’abbatiale de Floreffe est en effet modeste, mais
elle permet de prendre le temps de regarder
chaque dessin. Et si les panneaux qui les accompagnent ne permettent pas de comprendre
les multiples références que contiennent les
œuvres de Chagall, ils situent et expliquent
les différentes thématiques abordées par l’artiste. En particulier les nombreuses allusions
aux récits bibliques, puisque cette exposition
rappelle qu’il existe une Bible de Floreffe du
XIIe siècle, manuscrit enluminé et conservé aujourd’hui à la British Library de Londres.

pierre.heriard@

À BRUXELLES (UCCLE), journée Simenon : De père à fils,
avec Pierre Simenon, fils de l’écrivain, le 29 mai de 14 à 18h au Centre
culturel d’Uccle, rue Rouge, 47.

L

02.374.64.84

© D.R

’univers de Marc Chagall est vite identifiable. L’espace pictural est très particulier : les éléments du tableau semblent
toujours flotter, comme en apesanteur,
sans perspective stricte. L’ambiance qui se
dégage est poétique, voire onirique, ce qui
a parfois poussé à rapprocher ce peintre des
surréalistes. Les références à la Bible sont nombreuses, ce qui est assez rare parmi les artistes
du XXe siècle. Enfin, l’évocation de la Biélorussie
de son enfance ajoute encore une touche spécifique.
La centaine d’œuvres que propose l’exposition
de Floreffe permet de se familiariser et d’entrer
dans le monde de Chagall. Les couples d’amoureux, les vaches, chèvres ou ânes volants, la figure du Juif errant, les évocations du Christ ou
de la ville Paris se déclinent dans une palette
aux couleurs vives.
Certes, il s’agit d’œuvres de petite taille, essentiellement des dessins ou des lithographies. Ceux
qui ont été ravis par la prestigieuse rétrospective
de 2015 à Bruxelles, ne doivent pas s’attendre à
la même profusion, au risque d’être déçus.

misericordia@

À ERMETON-SUR-BIERT,
session biblique et ornithologique : Découvrir la bible et se
promener à l’écoute des oiseaux, avec
Marguerite Roman, licenciée en
philosophie biblique et Jean-Philippe Lefin, géologue et guide nature ornithologue, du 20 au 22 mai
au monastère Notre-Dame des
Bénédictines, rue du Monastère, 1.

L’exposition occupe la nef de l’église de l’abbaye, mais laisse l’accès au chœur et aux magnifiques stalles sculptées du XVIIe siècle. Les
anges musiciens méritent à eux seuls le détour.
Entre la Bible médiévale, les stalles baroques et
les lithographies du XXe siècle, c’est une partie
du long parcours de l’art religieux qui est ainsi
évoquée.

071.72.00.48
hotmail.com

POUR UN PUBLIC FAMILIAL

À LIÈGE, conférence : Oser
la gravité chrétienne, pour un
évangile de plein vent, avec Gabriel Ringlet, écrivain, vice-recteur
émérite de l’UCL, le 2 juin à 20h15
en l’église du Sart-Tilman, 341 rue
du Sart-Tilman.

Cette exposition, organisée par le Centre culturel de Floreffe, attirera peut-être un public qui
n’a pas l’habitude de fréquenter les grands
musées bruxellois. On peut la visiter avec ses
enfants et pourquoi pas passer une agréable
journée d’été à découvrir le site de l’abbaye, à y
manger une tartine au fromage avec une bière
locale, puis à se familiariser avec l’œuvre si personnelle de Marc Chagall. Une exposition qui
vaut le détour, dans un site remarquable.
José GÉRARD
Chagall, des rêves aux souvenirs, Abbaye de Floreffe,
jusqu’au 2 octobre 2016, du mardi au dimanche de 14 à
18h - www.floreffe-expo.be

marguerite.roman@

À FLEURUS, haltes spirituelles : Chercher et vouloir ce
que Dieu veut, avec l’abbé Jacques
Hospied, le 25 juin de 9h30 à 17h
à l’abbaye de Soleilmont, avenue
Gilbert.
071.38.02.09
belgacom.net

04.367.49.67
www.ndpc.be

sol.communaute@

info@ndpc.be

À NAMUR, festival d’orgues : Improvisation sur le
film muet « Le mécano de la General », avec Firmin Decerf, du 15 mai
au 12 juin, en la cathédrale SaintAubain, à l’église du séminaire
et en l’église Sainte-Julienne de
Salzinnes.
0495.80.93.55
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À lire, à voir, à écouter, à visiter…
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Ah, ces Juifs !
Le réalisateur Yvan Attal
avait cru ne jamais devoir

ries de Mohamed Merah

nombreux à immigrer en Is-

-

cinq sketches qui passent
au scanner tous les clichés

gande nazie de la DeuLes Juifs sont partout, Les
Juifs et l’argent, Les juifs
s’entraident, Ils ont tué Jésus et Ras le bol la Shoah et
Israël
dénoncés et tournés en

de Benoît Poelvoorde à
therine Frot ou Charlotte
-

sur les écrans prochaineIls sont partout, dans les salles à
partir du 1er

UN
FRUIT DU TRAVAIL DE LA FEMME
PEU D’ESPOIR
Jean-Philippe de Tonnac, journaliste, écriPas simple de parler d’espévain et spécialiste du pain, imagine la derrance
à l’heure actuelle, alors
nière Cène vue par la femme qui a pétri,
que
tout
invite plutôt à broyer du
pour Jésus, les pains azymes. Ahava
noir. Le frère Adrien Candiard, jeune
explique à sa petite-fille comment
Dominicain résidant au Caire, se met
Jésus avait guéri son père autrefois
ici
à la tâche. En s’inspirant de l’exemple du prophète
à la piscine de Bethesda, comment
Jérémie, tristement célèbre pour ses « jérémiades », il
Pierre lui avait demandé l’hospitalité
part, dans un style hélas un peu homilétique, à contrepour célébrer Pessah. Elle se souvient
courant et relève ce qui peut pousser à l’espoir. La base
comment Jésus lui avait lavé les pieds
de ce petit opuscule est une conférence présentée
après avoir lavé ceux de ses disciples, et comment il avait
à Lourdes, devant ceux pour qui « espoir » est
brisé le pain qu’elle avait pétri de ses mains. Elle refait pour
parfois un mot qui peut paraître vain… (F.A.)
sa petite-fille les gestes ancestraux conformes à la tradition,
Adrien CANDIARD, Veilleur, où en est la
explique comment choisir le grain, mélanger la farine à l’eau.
nuit, Paris, Cerf, 2016. Prix : 10 €
« Je suis très fier d’avoir ajouté une femme dans l’entourage du rabbi,
-10% = 9 €.
dit l’auteur. Jésus ne s’intéressait qu’à ceux qui étaient exclus du tableau,
et le plus exclu de tous, c’est la femme. » (J. Ba)
Jean-Philippe de TONNAC, Azyme, Arles, Actes Sud, 2016. Prix : 17 € -10% = 15,30 €.
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EXÉGÈSE BIBLIQUE
Pour aborder la grande énigme de
l’existence du mal dans un monde
que les croyants considèrent créé par
Dieu, Annick de Souzenelle revisite
une série de récits bibliques, sous
l’éclairage de différentes traditions :
chrétienne, mais aussi juive, avec
des références aux mythes et symbolismes de cultures anciennes. La figure de Satan apparait
comme la personnification des épreuves incontournables
que les humains doivent traverser pour accéder à leur
humanité. Pour les amateurs d’exégèse qui ne cherchent
pas des interprétations trop immédiates des textes. (J.G.)
Annick de SOUZENELLE, Le Seigneur et le Satan. Au-delà du Bien
et du Mal, Paris, Albin Michel, 2016. Prix : 20,20 € -10% = 18,18 €.

HISTOIRE AFRICAINE
La relecture de l’histoire de l’Afrique,
au travers de l’action de la Compagnie
de Jésus, se divise en trois périodes :
les premières missions des XVe et
XVIe siècles, la période coloniale des
XIXe et XXe siècles, et la période de
l’indépendance et de l’émergence
des Églises africaines. Cet angle d’approche particulier permet à la fois une mise en perspective des évolutions historiques de l’Afrique, mais aussi de
la position de l’Église vis-à-vis de la société et du pouvoir.
Le tout en cent-vingt pages. (J.G.)
Léon de SAINT-MOULIN, Histoire des jésuites en Afrique. Du
XVIe siècle à nos jours, Namur/Paris, Lessius, 2016. Prix : 12 €
-10 % = 10,80 €.

RETROUVER SON SILENCE

IRONISER SUR LES CROYANCES
Que connaît-on encore
Voici un petit traité d’histoire des religions
du silence dans une société asqui décrit de manière ironique, parfois
saillie par tous les bruits de la civiliirrévérencieuse mais toujours avec
sation moderne ? L’absence de bruit,
respect, le parcours des principales
de parole, c’est le silence, mais pas seulecroyances qui existent dans la
ment : c’est aussi l’occasion de revenir sur
société actuelle. Il s’agit ici de ne
soi, de se recueillir, de redécouvrir les bienpas prendre parti et de mettre tout le monde sur
faits du calme intérieur. En se promenant de
un même pied d’égalité afin de comprendre les
la Renaissance à nos jours, l’auteur invite le
tenants et aboutissants de chacune d’entre elles.
lecteur à cette redécouverte au travers des citations, des lieux
Connaître, c’est aussi comprendre ce XXIe siècle
et des réflexions qui permettra à certains d’ériger, enfin, cette
qui montre hélas que cette ignorance cause
sensation intérieure, source de bienfait et de reconquête
encore des ravages en caricaturant l’autre. (B.H.)
d’une sérénité inconnue jusqu’alors. (B.H.)
François CONOD, Petit (Mal)traité d’histoire et des religions
Alain CORBIN, Histoire du silence, Paris, Albin Michel, 2016.
Prix : 18,50 € -10% = 16,65 €.

- Dessins de Mix et Remix, Genève, Éditions Slatkine, 2016.
Prix : 22 € -10% = 19,80 €.

À lire, à voir, à écouter, à visiter…

Expo Babel, du 6 au 27 mai, Lu-Sa 13-18h, Espace Prémontrés,
04.220.53.62 info@bibliosemliege.be

rue des prémontrés 40, 4000 Liège

CONTRE LE CANCER
Laurence Finet raconte sa lutte contre le cancer. Avec le
soutien de son mari et de ses enfants. Malgré le silence et
l’absence de ses propres parents, qui n’ont pas toléré qu’elle
révèle aux siens le calvaire de son enfance : abusée par son
père, battue par sa mère. Deux de ses frères n’ont d’ailleurs
pas supporté et se sont suicidés. Elle se bat aussi avec sa
propre histoire. Un récit de vie comme il en existe d’autres, mais au ton juste
et pas euphorique. Il n’y a pas de solution miracle, mais un chemin de reconstruction intérieure. (J.G.)
Laurence FINET, Et je renaîtrai de mes cendres, Ivry-sur-Seine, Les Éditions de l’Atelier/
Éditions Ouvrières, 2016. Prix : 18,08 € -10 % = 16,27 €.
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CALENDRIER
À MARCHE, rencontre : Se marier à l’église ?
le 20 mai à 20h à la Maison des Vicaires, place Toucrée, 4.
084.21.12.77
net.be

À OTTIGNIES, conférence : les
enjeux de L’Église après le synode,
avec Ignace Berten, le 14 mai à
17h au Monastère Saint-André,
Allée de Clerlande, 1.
010.42.18.36
lande.com

S’AIMER EN IRAN ?
Deux journalistes
ont
rencontré
clandestinement
des jeunes en
Iran et leur ont
demandé de raconter leurs histoires d’amour.
Ils ont moins de trente ans et
ne cherchent plus à s’opposer
au régime qui est trop fort pour
eux. Alors, ils tentent de s’aimer
dans un pays où le bonheur
semble interdit aux jeunes ;
dans un pays où les hommes
et les femmes ne peuvent se
rencontrer dans un lieu public
s’ils ne sont pas mariés ou de
la même famille ; dans un pays
sclérosé par les traditions inscrites dans l’ADN des Iraniens. Le
dessinateur Zac Deloupy s’empare de ces récits pour en faire
une bande dessinée presque
documentaire, mais bouleversante. (J. Ba)
Jane DEUXART et Zac DELOUPY,
Love story à l’iranienne, Paris, Delcourt/Mirages, 2016. Prix : 18,55 €
-10% = 16,70 €.

UTOPIES EN IMAGES
L’UCL a lancé l’Année Louvain des
Utopies. C’est dans ce cadre qu’un
Kot à projets, le Photokot, présente
des photographies, sous la forme
de toiles géantes, dans les rues de
Louvain-la-Neuve. Les étudiants ont
sélectionné une dizaine d’utopies
populaires et actuelles. « Nous avons
l’ambition, annoncent-ils, de représenter au mieux ces utopies, de façon créative et répondant au maximum à l’idéal
que chacune contient. » (J. Ba)
Impressions utopies, à voir jusqu’au 27 juin
dans les rues de Louvain-la-Neuve.

Claude de CALAN, L’ermite de Tombelaine, Paris, Albin Michel, 2016. Prix : 16,85 €
-10% = 15,17 €.

lesateliers@cler-

À RHODE-ST-GENÈSE,
concert en soutien à
l’hôpital de Panzi, du Docteur Denis
Mukwege (« L’homme qui répare les
femmes »), avec Philippe Decourroux, le 21 mai au Christian Center, Chaussée de Waterloo, 47.
0473.80.49.40
gmail.com

soireepanzi@

À SAINT-HUBERT, concert
de musique sacrée : Officium Hebdomadae Sanctae de T-L
de Victoria, Messa a 4 voci da Capella de C. Monteverdi et Les Prophéties
de la Sybille de R. de Lassus, le 15 mai
à 15h au monastère de Hurtebise.
061.61.11.27

www.hurtebise.net

À SIVRY, conférence : La permaculture, avec Cyrille Guiot,
le 24 mai à 19h30 au Centre Culturel de Rance, chemin des Amours
060.41.41.25

À SPA, journée pour
Dieu : Il y aura de la joie
dans le ciel pour un seul pécheur qui
se convertit, plus que pour 99 justes
qui n’ont pas besoin de conversion,
avec Jean-Marc de Terwagne, le
19 mai au Foyer de Charité, 7 avenue de Clermont, Nivezé.
087.79.30.90

VOCATION PARTICULIÈRE
C’est à Saint-Clair-des-Champs, un petit village de la
Manche, bercé par les marées, que naissent Clément
et Guillaume, deux enfants très différents, mais qui se
sentent, à leur manière, appelés par Dieu. Clément,
après avoir commencé une carrière militaire et de pilote
d’hélicoptère, entre au séminaire et devient le curé de
son village natal. Guillaume, le doux rêveur, passe son temps à lire la Bible
et à chanter des cantiques, sans voir le désir que sa beauté suscite chez les
filles du village. Après le suicide de l’une d’entre elles, il se réfugie en ermite
sur le Mont Tombelaine, le rocher désert qui se situe à côté du Mont-SaintMichel. Un choix difficile qui ne manque pas d’attiser la curiosité.
Ce roman empreint de nostalgie, dresse le portrait tendre et émouvant de
deux hommes qui se donnent à leur passion pour Dieu. (J. Ba)

jules.solot@sky-

foyerspa@gmx.net

À TREIGNES, ateliers et
balade : Le vélo dans tous ses
états, le 7 mai de 10h à 18h à
l’espace Arthur Masson, rue
Eugène Defraire, 36.
060.39.02.43
info@espacemasson.be www.espacemasson.be

À VERVIERS, soirée cinéma
et conférence : projection
du film Le festin de Babette suivi
d’une conférence de Laurence Flachon, pasteure : Quand la Bible invite à table, les protestants saventils en profiter ?, le 30 avril de 17h à
22h, au Centre culturel protestant
de Verviers, rue Laoureux 33-35.
087.64.89.64 ou au 0499.19.29.34
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BABEL, AUJOURD’HUI
Dépassé, le mythe de Babel ? Pas pour les organisateurs d’une exposition qui se déroule pour l’instant à
Liège. En ce XXIe siècle, ils estiment qu’il a plus que jamais sa place et interroge encore sur la société et
la façon de coexister. Son interprétation classique donne l’image d’un Dieu en colère contre l’homme.
Car celui-ci a l’audace de vouloir s’élever jusqu’à Lui pour devenir son égal. Dieu punit l’homme en
détruisant la tour et en diversifiant son langage afin que les humains ne se comprennent plus. Mais
une autre interprétation parle d’un Dieu plutôt amusé par cette construction. Et ce n’est plus une punition que Dieu
inflige à l’homme par la division du langage, mais une nouvelle chance d’apprendre à communiquer différemment,
de se remettre en route et de sortir de l’uniformité. Cette ville de Babel est entourée de mur, ne laissant personne y
entrer. N’y voit-on pas le reflet de l’actualité avec les différentes vagues de migrants tentant par tous les moyens de
pénétrer en Europe ? D’où l’idée de rassembler une vingtaine d’artistes venant d’horizons variés et de les convier à
créer une ou plusieurs œuvres autour de ce thème. Le résultat est visible jusqu’à la fin de ce mois. (F.A.)
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À lire
MIGRATIONS
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Toute la misère
du monde
Dans ce premier roman intitulé Les échoués, le journaliste Pascal Manoukian explore la réalité
brute des clandestins venus en France pour échapper à la misère et à la guerre.

L

’action se déroule en 1992. Au
centre du roman, trois clandestins qui viennent en France,
pays de l’espoir, et dont le rêve va
virer au cauchemar. Virgil, le Moldave, fuit son pays exsangue après
des années de communisme, en
espérant faire venir les siens sur une
terre de bonheur. Chanchal, venu
d’un Bangladesh anéanti par les
catastrophes climatiques, est envoyé
par sa famille, entassée sous les tôles
d’un bidonville, pour subvenir à ses
besoins. Et Assan, le Somalien, rescapé de la guerre civile, tente de sauver
Iman, sa dernière fille, de la montée
de l’islamisme. Jadis bon musulman,
Assan est désormais fâché avec Dieu.
Il a troqué son Coran contre un dictionnaire de français dont il s’est juré

d’apprendre tous les mots. Mais,
dans ce livre, il n’en trouve aucun
pour décrire l’horreur de ce qu’il a
vécu durant son voyage.
Les trois hommes ont quitté leur
pays pour survivre à la mort et
vont continuer à la frôler tout au
long de leur parcours, ainsi que sur
leur lieu d’arrivée. Leurs familles se
sont endettées jusqu’au cou pour
les envoyer en Europe. Restées sur
place, elles sont des otages. Les émigrés doivent alors rembourser des
sommes astronomiques, tous les
mois, pour que leur femme et leurs
enfants ne soient pas roués de coups
par les prêteurs. Impossible pour les
migrants de revenir chez eux et de
décevoir leurs proches. Des passeurs,
des marchands de sommeil, des ex-
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ploiteurs de main d’œuvre et d’autres
acteurs mafieux profitent ainsi de la
dépendance totale de ces hommes
exilés pour en faire des marchandises
et s’enrichir.
Au long du voyage pourtant, au
milieu de la barbarie, « des moments
de grâce, des sursauts de dignité, des
petits miracles, des morceaux de bravoure, des éclaircies (…) rendent l’enfer
supportable ».
CODES CASSÉS
Les échoués, ceux qui ont eu la
chance de survivre, se cachent dans
des terrains vagues, des forêts et, au
mieux, dans des ateliers clandestins
ou aux étages supérieurs de tours en
construction. Il ne sert à rien d’avoir
des papiers. « Quand tu as des papiers,
tu es trop cher et tu n’as plus de boulot. Ça n’intéresse pas les patrons, les
ouvriers déclarés », explique un clandestin à l’un de ses compatriotes qui
vient d’arriver.
Au-delà de ces clivages entre émigrés, les routes de Virgil, Chanchal et
Assan vont se croiser. Ils vont alors
casser les codes des liens d’origine
auxquels sont habitués leurs compatriotes en exil et partager leurs
maigres forces. Leur rencontre avec
une famille de Français est, au sens
propre dans le roman, la fenêtre qui
rend le lecteur obligé de comprendre
les mécanismes de la migration.
Dans ce livre aux descriptions parfois brutales, on est ainsi plongé
dans le quotidien des migrants fait
de violences mais aussi de solidarité,
d’amour et d’espoir.
Chantal BERHIN
Pascal MANOUKIAN, Les échoués, Paris,
Don Quichotte, 2015. Prix : 18,90 € -10% =
17,01 €.

Courrier
situation belge, de scrupules financiers. Nul ne l’obligeait, même si
cela est sans doute légal, à accepter
pareils émoluments.
Je voulais vous faire part de mon
sentiment car il modère considérablement l’admiration ressentie à la
première lecture de votre magazine.
Jean-Claude TRÉFOIS (Mons)
ÉCOUTER LES ASSOCIATIONS
DE TERRAIN ?
Dans cette effervescence générale
[qui a suivi les attentats du 22 mars],
on n’a pratiquement pas entendu
un acteur pourtant essentiel de la
vie sociale bruxelloise : les associations de terrain.
N’est-il pas temps de se mettre
à l’écoute – sérieusement ! – des
centaines de travailleurs sociaux,
d’éducateurs de rue, d’animateurs
socio-culturels, d’enseignants, et
plus globalement de tous ceux qui
accompagnent les personnes précarisées ou en recherche d’identités
dans ces quartiers, et ce depuis des
dizaines d’années ? Ce sont « les
experts du vécu ». Leur parole est au
moins aussi légitime que celle des
spécialistes.
Malgré la tragédie et l’échec majeur

d’intégration qu’elle représente, ces
professionnels et ces volontaires,
engagés dans le social, méritent
d’être écoutés, reconnus et soutenus. Ils sont bien placés et assez
lucides pour comprendre les causes
des dérives sectaires comme d’ailleurs des nombreuses réussites en
matière de parcours d’insertion,
dont on parle si peu !
Sans la société civile locale, le vivre
ensemble serait encore beaucoup
plus problématique.
Ce sont les associations sociales
– pour autant qu’elles ne soient pas
mono-culturelles – qui offrent ces
espaces de rencontres où se favorise jour après jour la découverte de
l’autre différent et où se construit la
cohésion d’un quartier, d’une ville.
Ces lieux sont certes trop peu nombreux, mais ils existent et se développent même, en dépit de ce que
certains analystes ont récemment
affirmé ces derniers jours.
Ces créateurs de liens agissant au
quotidien, sans bruit, sans prétention, sans médiatisation, peuvent
nous indiquer les chemins à emprunter pour mieux construire notre société, définitivement multiculturelle.
Luc UYTDENBROEK
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ÊTRE BON…
AVEC DES MOYENS
J’ai lu votre article sur H. Van Rompuy et intitulé J’essaie d’être bon.
Tout un programme et surtout tout
un bilan !!! Quelle ne fut pas ma surprise de lire, sources à vérifier sans
doute, de quels moyens financiers
disposait le héros du jour.
Une prime de départ de 630 000 €
car il était impossible de retrouver
un emploi. À 67 ans, on peut penser
à la retraite, non ?
Une pension européenne pendant
3 ans de 169 000 €, une prime de
26 500 € et une pension à vie de
65 000 € non taxée car fonctionnaire
européen. (…).
Il n’y a pas un mot, ni une allusion
dans l’article sur ces questions financières. Vous me répondrez qu’il s’agit
de la sphère privée, mais la réponse
ne sera pas satisfaisante quand il
s’agit de montrer presque comme
un exemple le héros du jour.
Avouez qu’il est plus facile « d’être
bon » lorsqu’on dispose de tels
moyens financiers !!!
Faute d’informer votre public sur
tous les aspects d’une vie, vous risquez de faire passer pour « saint »
quelqu’un qui n’a guère, au vu de la
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… pour mieux vivre les relations…
vient de p

araître !
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Quand les ainés sont amoureux
Après une séparation ou un veuvage,
il n’est pas rare qu’un parent noue une nouvelle relation.
Parce que, à septante ans, la vie n’est pas terminée.
Si ces amours de vieillesse aboutissent rarement au remariage,
elles incluent parfois une cohabitation.

Les tabous qui entouraient la sexualité ont reculé depuis quelques décennies,
mais celui qui concerne la sexualité des ainés n’a pas complètement disparu.
Les enfants et petits-enfants ont parfois du mal à voir leur parent sortir de l’image
dans laquelle ils l’avaient peut-être enfermé. Certains craignent même
que le nouveau partenaire n’incite à « dilapider le patrimoine ».
Dans tous les cas, c’est l’ensemble du système familial qui doit s’adapter.
Cette étude propose un voyage dans les amours des ainés.
Comment vivent-ils ces relations ? Quelles sont les réactions des proches ?
Et comment cela se passe-t-il lorsqu’ils vivent dans des institutions de repos ou de soins ?
Elle propose d’analyser les réticences vis-à-vis des amours des ainés, mais trace aussi
des pistes pour un meilleur accueil par la société et un regard bienveillant de la part
des proches, afin que chacun puisse vivre pleinement sa vie jusqu’au bout…
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