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

n° 389 septembre 2016

Lionel 
Sto!el,

le sopraniste qui a trouvé sa voix

M
E

N
S

U
E

L
 (

n
e
 p

a
ra

ît
 p

a
s
 e

n
 j
u
ill

e
t 
e
t 
e
n
 a

o
û
t)

 -
 S

E
P

T
E

M
B

R
E

 2
0
1
6
 -

 N
° 

3
8
9
 
 
P

R
IX

 : 
2
,5

0
 €

 
 
D

É
P

Ô
T

 L
IÈ

G
E

 X
 -

 P
3
0
2
0
6
6
 
 
R

U
E

 D
U

 B
E

A
U

 M
U

R
, 
4
5
 -

 4
0
3
0
 L

IÈ
G

E

Le pope de Kéa 
face à la crise grecque

Philo et citoyenneté 
rentrent à l’école

Lydie Salvayre, 
médecin et Goncourt
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Édito

AU NOM
du sens et

DE L’ESPRIT

.ŃÖÅÖŃú¹��ĔŧĜúĔÐ

Vous ne vous trompez pas. Le magazine que vous 
tenez en mains est bien « votre » mensuel habituel. 
Bien sûr, cet Appel ne ressemble plus beaucoup aux 
SUpFpGHQWV��0DLV�F¶HVW�ELHQ�OH�PrPH��(Q¿Q��SUHVTXH�

Vous l’aurez vu : le nombre de pages, la présentation 
et la mise en page ont changé. Longtemps, nous étions 
un magazine sans en avoir tout à fait l’air. Avec notre 
graphiste, nous faisions certes attention à la présen-
tation des articles et des photographies. Mais il nous 
manquait un petit plus et un brin d’innovation pour être 
un vrai magazine. Grâce à de l’aération, des efforts 
de graphie de la titraille et de petits signes marquants, 
notre présentation devrait donner encore davantage 
envie de nous lire et de faire partager notre lecture.

Mais il n’y a pas que la forme. Vous aurez sans doute 
vu que, dernièrement, L’appel mettait davantage l’ac-
cent sur le thème du sens et de la recherche du sens. 

Qui n’est aujourd’hui en quête d’un sens à donner à 
VD�YLH��j�VHV�DFWHV�"�3OXV�TX¶KLHU�� OD� UpÀH[LRQ�VSLUL-
tuelle préoccupe nos contemporains.

Magazine d’inspiration chrétienne, nous avons voulu 
nous inscrire dans cette évolution. La question du 
VHQV�VHUD�GpVRUPDLV�OH�¿OWUH�SDU�OHTXHO�QRXV�UHJDUGH-

rons le monde. C’est pour cela que la petite phrase 
qui souligne notre titre est devenue « le magazine 
chrétien de l’actu qui fait sens ». Et que le sens 
occupera une place centrale dans chaque numéro. 
Comme le montre le sommaire ci-contre, nos conte-
nus seront découpés en quatre séquences. Actuel 
recherche le sens dans l’actualité. Une place y sera 
réservée à la contribution du père Veilleux. La dessi-
natrice Cécile Bertrand nous rejoint pour apporter son 
sens à l’actualité. Quatre pages permettent ensuite 
d’éclairer un sujet qui fait sens, suivies des articles 
« signes » et des petites infos, « indices » de sens. La 
séquence Vécu cherche ensuite le sens dans la vie et 
l’action à travers le reportage photos et la rencontre 
avec une personnalité racontant sa vie. La séquence 
Spirituel met l’accent sur l’esprit, avec la lecture d’ac-
tualité des évangiles des dimanches, la chronique de 
Gabriel Ringlet et celle d’un représentant d’une autre 
confession, dont bien sûr la pasteure Laurence Fla-
FKRQ��(Q¿Q��Corps et âme se consacre au dévelop-
pement personnel.

Nous sommes aussi convaincus que, aujourd’hui, le 
sens passe par l’expression culturelle. D’où les douze 
SDJHV� ¿QDOHV� FRQVDFUpHV� j� WRXWHV� OHV� FXOWXUHV�� /H�
sens s’y manifeste par le portrait d’un personnage 
connu (souvent notre couverture) et en portant un 
regard sur les médias (classiques ou nouveaux), le 
théâtre et le cinéma, la musique, les expos et les 
découvertes touristiques, et sur tout le littéraire.

Ainsi est construit cet Appel nouveau que nous pen-
sons en phase avec les aspirations des femmes et 
des hommes d’aujourd’hui. Des aspirations où le 
message de l’Évangile reste bien sûr pour nous un 
guide. Mais qu’il s’agit plus que jamais de confronter 
au monde.

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

Réformer

P
arlant à l’Université Grégorienne de Rome 
lors du lancement d’un livre de Roberto 
5HJROL� VXU� OH� SRQWL¿FDW� GH� %HQRvW� ;9,�� LO�
déclarait que ce dernier, lors de sa « démis-
sion », n’avait pas abandonné la papauté 

comme l’avait fait le pape Célestin V, mais qu’il avait 
voulu continuer sa fonction papale (3HWULQH� 2I¿FH) 
d’une façon plus adaptée à son état de santé fragile. 
Selon Mgr Gänswein, on aurait désormais de facto 
une fonction papale élargie (H[SDQGHG�3HWULQH�2I¿FH) 
comprenant un « membre actif » et un « membre 
contemplatif ».

Il s’agit là d’une très étrange théologie qui sur-
prend, même si elle est proférée par un docteur en 
droit canon de l’Université Sainte-Croix (Opus Dei) 
de Rome. Elle est en contradiction avec les paroles 
mêmes de Benoît XVI disant aux Cardinaux lors du 
Consistoire du 11 février 2013 : « Je déclare renoncer 
au ministère d’Évêque de Rome ». 

RÉFORME DE LA RÉFORME ?

Ces propos de Mgr Gänswein ne seraient pas trop 
préoccupants s’ils ne s’inscrivaient dans une série 
d’évènements par lesquels certains éléments de la 
Curie romaine en appellent à la pensée de Benoît XVI 
pour freiner le renouveau fermement enclenché par 
François. Les appels à « la réforme de la réforme », 
qui semblaient s’être calmés depuis l’arrivée de Fran-
çois, ont graduellement refait surface à Rome et se 
VRQW�UpFHPPHQW�GRQQp�XQ�FDUDFWqUH�RI¿FLHO�GDQV�OHV�
prises de position du Préfet de la Congrégation pour 
le Culte Divin.

Le 23 mai 2016, le cardinal Sarah, Préfet de cette 
Congrégation, appelait une première fois les prêtres 
à célébrer ad orientem, soit tournés vers l’est. Il refor-
mula ce souhait à Londres, le 5 juillet, lors d’une 
conférence réunissant surtout des néo-tridentins. 
Selon lui, l’enjeu est de remettre Dieu au cœur de la 
liturgie : « Par cette manière de célébrer, nous expé-
rimenterons, jusque dans nos corps, la primauté de 
Dieu et de l’adoration ». Il y va même d’une citation 
biblique : « …Nous devons écouter de nouveau la 
lamentation de Dieu proclamée par le prophète Jéré-
mie : “lls m’ont tourné le dos” (2,27). Tournons-nous 
de nouveau vers le Seigneur ! ».

Le cardinal demande à tous les prêtres de l’Église 
universelle de revenir aussi vite que possible à l’orien-
WDWLRQ�FRPPXQH��SUrWUHV�HW�¿GqOHV�WRXUQpV�HQVHPEOH�
dans la même direction pour s’adresser à Dieu. Il 
suggère même que le 27 novembre 2016, premier 
dimanche de l’Avent, sera une bonne occasion d’opé-
rer ce changement. Il annonce d’ores et déjà qu’il va 
mettre sur pied une commission « pour réformer les 
réformes liturgiques faites après Vatican II » et laisse 
entendre que ce serait le pape François qui lui aurait 
demandé en avril dernier d’étudier la question de la 
« réforme de la réforme ». 

MISE AU POINT DE FRANÇOIS

La réaction de François ne s’est pas fait attendre. Le 
cardinal fut reçu en audience par le pape après son 
retour à Rome et, peu de jour après, un communiqué 
du service de presse du Vatican déclarait de façon 
diplomatique mais très claire que le pape n’avait pas 
demandé une nouvelle étude sur la réforme litur-
gique et qu’aucune nouvelle législation n’était prévue 
en ce sens. Le communiqué disait clairement qu’on 
devait cesser de parler de « réforme de la réforme ». 
Reste la question de la traduction française du missel 
romain…

Lorsque la journaliste Elisabetta Piqué du journal La 
Nación lui demandait en décembre 2014 comment les 
réactions négatives à son égard au sein de la curie 
romaine l’affectaient, François avait répondu que 
Dieu lui donnait « une saine dose d’inconscience ». 
,O�HQ�D�EHVRLQ�� Ŷ

PAS FACILE
 D’ÊTRE  PAPE !

Mgr Georg 
Gänswein, 
secrétaire de 
Benoît XVI, faisait 
le 20 mai dernier 
de surprenantes 
déclarations.
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aCroquer

Réformer Le cartoon 
de Cécile Betrand
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ENSEIGNANTS.

Il devront gérer de très nombreuses attentes.

Après de longs 
débats,  

début octobre,  
un nouveau cours 

fera son entrée 
dans les écoles 

primaires de 
l’enseignement 
RIÀFLHO���FHOXL�
d’éducation  

à la philosophie  
et à la citoyenneté. 

Du côté de 
l’enseignement 

libre, le contenu 
prévu dans ce 

cours sera réparti 
dans l’ensemble du 

programme.
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aÀ la une a

E
t voilà, c’est fait : dès ce 1er octobre, les élèves 
GHV�pFROHV�SULPDLUHV�GHV�UpVHDX[�RI¿FLHO�±�&RP-
PXQDXWp� IUDQoDLVH��3URYLQFHV� HW�&RPPXQHV�±�
et libre non confessionnel auront droit à une 
heure par semaine d’un cours « d’éducation à la 

SKLORVRSKLH�HW�j�OD�FLWR\HQQHWp�ª��(3&��j�OD�SODFH�G¶XQH�GHV�
deux heures de morale ou de religion. Dans l’enseignement 
libre confessionnel, les compétences et savoirs liés à ce 
cours seront dispersés à travers d’autres cours, dont celui 
de religion dont les deux heures sont ainsi maintenues. 
Le décret relatif à l’organisation de ce cours a en effet été 
voté le 21 octobre 2015 par le parlement de la Fédération 
Wallonie- Bruxelles, en application de la Déclaration de 
3ROLWLTXH�&RPPXQDXWDLUH�GH�MXLOOHW�������,O�IDXGUD�DWWHQGUH�
encore un an avant qu’il concerne le secondaire.

L’idée n’est pas neuve. On en trouve une première trace 
GDQV� OH� GpFUHW� GX� ��� MDQYLHU� ������ &H� GpFUHW� SUpYR\DLW�
notamment la mise à disposition des élèves d’un document 
intitulé Être et devenir citoyen��&H�WH[WH�YLVDLW�O¶DFTXLVLWLRQ�
de références pour la compréhension de la société civile et 
politique et l’obligation pour les établissements scolaires 
d’organiser régulièrement des activités interdisciplinaires 
« s’inscrivant dans la perspective d’une éducation pour 

une citoyenneté responsable et active ». 

LES « COURS DE RIEN »

,O�IDXW�SHXW�rWUH�WURXYHU�OHV�UDLVRQV�GH�O¶DFFpOpUDWLRQ�GH�VD�
mise en place dans l’apparition, lors de l’année scolaire 
dernière, des fameux « cours de rien », fruits d’une décision 
GH� OD�&RXU� FRQVWLWXWLRQQHOOH�� /H� ���PDUV� ������ O¶LQVWLWX-
WLRQ�MXULGLTXH�VXSUrPH�D�HQ�HIIHW�GRQQp�UDLVRQ�DX[�SDUHQWV�
d’une élève de la Ville de Bruxelles qui contestaient l’obli-
JDWLRQ�IDLWH�j�OHXU�¿OOH�GH�VXLYUH�XQ�FRXUV�GH�UHOLJLRQ�RX�GH�
morale. Anticipant les demandes de dispense, la ministre 
de l’Éducation, Joëlle Milquet, a imaginé, pour le réseau 
RI¿FLHO�� XQ� GLVSRVLWLI� WUDQVLWRLUH� DSSHOp� ©� HQFDGUHPHQW�
SpGDJRJLTXH�DOWHUQDWLI�ª��(3$���HW�UHEDSWLVp�LURQLTXHPHQW�
« cours de rien ».

Le cours d’éducation à la philosophie et à la citoyenneté 
HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW�DPELWLHX[�� ,O�YLVH�j�GpYHORSSHU�FKH]�
l’élève un certain nombre de connaissances, d’attitudes et 

de compétences, à lui transmettre des valeurs et à le doter 
d’un bagage culturel lui permettant de mettre en perspec-
tive ses croyances et convictions. Deux grandes capacités 
sont ainsi privilégiées : le vivre-ensemble dans la société 
et le développement personnel « tant comme personne 

que comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, libre, 

responsable, solidaire, autonome, inséré dans la société 

et capable d’esprit critique et de questionnement philoso-

phique »��/HV�VDYRLUV��OH�VDYRLU�IDLUH�HW�OH�VDYRLU�rWUH�VRQW�
ainsi favorisés.

QUI POUR ENSEIGNER ?

&H�QRXYHDX�FRXUV��TXL�SRVVqGH�OH�JUDQG�DYDQWDJH�GH�UDV-
sembler des élèves séparés dans le système actuel, a sou-
levé une question qui fait polémique : celle de son titulaire. 
La décision est tombée: il sera donné de manière provisoire 
par les professeurs de morale et de religion qui devront 
HQVXLWH�GpFURFKHU�XQ� WLWUH�RI¿FLHO�SRXU�SRXYRLU�FRQWLQXHU�
j� O¶HQVHLJQHU�� &HWWH� GpFLVLRQ� QH� VDWLVIDLW� QL� OHV� SUHPLHUV��
TXL� HVWLPHQW� rWUH�SULRULWDLUHV�� FDU�SOXV�©�QHXWUHV�ª��QL� OHV�
seconds, qui s’interrogent sur le concept de neutralité et 
craignent pour leur avenir. 

LA RÉACTION DES ÉVÊQUES

(Q� MXLQ� GHUQLHU�� OD�&RQIpUHQFH� pSLVFRSDOH� GH�%HOJLTXH� D�
adressé une lettre ouverte « aux parents dont les enfants 

sont inscrits au cours de religion catholique », tant dans 
OH� UpVHDX� OLEUH�TXH� O¶RI¿FLHO��« Nous nous réjouissons du 

fait que le cours de religion catholique soit toujours pro-

posé dans les écoles,�pFULYHQW�FRQMRLQWHPHQW�O¶DUFKHYrTXH�
GH�0DOLQHV�%UX[HOOHV��-R]HI�'H�.HVHO��HW� OHV�VL[�pYrTXHV�
HW�pYrTXHV�DX[LOLDLUHV�GH�OD�)pGpUDWLRQ�:DOORQLH�%UX[HOOHV��
En effet, supprimer le cours de religion catholique signi-

¿HUDLW� UHOpJXHU� OHV� FRQYLFWLRQV� UHOLJLHXVHV� j� OD� VHXOH�
sphère privée, ce qui, pour un État démocratique, serait 

un appauvrissement. Garder un cours confessionnel de 

UHOLJLRQ�� F¶HVW� LQFLWHU� FKDTXH� UHOLJLRQ� j� VH� SUpVHQWHU� GH�
manière cohérente et pédagogique ; c’est encourager les 

HQVHLJQDQWV�HW�OHV�pOqYHV�j�V¶RXYULU�j�XQ�HVSULW�FULWLTXH�HW�j�
développer une pensée libre ; permettre d’entrer dans une 

culture de débat avec d’autres convictions religieuses ou 

ODwTXHV���DSSUHQGUH�j�DUJXPHQWHU�GH�PDQLqUH�UDWLRQQHOOH�

S’OUVRIR
AUX AUTRES

Rentrée
pour la philo et la citoyenneté

Michel PAQUOT
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UNE PENSÉE AUTONOME ET 
CRITIQUE

Dans le cours, les élèves de primaire devront déve-
lopper plusieurs capacités : construire une pensée 
autonome et critique. Apprendre à se connaître soi-
PrPH�HW�j�V¶RXYULU�DX[�DXWUHV��,QWpJUHU�OHV�SULQFLSHV�
de la démocratie, d’égalité en droit et en dignité 
pour chacun. Pour y arriver, une liste de onze points 
à aborder a été élaborée. Notamment les formations 
•  à la citoyenneté politique, sociale, économique, 

culturelle ;
•  à l’histoire ;
•  à la connaissance des religions et à la pratique 

d’un dialogue interculturel ; 
•  à la diversité et au respect des différences ; 
•  à l’analyse critique de la connaissance, de la 

communication et des médias sous toutes leurs 
formes ; 

Figurent également :
�� �O¶DSSUpKHQVLRQ�GHV�JUDQGV�HQMHX[�HW�TXHVWLRQV�GH�

la société contemporaine ;
�� �OH�VRXWLHQ�DX�GpYHORSSHPHQW�GX�ELHQ�rWUH�SHUVRQ-
QHO��j�OD�PDvWULVH�GH�VRL�HW�j�OD�JHVWLRQ�SDFL¿TXH�
GHV�FRQÀLWV��

•  la pratique de l’alimentation saine ;
•  l’adoption d’attitudes de respect, de dialogue, de 

curiosité d’argumentation, de responsabilité, de 
sens collectif, d’autonomie, de civilité et de poli-
tesse.

ou religieux fait aussi 

partie de la forma-

tion de tout jeune 

citoyen, sans dogma-

tisme et sans œillères. 

Mais les jeunes ont 

DXVVL�GURLW�j�O¶DSSUR-

fondissement des 

con naissances reli-

gieuses de sa famille. 

En dépassant les 

valeurs chrétiennes 

traditionnelles ap-

pelées liberté, fra-

ternité, égalité ! La 

Bible a des richesses 

incommensurables 

G¶DPRXU��GH�FRQYLYLDOLWp��GH�UHVSHFW��HW�RXYUH�j�XQH�WUDQV-
cendance avec Dieu, qui, si elle est bien vécue, est au ser-

vice de l’humanité, sans aucun enfermement idéologique. »

Et Jacques Piton, vicaire épiscopal de l’Enseignement, 
YD�GDQV�OH�PrPH�VHQV�HQ�HVWLPDQW��GDQV�XQ�WH[WH�GDWp�GX�
2 mars 2016, que « l’enseignement catholique ne se consi-

dère en aucune manière exonéré de la mission de former 

des citoyens responsables ». Défendant la transversalité du 
FRXUV�G¶(3&��LO�VH�GLW�FRQYDLQFX�« que le questionnement 

SKLORVRSKLTXH�HW�OD�FLWR\HQQHWp�V¶DSSUHQQHQW�j�WUDYHUV�GLI-
férents cours, dans le vivre ensemble au quotidien et par 

OD�SDUWLFLSDWLRQ�j�GHV�DFWLYLWpV��QRWDPPHQW�GH�VROLGDULWp��
d’ouverture aux autres, de développement durable… En un 

PRW��j�WUDYHUV�WRXW�FH�TXL�IDLW�XQH�pFROH�SRXU�QRWUH�WHPSV��ª�
« Si l’enseignement catholique défend le cours de religion 

donné dans le cadre de l’école, poursuit-il, c’est parce 

qu’il croit que la religion a sa place dans l’espace public 

et refuse donc qu’elle soit reléguée dans la sphère stricte-

ment privée comme le prétendent certains milieux laïques. 

Il s’agit par conséquent de ne pas opposer citoyenneté, 

du domaine public, et religion, une affaire purement pri-

vée. Il convient plutôt de les articuler, de les conjuguer de 

manière cohérente. La religion pourra ainsi contribuer, 

SRXU� VD� SDUW�� j� O¶HQJDJHPHQW� FLWR\HQ� HW� VH� ODLVVHU� HOOH�
même questionner par les grands enjeux de société. » Ŷ

SRXU�SUpVHQWHU�XQ�SRLQW�GH�YXH�SHUVRQQHO�HW�HQ¿Q��IDYRULVHU�
un meilleur vivre-ensemble. On évite ainsi d’entrer dans la 

spirale des fondamentalismes et des replis identitaires. »

De son côté, dans la revue Regards de mars 2015, Tommy 
6FKROWqV�� DWWDFKp� GH� SUHVVH� GH� OD� &RQIpUHQFH� pSLVFRSDOH�
belge, craignant la disparition des cours de religion, rap-
pelle que « connaître les grands courants philosophiques 

Le cours est 
particulièrement 
ambitieux. Il vise 
à développer un 
certain nombre de 
connaissances, 
d’attitudes et de 
compétences, à 
transmettre à l’élève 
des valeurs et à le 
doter d’un bagage 
culturel.

LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DE BELGIQUE.

©�6XSSULPHU�OH�FRXUV�GH�UHOLJLRQ�FDWKROLTXH�VLJQL¿HUDLW�UHOpJXHU�OHV�FRQYLFWLRQV�UHOLJLHXVHV�
j�OD�VHXOH�VSKqUH�SULYpH��ª
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aÀ la une

ACCUEIL
L’Église protestante unie 
de France a lancé cet 
été une campagne 
envers les réfugiés. Elle est 
organisée par un collectif 
intitulé « Exilés : l’accueil 
d’abord ! ».

CONSERVATEURS
Interrogé dans un journal 
argentin sur le rôle des 
ultraconservateurs dans 
l’Église, le pape François a 
dit regretter qu’ils « disent 
non à tout ».

DÉMÉNAGEMENT
Célèbre liqueur des 
moines éponymes, La 
Chartreuse sera désormais 
produite à Aiguenoire et 
plus à Voiron (France). Ce 
déménagement, accompli 
pour raisons légales, 
permet aux Chartreux de 
revenir sur une terre d’où 
ils avaient été chassés à la 
Révolution française.

DÉPÉNALISATION 
TOTALE ?
Plusieurs propositions de 
loi ont été déposées en 
Belgique, début juillet, 
DÀQ�GH�WRWDOHPHQW�UHWLUHU�
l’avortement du code 
pénal. La loi de 1990 
n’avait en effet que 
partiellement dépénalisé 
l’interruption de grossesse.

GODSPOT
Tel est le nom du réseau 
ZLÀ�JUDWXLW�HW�j�DFFqV�OLEUH�
que l’Église évangélique 
de l’Est de l’Allemagne va 
installer dans 3 000 églises 
HW�FHQWUHV�SURWHVWDQWV�DÀQ�
de pallier le manque de 
« hotspots » dans la région.

INdices

Anne Schiffmann 
est professeure de 
morale à l’école 
communale Le 
Grand Frêne à 
Ophain. 

Sur le terrain

– En quoi consistait votre cours ?
±� ,O�pWDLW�SULQFLSDOHPHQW�RUJDQLVp�DXWRXU�GH�
trois axes : la relation de l’enfant avec les 
DXWUHV�HW�OH�PRQGH�TXL�O¶HQWRXUH���rWUH�ELHQ�
DYHF� OXL�PrPH��DSSUHQGUH�j� VH�FRQQDvWUH� ��
et une méthode basée sur le questionnement 
qui va l’aider à construire sa pensée. Le 
nouveau cours reprend donc point par point 
FH�TXH�MH�IDLVDLV�
'¶XQ� SRLQW� GH� YXH� UHOLJLHX[�� M¶DL� YHLOOp� j�
UHVWHU�WRXMRXUV�WUqV�RXYHUWH��-¶HVVDLH�GH�UHQ-
YR\HU� O¶HQIDQW� j� OXL�PrPH�� j� VD� UpÀH[LRQ�
personnelle, de l’amener à se poser les 
bonnes questions par rapport au réel, en 
P¶HIIRUoDQW�GH�QH�MDPDLV�O¶RULHQWHU�

– Quels sont, d’après vous, les 
avantages de ce nouveau cours ?
±� -¶HQ� YRLV� SOXVLHXUV�� 7RXW� G¶DERUG�� LO� YD�
régler la question des normes d’encadre-
ment qui, pour le cours de morale, sont 
absurdes. Les groupes sont en effet déter-
minés en fonction du nombre d’élèves total 
inscrits au cours de morale ou de religion 
sans tenir compte des degrés. On peut donc 
avoir des groupes de plus de trente ou de 
quinze, comme cela avait été mon cas cette 
année. Or, avec le cours de citoyenneté, on 
sera limité au groupe classe.
,O�VHUD�GRQF�SOXV�UpHO��/H�JURXSH�VHUD�SOXV�

hétérogène avec des enfants de religions 
YDULpHV�� ,O� HVW� HQ� HIIHW� ELHQ� SOXV� ULFKH� GH�
parler de tolérance, par exemple, avec des 
enfants de convictions religieuses diffé-
UHQWHV��0rPH�VL��GDQV�O¶pFROH�R��M¶HQVHLJQH��
OD�PDMRULWp�G¶HQWUH�HX[�HVW�FDWKROLTXH��
'H� PrPH�� LO� UpVRXGUD� JUDQGHPHQW� FHU-
tains problèmes, comme la résolution de 
FRQÀLWV� SDU� OH� ELDLV� GH� FHUFOHV� GH� SDUROHV��
SDU�H[HPSOH��(W�HQ¿Q��FRPPH��GDQV�O¶pFROH��
MH�P¶RFFXSH�GX�FRQVHLO�G¶pFROH��MH�SRXUUDLV�
servir de relais entre chaque groupe-classe 
et leur titulaire.

– Comment votre cours évolue-t-il 
entre la première et la sixième année ?
±� $SSUHQGUH� j� YLYUH� HQVHPEOH�� j� VH�
connaître, c’est valable pour tous les âges. 
Qu’ils aient six ou douze ans, les enfants 
VRQW�WRXMRXUV�GHPDQGHXUV��FHOD�GpSHQG�GH�OD�
façon d’en parler. Les mots utilisés peuvent 
rWUH� GLIIpUHQWV�� LO� V¶DJLW� GH� VH�PHWWUH� G¶DF-
FRUG�VXU�OHXU�VHQV��(Q�VL[LqPH��MH�GpYHORSSH�
davantage des valeurs comme la tolérance, 
la solidarité ou l’égalité. La question du 
UDFLVPH�� SDU� H[HPSOH�� HVW� H[SOLFLWpH� DX� ¿O�
des années. J’explique que, de tous temps, 
l’humanité a connu un mélange de popula-
tions, que les gens se déplacent depuis la 
préhistoire. Ŷ

« L’EPC
REPREND 

MON COURS
DE MORALE »

Propos recueillis par M.P.
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a Faits

L
’idée d’un revenu de base pour tous est dans 
O¶DLU�GX�WHPSV��(Q�MXLQ��OHV�6XLVVHV�O¶RQW�UHMHWpH�
par référendum. Les Finlandais s’y préparent. 
&KH]� QRXV�� *HRUJHV�/RXLV� %RXFKH]�� GpSXWp�
MR et Philippe Defeyt, chez Écolo, lancent le 

débat. Mais l’idée a ses détracteurs. Le parti socialiste et les 
syndicats redoutent un sabotage de la sécurité sociale. Les 
mouvements féminins dénoncent une volonté de renvoyer 
les femmes au foyer. D’autres encore parlent de prime à la 
SDUHVVH���$ORUV�TXH�SDV�PDO�GH�MHXQHV������HQ�6XLVVH�RQW�
YRWp�HQ�VD�IDYHXU��HW�GH�SUpFDULVpV�\�YRLHQW�XQH�SURPHVVH�
de mieux vivre.

L’idée fondamentale est de donner à chaque citoyen, à par-
tir de 18 ans, un revenu de base et ce, de façon incondition-
QHOOH��&H�UHYHQX�QH�GpSHQG�SDV�GH� O¶H[LVWHQFH�pYHQWXHOOH�
G¶DXWUHV� UHYHQXV�� ,O�QH�YDULH�SDV�QRQ�SOXV�HQ� IRQFWLRQ�GH�
OD�FRPSRVLWLRQ�GX�PpQDJH���¿QLH�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�FKHI�
de ménage, isolé et cohabitant qui détermine le montant 
des allocations de chômage ou du revenu d’intégration au 
&3$6�

MODÈLES DIFFÉRENTS

Si tous les défenseurs de l’allocation universelle s’accordent 
VXU�FHWWH�Gp¿QLWLRQ�� LOV�GLYHUJHQW� VXU�SOXVLHXUV�SRLQWV��/D�
tendance, à droite, est de proposer un revenu assez élevé 
mais de supprimer toute autre allocation sociale et d’abolir 
ainsi la sécurité sociale. Philippe Defeyt s’écarte résolu-
PHQW�GH�FH�PRGqOH��,O�SURSRVH�XQH�VRPPH�GH�����HXURV��j�
partir de 18 ans, et 300 euros pour les enfants en-dessous 
de 18 ans. 

«6L[�FHQWV�HXURV��FH�Q¶HVW�ELHQ�V�U�SDV�VXI¿VDQW�SRXU�YLYUH�
mais cela crée les conditions minimales pour pouvoir, par 

exemple, organiser des activités en autonomie, argumente-
t-il. Ainsi, si quelqu’un veut se lancer dans du maraîchage, 

le revenu de base lui ser-

YLUD� GH� ¿OHW� GH� SURWHFWLRQ�
lors du démarrage. Tout 

ce que son activité va lui 

rapporter, il pourra le gar-

der. »

,PSRVVLEOH� GH� GpWDLOOHU�
ici la proposition chiffrée 
GH� O¶pFRQRPLVWH�� ,O� LQVLVWH�
cependant sur des condi-
tions indispensables pour 
XQH� LQVWDXUDWLRQ� MXVWH� GH�
ce revenu-socle. D’abord, 
la garantie de maintenir les 
allocations liées à la sécu-
rité sociale au taux actuel 
des isolés (chômage, pen-
VLRQV�� DVVXUDQFH�PDODGLH«�� �� FHOOHV�FL�YLHQQHQW� V¶DMRXWHU�
au revenu de base, moyennant la révision de certains taux, 
par exemple, une diminution des plus grosses pensions du 
service public.

Ensuite, le maintien, voire l’augmentation du salaire mini-
mum garanti, pour éviter que les employeurs n’utilisent 
l’allocation universelle pour baisser les salaires. Puis, l’in-
WHUGLFWLRQ� GHV� HPSORLV� HQ�GHVVRXV� GX� WLHUV�WHPSV� D¿Q� GH�
FRPEDWWUH�OHV�HPSORLV�EUDGpV�j�OD�8EHU��(Q¿Q��OD�QpFHVVLWp�
d’une taxation progressive de tous les revenus réels, globa-
OLVpV��FH�TXL�HVW�ORLQ�G¶rWUH�OH�FDV�DXMRXUG¶KXL�

AU BÉNÉFICE DES PRÉCAIRES

&¶HVW� VRQ�H[SpULHQFH�DX�&3$6�GH�1DPXU�TXL�D�FRQ¿UPp�
l’écologiste dans son intuition. « Ce système me paraît être 

OD�SUHPLqUH�SURSRVLWLRQ�TXL�YLVH�UpHOOHPHQW�j�OXWWHU�FRQWUH�
la pauvreté. En prenant un peu de recul historique, je me 

UN MINIMUN POUR CHACUN. 
Une belle idée très controversée à gauche et à droite.

Beaucoup 
de personnes 
souhaitent 
diminuer l’emprise 
d’un travail 
économiquement 
rentable pour 
trouver du temps 
pour soi et pour 
leurs proches. Le 
revenu de base 
permettrait d’y 
accéder…
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  UN 
REVENU
POUR TOUS ?

demande si on n’a jamais 

véritablement mis en œuvre 

des politiques pour la com-

battre. On a surtout voulu 

contrôler les pauvres. » 

Et de dénoncer la violence 
des inspections à domicile 
pour sanctionner les coha-
bitants non déclarés. « Les 

plus pauvres ne seraient 

plus pénalisés de vivre sous 

le même toit. Par exemple, 

deux SDF pourraient louer 

ensemble un appartement 

pour partager certains 

frais (frigo, télévision…). »

Le revenu de base mettrait 
aussi du beurre dans les épi-
nards de ceux qui reçoivent 
actuellement le revenu 
d’intégration. « Un ménage 

de deux adultes et deux 

enfants avec revenus d’in-

tégration du CPAS recevra 

2 x 600 + 2 x 300 = 1800 : 

ce qui est plus élevé que ce 

que le CPAS peut allouer 

actuellement. Et l’épouse 

recevrait autant que le 

conjoint. Autre exemple : 

de nombreux jeunes diplô-

més n’ont plus aucune allo-

FDWLRQ� HW� UHVWHQW� j� FKDUJH�
des parents. Ils doivent 

mendier les huit euros pour 

aller au cinéma ! Ce qui 

ne serait plus nécessaire. » 
Le système d’allocation 
universelle permettrait 
pJDOHPHQW� GH� VLPSOL¿HU�
le traitement des dossiers, 
de supprimer les actuelles 
GLI¿FXOWpV�OLpHV�DX[�UHWDUGV�
dans le versement des allo-
cations sociales.

POUR SON 
BONHEUR

Philippe Defeyt se fait 
aussi philosophe. « Qu’est-

ce qu’une vie réussie ? 

demande-t-il, en s’inspirant 
G¶$QGUp� *RU]�� Ce serait 

une vie où chacun peut se 

réaliser dans trois types 

d’activités : activité éco-

nomique de production de 

biens et services et ainsi, 

SDUWLFLSDWLRQ� j� OD� FUpDWLRQ�
de richesses ; activité de 

soin (care, en anglais) aux 

proches : cela concerne 

l’éducation des enfants et 

petits-enfants, l’accom-

pagnement de proches 

malades ou âgés ; activité 

en autonomie où chacun 

SHXW� ©�SHQVHU� j� VRL�ª� HQ�
portant un projet qu’il a 

« envie de porter ». 

&KDFXQ� GHYUDLW� SRXYRLU�
s’investir dans les trois 
types d’activités, certes à 
des doses variables dans 
le temps et dans l’espace. 
Beaucoup de contempo-
rains souhaitent diminuer 
l’emprise d’un travail éco-
nomiquement rentable pour 
trouver du temps pour soi 
et pour ses proches. Le 
revenu de base permettrait 
d’y accéder… sans bas-
culer pour autant dans la 
paresse, puisque ce revenu 
UHVWH�LQVXI¿VDQW�SRXU�YLYUH��

Alors, le revenu de base est-
il un miroir aux alouettes ou 
une promesse d’avenir plus 
heureux ? Le débat recom-
PHQFH��,O�QH�SRXUUD�SDV�pOX-
der la question des rapports 
de force à construire pour 
éviter que cette idée géné-
reuse ne conforte la dyna-
PLTXH�QpR�OLEpUDOH�ௐŶ

Philippe DEFEYT, Un revenu de 

base pour chacun, plus d’auto- 

nomie pour tous, Juin 2016 (dis- 
ponible auprès de l’auteur sur sim- 
ple demande : philippe.defeyt@
VN\QHW�EH�

Entre autonomie et solidarité

Après une longue éclipse, 
le débat sur l’allocation universelle 
réapparaît. Philippe Defeyt, l’un de ses 
promoteurs, préfère parler maintenant 
de revenu de base pour tous. 

Joseph DEWEZ

INdices
UNION OK
Après un vote serré, 
le synode général des 
anglicans du Canada s’est 
prononcé pour le mariage 
religieux des couples de 
même sexe.

2386���/(�5(7285
Le Bureau de presse du 
Vatican est désormais 
dirigé par un laïc… 
membre de l’Opus Dei : 
l’Américain Greg Burke, 
ancien journaliste de la 
très conservatrice chaîne 
de tv Fox News. Si son 
prédécesseur était un 
jésuite, le Bureau était sous 
Jean-Paul II déjà dirigé 
SDU�XQ�PHPEUH�LQÁXHQW�
de l’Opus, l’abbé Joaquin 
Narravo-Valls…

S’ENGAGER
Plus de six Français sur 
dix estiment que l’Église 
catholique n’est pas 
assez présente dans les 
périphéries et les quartiers 
populaires alors qu’elle a 
un rôle à y jouer, révèle un 
sondage.

AVEC LES FEMMES
Ainsi se nommait un 
pèlerinage qui a mené 
neuf militantes catholiques 
suisses de St-Gall à Rome à 
pied. « Persévérez, je vous 
soutiendrai », a promis un 
des évêques qui aident 
le mouvement. Dans des 
lettres remises au pape, les 
participantes demandent 
à être intégrées aux 
institutions du Vatican et à 
pouvoir s’exprimer dans la 
vie de l’Église.
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Beaucoup 
de personnes 
souhaitent 
diminuer l’emprise 
d’un travail 
économiquement 
rentable pour 
trouver du temps 
pour soi et pour 
leurs proches. Le 
revenu de base 
permettrait d’y 
accéder…
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LE POPE 
DE KEA,        
7e02,1

de la crise
grecque

Cela fait presque 
trente ans que 

le pope Lefteris 
veille avec sa 
femme sur le 

monastère de 
Panagia Kastriani, 

à la pointe est 
de l’île de Kea, 

en Grèce. Un lieu 
d’où il porte un 

regard particulier 
sur la situation de 

son pays.

Frédéric ANTOINE

PAPA LEFTERIS. 
Son paradis résistera-t-il à la crise ?

Gardien du

monastère
de l’île

© Magazine L’appel - Frédéric ANTOINE
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« Je dois 
prendre en 
charge quatorze 
familles issues 
de la classe 
moyenne. Il y a 
de plus en plus 
de personnes à 
aider. Mais les 
gens donnent de 
moins en moins à 
l’Église. »

P
DSD�/HIWHULV�Q¶DFFXHLOOH� MDPDLV�XQ�YLVLWHXU�VDQV�
lui proposer un « café blanc ». On croit alors 
recevoir un café au lait. Mais c’est un alcool 
blanc à base de raisins, fait maison, que le pope 
YLHQW� YHUVHU� GDQV� OH� YHUUH��&DU� SDSD�/HIWHULV� D�

une façon plutôt originale d’entrer en conversation. Âgé 
de soixante ans, il vit depuis presque trente ans, avec sa 
IHPPH�0DULD��GDQV�FH�TXL�pWDLW�MDGLV�OH�PRQDVWqUH�GH�3DQD-
gia Kastriani. Un bel ensemble de bâtiments blancs domi-
QDQW�O¶LPPHQVLWp�EOHXH�GH�OD�PHU�ƠJpH��/D�OpJHQGH�GLW�TXH�
le lieu avait été choisi par la Vierge pour qu’on y héberge 
XQH�LF{QH�UHOLTXH��8Q�MRXU��OHV�PRLQHV�VRQW�SDUWLV�HW�O¶HQ-
GURLW� D� pWp� DEDQGRQQp� MXVTX¶HQ� ������'HSXLV�� OH� SRSH� \�
fait à nouveau régner l’esprit de Dieu. Les cellules monas-
tiques ont été reconverties en petites chambres d’hôtes, et 
le couple accueille, à très bon compte, ceux qui veulent 
vivre autrement « une découverte de 

l’harmonie terre-mer-ciel », comme le 
commente papa Lefteris.

AUTRE MONDE OU 
MONDE AUTRE

Depuis cinq ans, ceux qui se rendent ici 
sont un peu plus nombreux. Et moins har-
dis. Une route goudronnée relie désor-
mais le monastère au reste du monde. 
Auparavant, le mulet était le seul moyen 
d’atteindre Kastriani. Face à cette avan-
cée de la civilisation le pope est circons-
pect. « Cela apporte de bonnes choses, 

mais aussi le contraire… », dit-il.

Le petit monde de papa Lefteris est en 
WRXW�FDV�HQ� WUDLQ�GH�FKDQJHU��/XL�PrPH�
a acquis une voiture avec laquelle il parcourt son île, ne 
TXLWWH�MDPDLV�VRQ�JVP�GX�UHJDUG�HW�OX[H�VXSUrPH�V¶DI¿FKH�
WRXMRXUV�O¶RUHLOOHWWH�j�OD�PDLQ��3RXU�rWUH�DX�JR�W�GX�MRXU��LO�
HVW�PrPH�DFWLI�VXU�LQWHUQHW��,O�D�FUpp�VD�SURSUH�SDJH�)DFH-
ERRN� R�� LO� FRPPHQWH� GLYHUV� VXMHWV� UHOLJLHX[� HW� GLDORJXH�
avec qui veut.

3UHPLqUH�vOH�GHV�&\FODGHV�HQ�YHQDQW�G¶$WKqQHV��.pD�Q¶HVW�
SDV�WUqV�GLVWDQWH�GH�OD�FDSLWDOH��0rPH�V¶LO�IDXW�XQH�ERQQH�
KHXUH� GH� WUDYHUVpH� HQ� IHUU\� SRXU� O¶DWWHLQGUH�� ,FL�� FRPPH�
dans toutes les îles grecques, personne ne manque à la 
WpOpYLVLRQ� OHV�GpEDWV�GH� OD�9RXOL�� OH�SDUOHPHQW�JUHF�R��VH�
discute le sort du pays. Et, bien qu’il se sente obligé de 
respecter un certain droit de réserve, le pope de Kastriani a, 
lui aussi, son avis sur les drames économiques qui touchent 
VRQ�SD\V��,O�HVW�G¶DLOOHXUV�j�OD�IRLV�ELHQ�HW�PDO�SODFp�SRXU�
les comprendre. 

&RPPH� O¶eWDW� EHOJH�� O¶eWDW� JUHF� UpPXQqUH� HQ� HIIHW� OXL�
PrPH�OHV�SUrWUHV��LFL�WRXV�GH�UHOLJLRQ�RUWKRGR[H��4XRL�TX¶LO�
arrive, le salaire de papa Lefteris est donc assuré, car ce 
Q¶HVW�SDV�GHPDLQ�TX¶XQ�PLQLVWUH��PrPH�LVVX�GH�OD�JDXFKH�
radicale, osera remettre cette situation en cause. Mais le 
SRSH�HVW�DXVVL�SDSD�HW�PrPH�SDS\��'H�VRQ�XQLRQ�DYHF�0DULD�
VRQW�QpV�WURLV�HQIDQWV��TXL�GRLYHQW�DXMRXUG¶KXL�VH�GpSrWUHU�
GDQV�OHV�PDUDVPHV�GH�OD�FULVH��(W�TXL�RQW�HX[�PrPHV�TXDWUH�
bambins.

0DULD�H[SOLTXH�TXH�VD�¿OOH��kJpH�GH����DQV��VH�GpEURXLOOH�
plutôt bien. Sur le continent, à la grande satisfaction de 
sa maman et de « papa », elle a trouvé un petit emploi. 
/HV� GHX[� JDUoRQV�� XQ� SHX� SOXV� MHXQHV�� ©�se débrouillent 

comme ils peuvent ª��¬�O¶LQVWDU�GH�QRPEUHX[�*UHFV�TXL�RQW�
G��IDLUH�GX�©�V\VWqPH�G�ª�OHXU�PRGH�GH�YLH�SULQFLSDO«�j�
moins qu’ils ne choisissent d’entrer dans le clergé. « Il y a 

aujourd’hui beaucoup de vocations. La crise n’y est sûre-

ment pas étrangère. Est-ce une bonne chose ? Je n’en sais 

rien… ª��FRQ¿H�SDSD�/HIWHULV��

DES PRÊTRES QUI AIDENT

&RPPH�WRXW�OH�FOHUJp�JUHF��SDSD�/HIWHULV�Q¶DLPH�SDV�WURS�
qu’on critique la richesse de son Église. « L’Église grecque 

est essentiellement propriétaire foncier. Elle possède des 

terres. Ce n’est pas une richesse qui peut se vendre comme 

cela. Le gouvernement est d’ailleurs bien content que 

O¶eJOLVH�VRLW�Oj�SRXU�SRUWHU�VHFRXUV�DX[�GpPXQLV��&HOD�OXL�
permet de ne pas devoir s’en occu-

per. ª�6XU� OHV��ௗ����KDELWDQWV�GH� O¶vOH��
le pope s’occupait hier des quelques 
cas. « Des pauvres, il y en a toujours 

eu. Mais aujourd’hui, je dois prendre 

en charge quatorze familles, pour la 

plupart issues de la classe moyenne. 

Cela n’avait jamais été le cas. Il y a de 

SOXV�HQ�SOXV�GH�SHUVRQQHV�j�DLGHU��0DLV�
OHV�JHQV�GRQQHQW�GH�PRLQV�HQ�PRLQV�j�
l’Église. »

« -¶DLPHUDLV�rWUH�SRVLWLI��PDLV�YRLOj�OD�
réalité : nous vivons dans un système 

global basé sur l’argent. Peu ont la 

richesse ; beaucoup sont pauvres. La 

VLWXDWLRQ� HVW� GLI¿FLOH��» Papa Lefteris 
Q¶KpVLWH�SDV�j�UHMHWHU�OD�IDXWH�GX�GUDPH�
grec sur l’Union européenne : « L’Eu-

rope nous a fait mettre un costume qui 

n’était pas fait pour nous », dit-il. Mais Alexis Tsipras, le 
SUHPLHU�PLQLVWUH�©�VDXYHXU�ª�GH�OD�*UqFH��Q¶D�SDV�QRQ�SOXV�
VHV�IDYHXUV��&RPPH�EHDXFRXS��LO�\�D�FUX��0DLV�LO�D�GpVRU-
mais un avis plutôt mitigé. « Les gens en ont voulu trop », 
dit-il.

AU PARADIS

« Mes parents disaient : ‘Que nos mains soient bien’. Ce 

qui veut dire : tant que l’on peut travailler, il y a de l’espoir. 

Heureusement, j’ai la chance de vivre dans cet endroit que 

beaucoup admirent pour sa beauté. Comme dans l’autre 

vie on ne sait pas si on sera au paradis, j’essaie de le vivre 

ici… » 

Et papa Lefteris de raconter l’histoire de ce Belge, décou-
vrant le monastère il y a vingt ans lors d’une excursion. 
Tombé sous le charme, il quitte son hôtel pour s’y installer. 
Bien que non-croyant, il y reviendra ensuite chaque année, 
DI¿UPDQW�TXH�©�s’il y a un paradis, c’est ici ». L’an dernier, 
PDODGH�� LO�\�D� IDLW�XQ�GHUQLHU�VpMRXU�� ,O�\�D�SHX��DYDQW�GH�
décéder, il a demandé que ses cendres soient ramenées à 
Kastriani. Malgré la crise, pour papa Lefteris, il y a encore 
GHV�UDLVRQV�G¶HVSpUHU«ௐŶ

À Kastriani, une petite chambre pour deux, avec douche et vue sur mer, 
FR�WH����¼�OD�QXLW��5pVHUYDWLRQ����������������������'HV�EDWHDX[�UHOLHQW�
O¶vOH�DX�FRQWLQHQW��SRUW�GH�/DYULR��SURFKH�GX�&DS�6RXQLRQ��HQ�XQH�KHXUH�

Merci à mygreekvilla.com qui a rendu cette rencontre possible.
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a Signe

L
e panel de citoyens appelé à se prononcer sur 
les principaux changements à apporter au sys-
WqPH�VFRODLUH�j�O¶KRUL]RQ������DI¿UPH��GDQV�VHV�
nombreuses propositions, qu’un « enseigne-

ment en phase avec le monde qui l’entoure doit 

incontestablement s’ouvrir au numérique, qui est devenu 

une réalité incontournable… » 

'DQV�O¶HQVHLJQHPHQW�SULPDLUH��OHV�SOXV�MHXQHV�DSSUHQQHQW�
QDWXUHOOHPHQW�SDU�OH�MHX��(W�O¶LQIRUPDWLTXH�EpQp¿FLH�GH�FH�
côté ludique. Par ailleurs, l’instituteur ou l’institutrice qui a 
UHFRXUV�DX[�WHFKQLTXHV�LQIRUPDWLTXHV�EpQp¿FLH�G¶XQ�SUHV-
tige certain sur ses élèves. Avec les nouvelles technologies, 
les enfants sont vite capables de développer leurs talents : 
écrire de petits textes, dessiner, colorier, créer des cartes de 
Y°X[�DQLPpHV�RX�PXVLFDOHV��HW�PrPH�FRQFHYRLU�GH�SHWLWV�
MHX[�LQIRUPDWLTXHV�JUkFH�j�GHV�DSSOLFDWLRQV�GH�SOXV�HQ�SOXV�
nombreuses sur le marché.

RECOURS AUX TWEETS

L’informatique à l’école primaire permet de progresser dans 
les apprentissages de base. Des écoles initient les enfants 
à l’orthographe, par exemple, en recourant aux tweets, 
ces messages courts qu’ils échangent entre eux dans une 
classe ou avec des classes à l’extérieur, voire à l’étranger. 
©�$YHF� OD� µWZHHFWpH¶�� OHV� HQIDQWV� VRQW� DPHQpV� j� UpÀpFKLU�
j� FH� TX¶LOV� YRQW� HQYR\HU�� ,OV� VRQW� WHQXV� G¶rWUH� DWWHQWLIV� j�
ce qu’ils doivent écrire, sur le fond comme sur la forme. 

,OV� VRQW� DSSHOpV� j� pFULUH� VDQV� IDXWH� HW� VRQW� FRUULJpV� SDU�
leurs correspondants »,�H[SOLTXH�XQH�LQVWLWXWULFH��&H�Q¶HVW�
SDV� VHXOHPHQW�XQ� MHX�� F¶HVW� DXVVL� XQ� DSSUHQWLVVDJH� LQGLV-
SHQVDEOH�DX�PRPHQW�R��OHV�MHXQHV�PDQTXHQW�GH�SUXGHQFH�
dans les messages qu’ils postent sur les réseaux sociaux.

L’entrée de l’informatique à l’école devrait toutefois aller 
plus loin que le seul apprentissage de l’usage de logiciels 

ou d’outils de formation aux cours classiques de français, 
d’histoire ou de maths. Le panel des citoyens réunis dans 
OH�FDGUH�GX�©�3DFWH�G¶H[FHOOHQFH�ª�DI¿UPH�TXH�O¶DSSUHQWLV-
sage de l’informatique « QH�GRLW�SDV�VH�OLPLWHU�j�GHV�DSSOL-
cations de bureautique, mais favoriser aussi une utilisation 

active et créative des nouvelles technologies ». Parce que 
la société numérique « PRGL¿H� HQ� SURIRQGHXU� OH� U{OH� GH�
l’école » par rapport à l’acquisition des savoirs.

RETARD BELGE

En ce domaine, la Belgique n’est malheureusement pas 
GDQV�OH�SHORWRQ�GH�WrWH��/D�GHPDQGH�VH�IDLW�LQVLVWDQWH�SRXU�
que l’initiation au numérique se fasse dès l’école primaire 
et que les compétences numériques « soient validées au 

même titre que les maths et le français ». L’école primaire 
SHXW� rWUH� SRXU� OHV� HQIDQWV� OH� WHPSV� GH� OD� GpFRXYHUWH� GHV�
FRQFHSWV� IRQGDPHQWDX[� GH� O¶LQIRUPDWLTXH� ±� DYHF� OHXUV�
mots et à partir de leur environnement quotidien. 

&¶HVW� GDQV� FHW� HVSULW� TXH� OHV� FODVVHV� DYDQFpHV� SURSRVHQW�
des activités « débranchées », c’est-à-dire sans recourir 
j� O¶RUGLQDWHXU�� D¿Q�GH�GpFRXYULU� OHV� UqJOHV�GH� OD� ORJLTXH��
du tri des informations, des enchaînements d’un raisonne-
ment… Bref de tous éléments logiques présents dans tous 
les algorithmes du monde. 

2Q�VDLW�OD�GLI¿FXOWp�TXH�EHDXFRXS�GH�JHQV�RQW�GH�GpFRP-
poser logiquement un problème et d’y apporter une (ou 
SOXVLHXUV��UpSRQVHV��'pYHORSSHU�OHV�EDVHV�GH�OD�SURJUDP-
PDWLRQ� GqV� OH� SOXV� MHXQH� kJH� HVW� FHQVp� HQFRXUDJHU� OD�
« logique » chez l’adulte. 

,O�IDXW�GRQF�GpSDVVHU�OD�PDLWULVH�GH�O¶RXWLO�SRXU�HQWUHU�GDQV�OD�
culture du numérique et enseigner la « pensée numérique ». 
,O�QH�VXI¿W�SDV�G¶pTXLSHU�OHV�pFROHV�HQ�PDWpULHO��LO�IDXW�HQFRUH�
former des enseignants capables d’accompagner les enfants 
G¶pFROHV�SULPDLUHV�j�IDLUH�GH�OD�©�SURJUDPPDWLRQ�ª�ௐŶ

Depuis plusieurs années, la 
Région wallonne équipe de 
nombreuses écoles en matériel 
informatique. Mais que convient-
il d’enseigner ? L’usage des outils 
ou un enseignement des premiers 
rudiments de l’informatique ?

Informatique en primaire

   VIVRE 
le NUMÉRIQUE
Christian VAN ROMPAEY

COMPÉTENCES NUMÉRIQUES. 
Elle doivent être validées au même titre que les 
maths et le français.
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L’Institut 
international 
d’Enseignement 
supérieur Lumen 
Vitae déménage 
dans la capitale 
wallonne. Et 
FRQÀUPH�O·DPRXU�
des Jésuites pour 
la cité mosane. 

Lumen Vitae
j NAMUR

Déménagement

Entre Namur et les 
Jésuites, l’histoire 
est longue. Elle 
PDUTXH�DXMRXUG¶KXL�

une nouvelle étape avec 
O¶DUULYpH�GH�O¶,QVWLWXW�LQWHUQD-
tional de pastorale et de caté-
FKqVH� /XPHQ� 9LWDH�� &HWWH�
LQVWLWXWLRQ�� FUppH� HQ� �����
à Louvain, s’était installée 
j� %UX[HOOHV� HQ� ������ HW� \�
avait développé des activités 
internationales. Son démé-
nagement à Namur a eu lieu 
DX�PRLV� GH� MXLQ�� OD� FDSLWDOH�
belge conservant néanmoins 
son École supérieure de ca-
WpFKqVH� HQ� WDQW� TXH� &HQWUH�
diocésain de formation théo-
logique, sous le nom de La 
Pierre d’Angle. Établisse-
ment d’enseignement supé-
rieur, éditeur d’une revue ré-
putée, Lumen Vitae propose 
différents parcours d’études 
en deux ans, un an, trois 
mois, mais accueille aussi 
des « élèves libres ». 

&¶HVW� DYHF� HQWKRXVLDVPH�
que son directeur, Domi-
nique Martens, parle de 
l’installation de Lumen 

9LWDH� DX� �� UXH� *UDIp� j�
1DPXU�� (Q� HIIHW�� VH� UpMRXLW�
ce Liégeois marié, père de 
famille, ingénieur com-
mercial et théologien, « la 

‘famille Lumen Vitae’ démé-

QDJH�GH�%UX[HOOHV�j�1DPXU�
en se sentant bien accueillie 

au sein de l’Université et du 

GLRFqVH�TXL� O¶LQYLWHQW� j�Ep-
Qp¿FLHU�GH�OHXUV�VHUYLFHV�ª�

UN COCKTAIL 
DE PROFS ET 
D’ÉTUDIANTS

L’institut compte une di-
zaine de professeurs ordi-
QDLUHV� DX[TXHOV� V¶DMRXWHQW�
des professeurs invités. Par-
mi la cinquantaine d’étu-
diants inscrits pour l’année 
����������� ¿JXUHQW� HQYL-
URQ� XQ� WLHUV� GH� SUrWUHV�� XQ�
tiers de religieux et de reli-
gieuses et un tiers de laïcs. 
,OV� YLHQQHQW� G¶$IULTXH��
G¶+DwWL�� GH�&KLQH� HW� G¶(X-
rope mais, cette fois-ci, pas 
G¶$PpULTXH�� &HV� pWXGLDQWV�
GRLYHQW� rWUH� HQYR\pV� SDU�
OHXU� pYrTXH�� VXSpULHXU� RX�

supérieure, avoir au moins 
cinq ans d’expérience pas-
WRUDOH� HW� XQ� SURMHW� DX[� GL-
mensions à la fois person-
nelles et ecclésiales.

« Leurs niveaux de forma-

tions sont très variés, com-
mente Dominique Martens. 
Mais ils se retrouvent autour 

de notre pédagogie de type 

9RLU�-XJHU�$JLU�HW�j� WUDYHUV�
les cours concernant l’an-

thropologie, les Écritures, 

la théologie, la pastorale, la 

catéchèse et le développe-

ment. Et aussi lors des sémi-

naires et conférences, ou 

par l’importance accordée 

DX[�WUDYDX[�GH�¿Q�G¶pWXGHV��
Même s’il est également pos-

sible d’obtenir un diplôme 

RX�XQ�FHUWL¿FDW�UHFRQQX�SDU�
les Universités de Leuven et 

de Louvain-la-Neuve »

Et l’heureux directeur 
G¶DMRXWHU� ��«  Alors qu’elle 

HVW�ELHQ�DFFXHLOOLH�j�1DPXU��
la ‘famille Lumen Vitae’ est 

DXVVL�SUrWH�j�GpFRXYULU�VHV�
QRXYHDX[� YRLVLQV� HW� j� VH�
faire connaître ».ௐŶ

Jacques BRIARD

DÉMÉNAGEMENT. 
Il n’entamera en rien le dynamisme de l’institut de formation.

Femmes & 
hommes

JACQUES DE VITRY
C’est bien à cet évêque 
de Saint-Jean d’Acre, 
confesseur de Marie d’Oignies, 
qu’appartiennent les 
ossements conservés dans 
l’église d’Oignies (Aiseau-
Presles) depuis 775 ans. Tel sont 
en tout cas les premiers résultats 
G·XQH�pWXGH�VFLHQWLÀTXH�

PALOMA GARCIA 
OVEJERO
Cette journaliste espagnole 
est nommée sous-directrice 
du Bureau de presse du 
Saint-Siège. C’est la première 
fois qu’une femme, laïque, 
occupe cette fonction. 

OLIVIER GIROUD
Attaquant de l’équipe de 
)UDQFH��LO�D�FRQÀp�TXH��
pendant la Coupe d’Europe, 
son livre de chevet était Un 
moment avec Jésus, un 
livre écrit par Sarah Young. 
Cette membre de l’Église 
presbytérienne prétend s’être 
mise à l’écoute de Dieu et à 
retranscrire ses paroles.

LUIGI CONTI
Évêque de Fermo (Italie), il 
s’est porté partie civile au 
lendemain de la mort d’un 
jeune migrant nigérian frappé 
en pleine rue par un ultra 
opposé à l’arrivée de réfugiés. 
Ce dernier avait fui Boko 
Haram il y a quelques mois 
avec sa compagne.

JEAN-FRANÇOIS 
RAMELET 
Pasteur à Lausanne, il a 
accueilli dans son église la 
ÀQDOH�GH�O·(XUR�GH�IRRW��GLIIXVpH�
sur grand écran tandis qu’un 
organiste accompagnait 
toutes les phases du match. 
« L’église n’est pas un 
sanctuaire », a-t-il expliqué.
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Voir

G
rande souffrance quand j’ai vu mes enfants 

abandonner la pratique religieuse », DI¿UPH�
une grand-mère. Elle reconnaît avoir eu du 
mal à entendre et accepter chez eux «un rejet 

très net de l’Eglise, de sa réaction face aux 

réalités du monde, de ses paroles, de ses célébrations si 

mal adaptées… Je ne sais pas très bien ce que mon mari 

et moi-même avons pu leur transmettre. Un petit quelque 

chose de nos valeurs, j’espère. » 

Anne-Marie Labeeu, nonagénaire active, et son amie 
0DULW]D�$QFLRQ��j�SHLQH�SOXV�©�MHXQH�ª������VRQW�GHV�FDWKR-
liques engagées dans leur paroisse ainsi que dans des 
organisations humanitaires, en Asie ou en Afrique. Avec 
patience et persévérance, elles ont interrogé familles, 
SURFKHV��YRLVLQV��MHXQHV�HW�PRLQV�MHXQHV��GH����j����DQV��
VXU�OH�VHQV�GH�OD�YLH��OD�IRL�HQ�'LHX��O¶LPDJH�GX�&KULVW��OD�
perception de l’Église, la foi chrétienne, les rites, la prière, 
les valeurs… Anyssa El Khodani, sociologue et anthropo-
logue, a ensuite analysé les deux cents réponses obtenues 
GDQV�FHWWH�HQTXrWH�LQWLWXOpH�©�Nous souhaitions transmettre 

QRWUH� IRL� j� QRV� HQIDQWV� HW� SHWLWV�HQIDQWV«�8Q� pFKHF�"�ª. 
Autant de témoignages « francs et émouvants », « parfois 

douloureux », commente Anne-Marie Labeeu. 

ESPOIRS DE CHANGEMENT
'HV�SOXV�MHXQHV�DX[�SOXV�kJpV��SOXV�GH�����GHV�UpSRQGDQWV�
disent se poser beaucoup de questions sur le « sens de la vie » : 

« la vie attend quelque chose de moi ».�����G¶HQWUH�HX[�DI¿U-
PHQW�FURLUH�HQ�'LHX�HW�����UHFRQQDLVVHQW�« ne pas savoir, ou 

ne plus savoir ». Dieu est vu comme un Père bienveillant ou 
comme une « Force supérieure » « qui porte vers le Bien ». 

/H� &KULVW� DSSDUDvW� j� EHDXFRXS� FRPPH� XQ� SHUVRQQDJH�
important de l’histoire et de la culture : « Il a changé 

Parents et grands-
parents sont souvent 
désarçonnés par 
les attitudes de 
leurs enfants et 
petits-enfants face 
à la foi chrétienne. 
Deux grand-mères 
bruxelloises ont 
enquêté.

Christian VAN ROMPAEY

l’image de Dieu pour les chrétiens ». &¶HVW� OH� UpIpUHQW��
FHOXL�TXL�UpYqOH�'LHX��3RXU�����GHV�UpSRQGDQWV��OD�UHOLJLRQ�
« est importante, mais… ». Avec des nuances : elle peut 
UDVVHPEOHU��DLGHU�j�YLYUH��PDLV�DXVVL�rWUH�VRXUFH�GH�FRQÀLWV�
ou nous rassurer de façon irrationnelle. 

Quant à l’Église, le langage utilisé pour en parler est le 
SOXV�VRXYHQW�QpJDWLI��&¶HVW�XQH�YLHLOOH�LQVWLWXWLRQ�DYHF�« de 

vieilles idées ». Mais beaucoup espèrent du changement en 
évoquant le pape François. 

« CHACUN SON CHEMIN »
/D� IRL� FKUpWLHQQH� HVW� SOXV� GLI¿FLOH� j� FRQQDvWUH� HW� j� YLYUH�
DXMRXUG¶KXL� TX¶KLHU��� « Quand j’étais enfant, ma famille 

chrétienne respectait le Dieu vivant et vrai, Le priait. Tout le 

pays vivait dans une ambiance chrétienne. » $XMRXUG¶KXL��OHV�
MHXQHV�LQWHUURJpV�YLYHQW�OHXU�IRL�GH�IDoRQ�SOXV�LQGLYLGXHOOH��
en dehors des institutions et  « sans se soucier de l’esprit des 

parents » : « Soif de liberté de penser, de liberté de choix ; net 

UHMHW�GH�O¶LQVWLWXWLRQ�eJOLVH��GH�VHV�ULWHV��GH�VD�OLWXUJLH�¿JpH��GH�
son aspect moralisateur et autoritaire, d’une Église étrangère 

j�OD�YLH«�0DLV�SRXU�EHDXFRXS��OD�SULqUH�D�GH�O¶LPSRUWDQFH��ª

« C’est un choix qu’ils disent faire par eux-mêmes, je ne 

FRPSWH�SDV�OHV�LQFLWHU�j�FURLUH�RX�SDV�ª��DI¿UPH�XQ�UpSRQ-
dant. Soit, mais l’éveil à la spiritualité, et plus encore la foi 
chrétienne, peut-elle s’éveiller « spontanément » sans se 
référer à une tradition, à une histoire, à des communautés ?  
Sans doute. Pourtant la transmission n’est pas répétition : 
« Nous avons besoin d’enracinement, nous avons aussi un 

JUDQG�EHVRLQ�GH�GpUDFLQHPHQW«�/¶KRPPH�HVW�DSSHOp�j�VH�
UHQRXYHOHU�HW�QRQ�j�VH�UpSpWHU«�ªௐŶ

(QTXrWH�GLVSRQLEOH�JUDWXLWHPHQW�SDU�PDLO���mazou0601@gmail.com. Ver-
VLRQ�LPSULPpH������¼��FRPSWH�%(���������������������GH�*LOODUG�$QQH�
0DULH���1H�SDV�RXEOLHU�G¶LQGLTXHU�QRP�HW�DGUHVVH�

«

PRIER EN FAMILLE. 
Une image du passé ?

Foi

ÉCHEC À LA
TRANSMISSION
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Voir v

EN INDE 
À LA ST MARY

 SCHOOL
RENTRÉE SCOLAIRE

À MAMALLAPURAM

$ÀQ�GH�UpSRQGUH�DX[�
besoins des enfants dalits 
(les « hors castes »), la 
St Mary School a été créée 
en 1989 par l’archidiocèse 
de Madras. De nombreuses 
jeunes victimes du tsunami 
qui a frappé les côtes du 
Tamil Nadu en décembre 
2004 ont également rejoint 
cette école. Depuis, elle 
n’a cessé de grandir. 
Aujourd’hui, dirigée par 
le diocèse de Chingelput, 
elle compte quelque mille 
cinq cents élèves. L’action 
sociale des chrétiens en 
Inde, dans l’éducation et la 
santé, bien que minoritaire, 
est fortement appréciée.
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Texte et photos Christian VAN ROMPAEY
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©�6DYRLU�OLUH��pFULUH��FRPSWHU«�F¶HVW�HQWUHU�GDQV�OD�YLH���ª, 
explique Madame Nandhini, directrice d’une école pour 
enfants dalits à Kanjipuram (Sud de Chenai). 

Dès 8h du matin, après un long trajet en bus, en rickshaw, à vélo ou à pied, les enfants arrivent en uniforme impeccable, 
malgré les chemins et les routes poussiéreuses. 

À 8h30, la sonnerie résonne. Des représentants des enfants de chaque classe d’âge prennent la parole, donnent des 
messages d’encouragements et de solidarité : le début de la journée est aussi marqué par un temps de méditation collective. 

L’apprentissage est en anglais. Le moyen le plus simple pour 
dépasser les nombreux dialectes présents en Inde et surtout, 
la possibilité d’arriver dans les écoles supérieures si le statut 
de dalit ne les arrête pas en cours de route.
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/¶pGXFDWLRQ�GHV�¿OOHV�WURS�ORQJWHPSV�pFDUWpHV�GH�
l’enseignement est une priorité. Le relèvement du niveau de 
vie, en particulier dans l’éducation mais aussi dans la santé, 
et le développement des services publics, est bien souvent 
lié à l’investissement des femmes. 

Le soir, revenus dans leur village, les enfants s’appliquent 
aux devoirs, leçons et lecture à même le sol en compagnie 
des poules et des chèvres qui ne sont pas loin.

En dépit de leur nombre important, les « hors castes » chrétiens subissent une double discrimination. D’abord comme 
dalits. Ensuite, comme chrétiens. Le gouvernement indien ne les reconnaît pas (à l’instar des musulmans) parmi les « castes 
UpSHUWRULpHV�ª�EpQp¿FLDQW�GH�PHVXUHV�GH�SURWHFWLRQ�GDQV�O¶HPSORL�RX�O¶pGXFDWLRQ��
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Médecin 
psychiatre, 
romancière, 
ÀOOH�GH�UpSXEOLFDLQV�
espagnols, Lydie 
6DOYD\UH�D�REWHQX�
le Prix Goncourt 
2014 pour son livre 
Pas Pleurer. Elle y 
raconte de manière 
romancée l’histoire 
de sa mère qui 
D�YpFX�OD�EUqYH�
aventure anarchiste 
HW�OLEHUWDLUH�j�
Barcelone en 1936, 
avant la défaite et 
l’exil en France.
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« J’AIME
/$�/,77e5$785(
QUI RÉVEILLE »
– Lorsque vous avez appris que vous obteniez le 
prix Goncourt, quelle a été votre réaction ?
±� eYLGHPPHQW��FHOD�IDLW�GX�ELHQ��DYHF�FHWWH�UpVHUYH�TXH��
DX�PrPH�PRPHQW��MH�YHQDLV�G¶DSSUHQGUH�TXH�M¶DYDLV�XQ�
FDQFHU��&HOD�P¶D�SHUPLV�GH�PHWWUH�OH�*RQFRXUW�j�VD�SODFH��
non pas au pinacle mais comme une chose heureuse qui 
a élargi mon public de lecteurs. J’étais consciente que 
tout cela compte moins que la vie tout simplement. Je 
UHJUHWWH�DYHF�QRVWDOJLH�OD�MRLH�SURIRQGH�TXH�MH�Q¶DL�SDV�SX�
DYRLU�FH�MRXU�Oj��/D�MRLH��MH�OD�YR\DLV�FKH]�PHV�SURFKHV��
FKH]�PHV�V°XUV��HW�PRL��M¶pWDLV�j�OD�WUDLQH�HW�WURS�IDWLJXpH�
pour cela.

– Quelles ont été les réactions des lecteurs à la 
parution de ce livre ?
±� -¶DL�UHoX�XQ�FRXUULHU�FRQVLGpUDEOH��QRWDPPHQW�GH�UpIX-
giés espagnols, de quelques survivants de cette époque, 
mais surtout des deuxième et troisième générations. Lors 
des dédicaces, chacun voulait me raconter son histoire. À 
côté de la grande Histoire, il y a autant d’histoires minus-
cules qu’il y a de personnes. 

²� -·DL�O·LPSUHVVLRQ�TXH�OD�PDQLqUH�GH�TXDOLÀHU�FH�
que vous avez vécu, ce qu’ont vécu vos parents 
ou les personnages de vos romans, c’est l’inten-
sité des émotions, des passions…

±� &RPPH� OHFWULFH�� M¶DLPH� XQH� OLWWpUDWXUH� TXL� UpYHLOOH��
me saisit, me secoue. Je n’aime pas les livres qui m’en-
GRUPHQW�QL�PrPH�FHX[�TXL�PH�SDFL¿HQW��/H�SKLORVRSKH�
*LOOHV�'HOHX]H�GLVDLW���« Il n’y a que la violence qui nous 

IRUFH�j�SHQVHU��ª J’aime les livres qui me forcent à penser, 
j�UpDJLU��&HOD�QH�YHXW�SDV�GLUH�TXH�PD�YLH�HVW�SOHLQH�GH�
hauts et de bas. Je suis plutôt quelqu’un de placide mais 
MH� WLHQV�j� FH�TXH� O¶pFULWXUH� VRLW� j�YLI� HW�TX¶HOOH� IDVVH�GX�
bien et du mal.

– Comment se sont passées votre enfance et 
votre adolescence ?
±� -H�VXLV�QpH�HQ������HW�M¶DL�SDVVp�PRQ�HQIDQFH�GDQV�XQH�
commune du Sud-Ouest, près de Toulouse. Mon père était 
d’abord manœuvre puis maçon. Mes parents, réfugiés poli-
tiques espagnols, pensaient qu’ils n’allaient pas rester en 
)UDQFH��TXH�O¶(XURSH�DOODLW�PHWWUH�¿Q�DX�IUDQTXLVPH��&¶pWDLW�
XQH� SpULRGH� TX¶LOV� SHQVDLHQW� SURYLVRLUH�� DVVH]� MR\HXVH� HW�

avec une communauté espagnole très soudée. Je me sou-
viens de repas en commun d’une trentaine de personnes 
presque tous les dimanches avec des débats politiques, 
des chansons qui ont sans doute modelé mon rapport à la 
langue et au baroque.

– Mais cet espoir de rentrer au pays a été déçu… 
±� 0HV�SDUHQWV�VH�VRQW� UHQGX�FRPSWH�SHX�j�SHX�TX¶LOV�QH�
rentreraient pas en Espagne. Petit à petit, la communauté 
s’est estompée et a 
commencé à s’intégrer 
doucement en France. 
J’ai le souvenir de 
parents qui parlaient un 
français de guingois et 
GH�OD�KRQWH�TXH�M¶pSURXYDLV�G¶DYRLU�XQ�SqUH�SUROpWDLUH��7RXV�
ces sentiments à leur égard vont se renverser, mais beau-
coup plus tard. 

– Quelle est aujourd’hui votre langue de prédi-
lection ?
±� 0D�ODQJXH�HVW�OH�IUDQoDLV��-H�SDUOH��MH�UrYH�HQ�IUDQoDLV��
&¶HVW�OD�ODQJXH�TXL�P¶D�IDLWH��TXH�M¶DLPH��0D�ODQJXH�PDWHU-
nelle est l’espagnol et ce legs-là est présent aussi avec la 
culture qui l’accompagne, la littérature de ce pays, son art 
EDURTXH��&¶HVW�XQH�SDUW�GH�PRQ�LGHQWLWp�TXH�MH�QH�SHX[�SDV�
faire autrement que d’assumer. Pas pleurer HVW� SHXW�rWUH�
GH�WRXV�PHV�OLYUHV�FHOXL�R��FHV�GHX[�KpULWDJHV�VH�PDULHQW�
le plus.

– Vous entrez ensuite en faculté, obtenez une 
licence de lettres et puis en 1968, changement 
de cap surprenant, vous entamez des études de 
médecine pour devenir psychiatre…
±� &¶HVW�XQ�FKRL[�TXH� M¶DL�FRPSULV�SRVWpULHXUHPHQW��0RQ�
SqUH�DYDLW�GHV�WHQGDQFHV�SOXW{W�SDUDQRwDTXHV��WRXMRXUV�VXU�
OH�SRLQW�GH�VH�VHQWLU�SHUVpFXWp��,O�D�G¶DLOOHXUV�¿QL�VD�YLH�j�
O¶K{SLWDO�SV\FKLDWULTXH��4XDQG�M¶DL�FRPPHQFp�PHV�pWXGHV�
GH�PpGHFLQH�SRXU�rWUH�SV\FKLDWUH��LO�\�DYDLW�SUREDEOHPHQW�
le désir enfoui de comprendre cela. Je me rendrai compte 
avec le temps que ce qui va me consoler est moins le savoir 
psychiatrique sur la psychose ou la folie que la littérature. 
0DLV�MH�QH�UHJUHWWH�ULHQ��-¶DL�H[HUFp�FH�PpWLHU�DYHF�SDVVLRQ�
MXVTX¶HQ������

Lydie SALVAYRE

Propos recueillis par  Gérald HAYOIS

« J’aime les livres 
qui me forcent à

penser et à réagir. »
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– Vous avez accompagné des enfants, des 
adolescents en souffrance selon une approche 
particulière ? 
±� ,O� \� D� ELHQ� V�U� j� SXLVHU� GDQV� OH� VDYRLU� SV\FKLDWULTXH�
et, pour moi aussi, psychanalytique. S’il m’a permis de 
comprendre des choses, il est loin de résoudre toutes les 
questions de l’existence. J’ai constaté que, souvent, des 
professionnels fonctionnent selon des dogmes, une manie 
poussée de l’interprétation. Par exemple, tel lapsus vou-
GUDLW�GLUH�FHFL�RX�FHOD��&H�JHQUH�G¶LQWHUSUpWDWLRQ�VLPSOLVWH�
m’agace profondément. Je n’aime pas trop les idées pré-
conçues. Le simple bon sens est parfois très utile…

– Partagez-vous les idées de Boris Cyrulnik sur 
les capacités de résilience de certains enfants 
TXL�RQW�HX�XQH�HQIDQFH�WUqV�GLIÀFLOH�"
±� -H�VXLV�G¶DFFRUG�DYHF�OXL�SRXU�GLUH�TXH�GHV�WUDXPDWLVPHV�
de l’enfance ne sont pas nécessairement irrémédiables, 
TX¶LOV�SHXYHQW�rWUH�SDUIRLV�VXUPRQWpV��HW�TXH�FHV� WUDXPD-
tismes, si on les surmonte, peuvent 
PrPH� IRUWL¿HU�� 3RXU� UHQGUH� JUkFH� j�
&\UXOQLN�HW�SRXU�SUHQGUH�PRQ�FDV�� MH�
GLUDLV� TXH� WRXWHV� OHV� GLI¿FXOWpV� TXH�
M¶DL� FRQQXHV� GDQV� O¶HQIDQFH�� QRWDP-
ment avec la langue française, et que 
M¶DL� VXUPRQWpHV�� RQW� IDLW� TXH� MH� VXLV�
devenue écrivain. J’avais des parents 
qui s’exprimaient très incorrectement 
en français, ce qui aurait pu consti-
WXHU�SRXU�PRL�XQ�HPSrFKHPHQW�j�ELHQ�
SDUOHU�FHWWH�ODQJXH��2U��FHWWH�GLI¿FXOWp�
D�IDLW�TXH�M¶DL�WHQGX�WRXWHV�PHV�IRUFHV�SRXU�O¶DSSULYRLVHU��
l’aimer, et me passionner pour la lecture. 

– « Pas pleurer » : c’est ce que disait votre 
mère face à l’adversité. C’est aussi une de vos 
manières d’être ou d’écrire…

±� 'DQV� PRQ� OLYUH� LQWLWXOp� Sept femmes, portrait de sept 
écrivaines, il s’agit presqu’à chaque fois de personnes qui 
ne spéculent pas sur la douleur pour écrire. Elles ne font 
pas une littérature larmoyante pour gagner le public. Faire 
FH�W\SH�GH�OLWWpUDWXUH��FHOD�P¶pF°XUH��HW�MH�VXLV�LQ¿QLPHQW�
reconnaissante par exemple à Marina Tsvetaieva qui, dans 
une lettre à Pasternak, recommande de ne pas pleurer. 
&RPPH�QRXV�WRXV��HOOH�VHUDLW�HQ�GURLW�GH�VH�SODLQGUH�SDUFH�
que son sort est terrible, mais elle dit : « Pas pleurer… ». 
&¶HVW�FRPPH�XQH�LQMRQFWLRQ�j�QH�SDV�UHQWDELOLVHU� OD�GRX-
OHXU��&HOD�QH�YHXW�SDV�GLUH�TX¶LO�QH�IDXW�SDV�O¶H[SULPHU��,O�
\�D�GHV�ODUPHV�TXL�QH�SHXYHQW�V¶HPSrFKHU�GH�FRXOHU��PDLV�
FRPPH�UqJOH�GH�YLH�HW�G¶pFULWXUH��MH�GpWHVWH�OHV�JHLJQDUGV�

– Il y a aussi chez votre mère une disposition à 
l’oubli…
±� ¬�OD�¿Q�GH�VD�YLH��HOOH�D�VRXIIHUW�GH�OD�PDODGLH�G¶$O]KHL-
mer qui lui a permis d’oublier ce qui ne lui plaisait pas. 
0DLV�HOOH�VH�VRXYHQDLW�WRXMRXUV�GHV�pSLVRGHV�MR\HX[�GH�OD�
JXHUUH�FLYLOH�HVSDJQROH��&¶HVW�FH�TXH�M¶DL�UHWHQX�GDQV�PRQ�
livre. La parenthèse libertaire et anarchiste a duré quelques 
PRLV�j�%DUFHORQH�HQ������HW�HVW�SHX�FRQQXH��-H�P¶\�VXLV�
intéressée et si vous revoyez des images de cette période, 
F¶HVW�LQRXw�GH�MRLH��GH�IUDWHUQLWp«�

– Aujourd’hui, de nouvelles générations rêvent 
aussi d’un autre monde…
±� %DNRXQLQH�GLVDLW���« Il faut rêver l’impossible pour obte-

nir un peu de possible. »�,O�IDXW�DYRLU�GHV�XWRSLHV�SRXU�REWH-
nir un petit progrès. L’utopie est un moteur mais l’histoire 

nous apprend que toutes les utopies se fracassent sur le réel 
et les passions des hommes. Les hommes sont mus par des 
UrYHV�G¶LPSRVVLEOH��-H�SHQVH�TXH�OD�FUR\DQFH�HQ�'LHX�IDLW�
SDUWLH�GH�FHWWH�HVSqFH�GH�UrYH�

– Vous admirez Bernanos, catholique monar-
chiste qui, présent à Majorque en 1936, a 
dénoncé dans un essai, Les grands cimetières 
sous la lune, les atrocités qu’il a vu commettre 
par les franquistes contre des innocents avec la 
complicité de l’Église.
±� 2XL�� MH� O¶DGPLUH� LQ¿QLPHQW�� &¶HVW� XQ� YUDL� FKUpWLHQ��
Pour lui, L’Église refuge des pauvres, c’était une phrase 
TXL�D�GX� VHQV��'qV� ORUV�� LO� WURXYDLW� DEMHFW� OD� FROOXVLRQ�GH�
/¶eJOLVH�DYHF�GHV� WXHXUV�G¶LQQRFHQWV�� ,O�GLVDLW�TX¶rWUH�XQ�
HVSULW�OLEUH��F¶HVW�DFFXHLOOLU�OD�YpULWp�G¶R��TX¶HOOH�YLHQQH�HW�
ULHQ�Q¶HVW� SOXV� GLI¿FLOH� TXH� FHOD�� ,O� D� pWp� FRXUDJHX[�� ,O� D�
échappé à deux attentats en Espagne. On voulait le tuer. 
Pour lui, écrire, c’était vraiment prendre des risques, pour 

VD�YLH�HW�VHV�FRQYLFWLRQV��&H�Q¶pWDLW�SDV�
une posture mais une position éthique. 
,O� IDXW� OLUH� VHV� pFULWV� GH� FRPEDW� TXL�
VRQW� WRXMRXUV� G¶DFWXDOLWp� VXU� OH� UqJQH�
GH� O¶DUJHQW�� PrPH� VL� VHV� URPDQV� VRQW�
DXMRXUG¶KXL� SOXV� GLI¿FLOHV� j� OLUH�� &HFL�
GLW�� LO� \� D� HX� GHV� SUrWUHV�� VXUWRXW� GDQV�
le pays basque, qui ont eu une attitude 
remarquable. J’ai reçu une lettre d’un 
SUrWUH� TXL� P¶D� H[SOLTXp� TXH� WRXV� OHV�
religieux ne s’étaient pas soumis mais 
F¶pWDLW�O¶LQMRQFWLRQ�GHV�pYrTXHV�GH�VRX-

tenir les troupes franquistes. 

– Comment vous situez-vous par rapport à la 
religion, notamment chrétienne ?
±� -¶DL� GHX[� YLVLRQV� G¶HQIDQFH. Quand on allait chez ma 
grand-mère maternelle restée en Espagne, elle portait tou-
MRXUV�XQ�FKDSHOHW� HW�SDVVDLW�XQH�ERQQH�SDUWLH�GH� VD�YLH�j�
l’église. Par contre, mon père m’a interdit de mettre les 
pieds dans une église et d’aller au catéchisme, ce qui ne 
P¶D�SDV�HPSrFKp�GH�OLUH�OD�%LEOH�HW�OHV�pYDQJLOHV�DYHF�XQ�
LQWpUrW�SDVVLRQQp�SRXU�FHV�FKRVHV�GRQW�RQ�HVW�SULYp��'LHX�
pour moi, c’est l’interrogation des interrogations.
-H�VRXKDLWH�TX¶RQ�SXLVVH�FRQWLQXHU�j�rWUH�DWKpH�HW�MH�P¶LQ-
quiète du sort réservé aux athées, par exemple dans l’islam. 
2Q� GRLW� SRXYRLU� FULWLTXHU� OD� UHOLJLRQ� VDQV� ULVTXH�� MH� VXLV�
pour la liberté de conscience et des cultes. La religion est 
un fait. Si on la supprime, il y a aura autre chose à la place 
et on risque d’avoir des charlatans à tous les coins de rue. 
Les gens ont besoin de spiritualité, de quelque chose qui ne 
soit pas le matérialisme. 

– Que pensez-vous des réfugiés du Proche-Orient 
et des attentats terroristes de ces derniers mois ?
±� -H�VXLV�WUqV�WRXFKpH�SDU�FH�TXL�VH�SDVVH�HW�KRUULSLOpH�WRXW�
autant par ceux qui, à gauche et bien à l’aise, se contentent 
de plaindre les pauvres réfugiés sans rien faire, que par 
FHX[�TXL�OHV�UHMHWWHQW�HQ�EORF��-H�VXLV�DXVVL�LQWHUSHOOpH�SDU�
OD�SHQVpH�GX�SKLORVRSKH�VORYqQH�6ODYRM�=L]HN�SRXU�TXL�OHV�
migrants du Proche-Orient ont un désir d’Occident, du 
FDSLWDOLVPH�PrPH��GH�OD�OLEHUWp��QRWDPPHQW�VH[XHOOH��TXH�
nous connaissons. Mais que ce désir inassouvi ou impos-
sible à réaliser est devenu chez ceux qui font des attentats 
un désir renversé devenu haine de l’Occident. Ŷ

Dernier livre paru : Lydie SALVAYRE, Pas pleurer, Paris, Éditions du 
6HXLO��������3UL[��������¼������ ������¼�

« Les hommes sont 
mus par des rêves 
d’impossible. 
Je pense que la 
croyance en Dieu 
fait partie de cette 
espèce de rêve. »
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Frédéric ANTOINE

Dimanche 
25 septembre
RICHES PAUVRES

&¶HVW�XQH�SHWLWH�¿OOH�GH�VL[�
ans, bien habillée, seule 
dans un lieu public. De nom-
EUHX[� DGXOWHV� V¶DUUrWHQW��
cherchent à aider l’enfant. 
Mais c’est aussi une petite 
¿OOH� DX� YLVDJH� VDOH�� DYHF�
un vieux pull et un sweat 
FULDUG�� $X� PrPH� HQGURLW��
GDQV�OH�PrPH�SD\V�� WRXW� OH�
monde passe son chemin. 
La petite s’appelle Anano. 
Elle est enfant acteur. Et 
mesure l’indifférence des 
passants face à la pauvreté 
pour une campagne de 
O¶81,&()��6D�YLGpR�IDLW� OH�
buzz sur internet (https://
\RXWX�EH�+P+<Q7=E3�V��

« Devant son portail gisait 

un pauvre nommé Lazare, 

qui était couvert d’ulcères. 

Il aurait bien voulu se ras-

sasier de ce qui tombait de 

la table du riche. » (Luc 16, 
�������� Ŷ

Dimanche 
11 septembre
OR RETROUVÉ

On en avait annoncé la 
GLVSDULWLRQ� GqV� �����PDLV��
dans bien des cas, elles sont 
encore là : les pièces de 1 
et 2 cents ont la vie dure en 
%HOJLTXH��PrPH�VL�HOOHV�RQW�
disparu aux Pays-Bas, en 
)LQODQGH�HW�HQ�,UODQGH�

3RXUWDQW��RQ�DXUDLW�LQWpUrW�j�
OHV�FRQVHUYHU��&DU�FHUWDLQHV�
d’entre elles valent de l’or. 
Les 1 cents 2001 ou 2002 
de Monaco et les 2 cents 
du Vatican ou de Monaco 
de 2002 et 2003 sont si peu 
nombreuses qu’elles valent 
FKDFXQH«� SOXV� GH� ���¼��
Le tout est d’en trouver, 
parmi les petits ronds dorés 
amassés dans tirelires et 
bocaux…

« Réjouissez-vous avec 

moi, car j’ai retrouvé la 

pièce d’argent que j’avais 

perdue !�ª��/XF�������

Dimanche 
4 septembre
DONALD OU
PICSOU 

Un promoteur véreux pour-
rait bientôt diriger la pre-
mière économie mondiale. 
&HOXL�TXL�VH�GLW�©� le roi de 

la dette » a en effet bâti son 
empire de manière contes-
table. Pour l’économiste 
Hyman Minsky, il repose 
en effet sur la méthode dite 
GH� ©� 3RQ]L� ª�� R�� OD� GHWWH�
est soutenue par la hausse 
des prix des biens immo-
biliers. Mais, lorsque ces 
prix baissent, les créanciers 
découvrent que la dette ne 
VHUD� MDPDLV� UHPERXUVpH«�
&H�TXL�HVW�ELHQ�V�U�FRQWUDLUH�
aux lois régissant la dette 
des USA.

« Qui d’entre vous, vou-

lant bâtir une tour, ne com-

mence par s’asseoir pour 

calculer la dépense et voir 

s’il a de quoi aller jusqu’au 

bout ? ª��/XF��������

Dimanche 
18 septembre
DETTE REMISE

/H� 7(5',�� WULEXQDO� pWX-
diant le règlement des dif-
férends internationaux, a 
estimé que l’État grec était 
en droit d’invoquer l’argu-
ment de l’état de nécessité, 
WHO� TXH� Gp¿QL� SDU� OD� &RP-
mission du droit internatio-
nal de l’ONU, pour ne pas 
exécuter les mesures dic-
tées par ses créanciers. En 
effet, « la Grèce fait face 

j� XQH� VLWXDWLRQ� ¿QDQFLqUH�
extrême qui ne lui permet 

pas de fournir les services 

PpGLFDX[� HVVHQWLHOV� j� VD�
population, dont la morta-

lité augmente par consé-

quent de manière substan-

tielle ». +pODV�� OH� 7(5',�
est un organe grec. Et son 
avis n’est pas partagé…

« /HV�¿OV�GH�FH�PRQGH�VRQW�
plus habiles entre eux que 

OHV� ¿OV� GH� OD� OXPLqUH� » 
�/XF�������

PAUVRES
RICHES

SEPTEMBRE
Les Évangiles des dimanches ne sont pas des textes anciens et poussiéreux.
Tous les jours, ils résonnent dans l’actualité.
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lui échappait, voyez comme il a su redresser la situa-
tion avec sagacité. Et vous, où est-elle votre imagi-
nation quand il s’agit de sauver l’avenir du Royaume 
de Dieu ? » Voilà des mois qu’il le répète, Jésus : « Il 
y a urgence. Allez-y ! Ne traînez plus ! Jouez votre 
va-tout ! Faites-vous des amis avec l’argent malhon-
nête ! »

« LES TENTES DE LA PÉRENNITÉ » 

Ce fameux verset 9 qui fait encore couler tant de 
commentaires deux mille ans après, Chouraqui en 
propose une traduction stimulante : « Je vous le dis : 
Faites-vous des amis avec le Mamôn d’iniquité, pour 
qu’ils vous accueillent, quand il manquera, dans les 
tentes de la pérennité ». 

Le mot grec mamôn traduit l’araméen mamona, 
la monnaie, l’argent, mais Jésus en fait une entité 
mythique bien plus large : le Dieu Argent, puissant, 
tyrannique, qui vient pervertir les relations entre les 
hommes. On ne peut servir à la fois le Dieu Mamôn 
et le Dieu Amitié. 

Quant aux « tentes de la pérennité », une expres-
VLRQ�PDJQL¿TXH� TX¶RQ� QH� WURXYH� QXOOH� SDUW� DLOOHXUV��
ni dans l’Ancien ni dans le Nouveau Testament, elles 
désignent la fragilité d’un Royaume qui se maintien-
dra alors que les palais de Mamôn se seront effon-
drés. 

Un mot traverse cette étonnante histoire comme il 
habite de bout en bout la fragilité évangélique : ami-
tié. Un mot qui dépasse le clivage trop simpliste entre 
exploiteurs et exploités, richesse et pauvreté. 

Jean Sulivan l’écrivait déjà dans La traversée des 
illusions : « L’espérance ne vient jamais du dehors. 
(…) Les pauvres en sont les témoins ». « Ils sont de 
partout » poursuit le romancier pour qui les pauvres, 
selon l’Évangile, sont tous ceux qui mettent leur rai-
son de vivre ailleurs que dans l’argent, la réussite ou 
la domination, et qui croient à la réalité de l’amour et 
du désintéressement qu’il implique. « Ils sont de tous 
les partis. (…) Eux seuls peuvent trouver une parole 
d’amitié qui ne vise pas à capturer ». Ŷ

Jean SULIVAN, La traversée des illusions, Gallimard, 1977. 
Épuisé.

« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » 
Luc 16,9

L’Évangile adore 
OHV�FRQWUDVWHV���
les bons et les 

mauvais, les sages 
et les insensés, 

les maîtres et 
les serviteurs, 

les riches et les 
pauvres.

Gabriel RINGLET

PROCLAMEZ
L’ÉTAT D'URGENCE !

E
t pour que ces oppositions ne planent pas 
au ciel de l’abstraction, Jésus fait vivre 
sous nos yeux des histoires plus vraies que 
nature, empruntées sans doute à l’actualité 
de son temps : des vignerons homicides, 

GHV�VDODULpV�IXULHX[��XQ�¿OV�SHUGX��XQ�MXJH�LQLTXH�HW��
aujourd’hui, pour compléter la liste, un escroc astu-
cieux. Qu’est-ce qui lui a pris ce jour-là ? Encoura-
ger ses auditeurs à resquiller et même pire : à voler ! 
&H� IDPHX[�JpUDQW� FDVVH� OH�PpWLHU�HQ� WUD¿TXDQW� OHV�
créances de son patron mais pire, il détruit la morale. 
Et Jésus lui dit : « Bravo ! Bien joué mon garçon ! ». 
Ajoutant à l’intention de ses auditeurs médusés : 
« Faites-en autant ! Prenez-en de la graine ! »

PEINE À SUIVRE

Certains interprètes ont cru s’en sortir en expliquant 
savamment que les intendants de l’époque étaient 
très peu payés mais se constituaient un salaire sur 
le dos des débiteurs de leurs maîtres, en majorant la 
dette et les intérêts. Du coup, réduire la dette n’était 
jamais que la ramener à ce qu’elle était vraiment. En 
quelque sorte, le régisseur renonçait au petit complé-
ment qu’il s’aménageait le plus souvent. Rien que de 
l’honnêteté en somme !

On a peine à suivre cette explication quand on 
découvre la suite du texte où Jésus pousse encore 
plus loin la provocation en reprochant aux ©�¿OV�GH�
la lumière » d’être moins rusés que ©� OHV�¿OV�GH�FH�
monde ». Ce régisseur aux abois, sur le point d’être 
exclu du métier et de tout perdre, « regardez comme 
il rebondit bien et parvient à se reconstruire un ave-
nir », déclare Jésus, sans complexe. « Alors que tout 

a Paroles
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aCroire

OSER DÉCLARER
SA  FLAMME

N
ous ne sommes plus seuls. Je t’aimais, je 
t’aime et je t’aimerai. C’est ce que nous 
promettons. C’est aussi ce que Dieu nous 
a promis. Le Dieu de la Bible est un Dieu 
passionné. Passionné par cette vie qu’il ne 

cesse de vouloir créer en nous, passionné par cette 
humanité et son devenir en dépit de nos éloigne-
ments, de nos rébellions, de nos indifférences.

Un Dieu passionné au point de prendre le risque de 
s’exposer à travers le don d’un Fils qui a partagé la 
même humanité que nous.

Un Dieu passionné au point de nous assurer que 
nous ne serons plus jamais seuls parce qu’il nous a 
donné son Esprit depuis ce jour de Pentecôte où une 
ÀDPPH�LOOXPLQD�FKDTXH�GLVFLSOH�SHUPHWWDQW�j�FKDFXQ�
de se comprendre et ainsi de fonder l’Église. 

SE DIRE CHRÉTIEN

Comme tout amour vrai, l’amour de Dieu est un 
amour empreint de respect, de considération pour 
nos fragilités et nos lenteurs. Dieu ne s’impose pas.

6D�ÀDPPH�Q¶HVW�SDV�GH�FHOOH�TXL�GpWUXLW�OHV�KpVLWDQWV��
elle est de celle qui les encourage à s’exposer à sa 
lumière pour venir y puiser la force et le courage d’une 
réponse qui ne peut se dire que dans la liberté et la 
joie. ©�2XL�� MH�W¶DLPH�DXVVL��PRQ�'LHX�� M¶DL�FRQ¿DQFH�
en toi pour guider mes pas. » C’est la première étape, 
celle qui se dit dans l’intimité du cœur, dans le face-
à-face de la prière. 

Mais quand on aime, et que cet amour est partagé, 
il y a une seconde étape ; celle qui consiste à crier 
cet amour au monde entier ! Les êtres humains s’en-
gagent publiquement au cours, par exemple, d’un 
culte de bénédiction ; et celles et ceux qui recon-
naissent Jésus Christ comme Seigneur osent se 
dire… chrétiens !

Mais suivant les contextes où nous nous trouvons, il 
Q¶HVW�SDV�WRXMRXUV�IDFLOH�GH�©�GpFODUHU�VD�ÀDPPH�ª��
de dire que c’est Jésus, le Christ, et nul autre qui, 
à travers sa vie, ses actes, ses paroles, sa mort et 
sa résurrection donne sens à ma propre vie. Qui ose 
aujourd’hui se dire chrétien dans une société sécu-
larisée qui considère la religion au mieux comme 
contraire à la raison et au pire comme un facteur de 
violence, d’intolérance et d’obscurantisme ? 

INTELLIGENCE ET CLARTÉ

Être chrétien, ce n’est pas seulement croire ; c’est 
déclarer que l’on croit et agir en conséquence. Oser 
se dire chrétien, en témoigner, partager ce témoi-
gnage. Si notre langage est compliqué, abscond, 
spectaculaire mais incompréhensible, tout cela est 
YDLQ� �� 1RXV� Q¶DYRQV� SDV� GpFODUp� QRWUH� ÀDPPH�� (Q�
rien nous n’avons témoigné de l’amour de Jésus-
Christ pour le monde, amour qui nous permet de l’ai-
mer à notre tour et de nous aimer les uns les autres. 
« Dans l’Église, dit encore l’apôtre Paul, je préfère 
cinq paroles avec mon intelligence, pour instruire 
les autres, plutôt que dix mille paroles en langue » 
(1 Corinthiens 14, 19).

Tentons de répondre honnêtement à la question sui-
vante : est-ce que les paroles que je prononce au 
nom de ma foi peuvent servir par leur clarté, leur 
simplicité inspirée à créer du lien entre les gens ? 
Une parole source d’unité et non d’incompréhension, 
donc de division, de destruction. 

Seul le langage intelligible se prête à un dialogue : la 
communauté peut être le lieu où nous nous construi-
sons les uns les autres ; le lieu aussi où, refusant tout 
langage pour seul initié, nous écoutons et accueillons 
WRXWH�SHUVRQQH�TXL�YLHQW�j�QRXV���OH�OLHX��HQ¿Q��j�SDU-
tir duquel nous sortons pour aller à la rencontre des 
DXWUHV�HW�OHXU�GpFODUHU�QRWUH�ÀDPPH�� Ŷ

Témoigner

À qui n’a-t-il pas 
fallu un peu de 
courage, voire un 
peu de toupet pour 
dire les sentiments 
qui l’animait ? En 
amour comme 
dans la foi, se 
déclarer, c’est 
s’exposer et 
prendre le risque 
que tout change.

PROCLAMEZ
L’ÉTAT D'URGENCE !

Laurence FLACHON,
Pasteure de l’Église protestante de Bruxelles-Musée (Chapelle royale)
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L
e monde appartient à ceux qui se lèvent 
tôt. L’adage est connu. Mais les raisons qui 
SRXVVHQW�j�VH�OHYHU�W{W�SHXYHQW�rWUH�WUqV�GLYHUVHV��
&HUWDLQV� Q¶RQW� SDV� OH� FKRL[�� /HV� IDFWHXUV�� OHV�
FRQGXFWHXUV�GH�WUDLQV�RX�GH�EXV��OHV�LQ¿UPLqUHV��

les animateurs radios d’émissions matinales, les éboueurs 
et bien d’autres encore sortent du lit aux aurores par 
obligation professionnelle. S’ils peuvent y voir une 
FRQWUDLQWH�� LOV� \� JDJQHQW� O¶DYDQWDJH� GH� ¿QLU� OHXU� MRXUQpH�
de travail avant la plupart de leurs proches et peuvent 
DLQVL�GLVSRVHU�GH�TXHOTXHV�KHXUHV�DYDQW�G¶rWUH�UHSULV�SDU�OH�
rythme de la vie familiale.

Beaucoup de personnes s’obligent ou font le choix de 
FRPPHQFHU�OHXU�MRXUQpH�ELHQ�DYDQW�OHV�DXWUHV��'HSXLV�GHV�
siècles, les religieux contemplatifs se réveillent très tôt 
SRXU�SULHU�HW�FRPPHQFHU�OHXU�MRXUQpH�SDU�FH�TXL�FRQVWLWXH�
l’essentiel de leur vie : se mettre en présence et à l’écoute 
GH�OHXU�'LHX��4XDQW�DX[�UHOLJLHX[�RX�SUrWUHV�TXL�DVVXPHQW�
des missions actives dans la société, le petit matin est 
souvent le seul moment qu’ils peuvent ravir à la course 
folle de leurs activités pour prendre un peu de recul et se 
UHFHQWUHU� VXU� OH� VHQV� GH� OHXUV� DFWLRQV� RX� UpÀpFKLU� j� GHV�
GpFLVLRQV� GpOLFDWHV�� 0DLV� LO� Q¶HVW� SDV� QpFHVVDLUH� G¶rWUH�
entré en religion pour s’offrir chaque matin un moment 
de méditation et de retour sur soi avant de commencer ses 
activités professionnelles.

LE TEMPS DE L’ÉCRITURE

/HV�pFULYDLQV��VRXYHQW��VXUWRXW�VL�OHXU�DUW�QH�VXI¿W�SDV�j�OHV�
faire vivre, se réservent une plage horaire matinale avant 
OH� OHYHU�GX� UHVWH�GH� OD� IDPLOOH�SRXU�SUR¿WHU�GX� VLOHQFH�HW�
écrire. Pascale Haubruge, dans une chronique estivale pour 
Le Soir consacrée à la découverte d’écrivains dans leur 
XQLYHUV� LQWLPH�� SDUODLW� DLQVL� GH�&ROHWWH�1\V�0D]XUH�� XQH�
auteure belge également enseignante : « Elle se lève très 

tôt, tous les matins, pour s’offrir le plaisir d’écrire. Ses 

KHXUHV�GH�WUDYDLO�"�(QWUH�FLQT�HW�VHSW��&¶HVW�j�GLUH�DYDQW�
OH�VROHLO��VRXYHQW��(OOH�pFULW�DVVLVH�j�VD�WHUUDVVH��/H�MDUGLQ�
j�SRUWpH�GH� UHJDUG��0DOJUp� WRXW� OH� SODLVLU� TX¶HOOH� WURXYH�
j�VD�WDEOH��FHWWH�pFULWXUH�PDWLQDOH�QpFHVVLWH�WRXW�GH�PrPH�
une discipline très forte, un combat. Ce n’est pas si facile 

d’écrire tous les jours quand on a une famille et un métier. 

Surtout au plein cœur de l’hiver. Quand on est bien au 

FKDXG�GDQV�VRQ�OLW��j�F{Wp�GH�O¶KRPPH�TX¶RQ�DLPH� » Un 
exemple parmi bien d’autres. 

Dans un secteur fort différent, pas mal de sportifs n’ont pas 
d’autre possibilité que de s’entrainer le matin, avant leur 
MRXUQpH�G¶pWXGLDQW�RX�GH� WUDYDLOOHXU��(W�PrPH� V¶LOV� Q¶RQW�
aucune prétention à la performance, ceux qui ont inscrit 
dans leur horaire quotidien un passage à la piscine avant 
d’aller au boulot ont l’habitude de retrouver quelques 
KDELWXpV�TXL��FRPPH�HX[��RQW�GpFLGp�XQ�MRXU�G¶DPpOLRUHU�
OHXU�ELHQ�rWUH�JUkFH�j�FHW�H[HUFLFH�PDWLQDO��

Des lève-tôt par conviction religieuse ou par discipline 
GH� YLH�� LO� HQ� D� H[LVWp� j� WRXWHV� OHV� pSRTXHV�� ,O� VHPEOH�
TX¶$ULVWRWH��%HQMDPLQ�)UDQNOLQ��$OEHUW�(LQVWHLQ��%LOO�*DWHV�
et bien d’autres sont ou étaient des adeptes du réveil dès 
potron-minet.

LES RECETTES D’HAL ELROD

8Q�OLYUH�SDUX�HQ������DX[�eWDWV�8QLV�HW�WUDGXLW�HQ�IUDQoDLV�
en 2016, Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de 

vie, a fait un tabac, rassemblant de nombreux adeptes. Son 
auteur, Hal Elrod, est un ancien commercial d’une grande 
entreprise américaine soudain immobilisé par un grave 
DFFLGHQW� GH� OD� URXWH� DIIHFWDQW�PrPH� VD�PpPRLUH� j� FRXUW�
terme. Pour s’en sortir, il décide de se lever une heure plus 
W{W�FKDTXH�PDWLQ��$X�GpEXW�SRXU�FRXULU��3XLV� LO�GLYHUVL¿H�
ses activités : sport, mais aussi silence, lecture de livres 
de développement personnel, exercices de visualisation et 
écriture. 

En quelques mois, il retrouve le tonus et atteint les 
REMHFWLIV� DPELWLHX[� TX¶LO� V¶pWDLW� ¿[pV�� 'H� FHWWH� QRXYHOOH�
discipline de vie, il va alors faire une méthode qu’il expose 
dans un livre. Traduit en de nombreuses langues, Miracle 

Morning remporte un succès mondial. Se forme ainsi une 
communauté dont les membres s’échangent leurs recettes 
et réussites. 

Le monde entier semble découvrir que se lever plus tôt 
permet de disposer de plus de temps et que dédier ce 
WHPSV�QRXYHDX�j�VHV�REMHFWLIV�SULRULWDLUHV�SHUPHW�GH�V¶HQ�
rapprocher.

« Miracle morning »

HEUREUX 
LES LÈVE-TÔT

José GÉRARD
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Les « recettes » du rituel matinal prônées par Hal 
Elrod n’ont en effet rien de stupide. Le silence permet 
O¶LQWURVSHFWLRQ� HW� XQH� FRXSXUH� DYHF� O¶K\SHUDFWLYLWp�� ,O�
est à la base de nombreuses techniques aussi diverses 
que la relaxation, la méditation de pleine conscience ou 
l’autohypnose. 

/¶DI¿UPDWLRQ�� RX� SURSKpWLH� DXWR�UpDOLVDWULFH�� SDUW� GX�
principe que croire en un avenir possible augmente de 
PDQLqUH�VLJQL¿FDWLYH�OHV�FKDQFHV�GH�OH�YRLU�VH�UpDOLVHU��/HV�
exercices de visualisation sont eux aussi souvent utilisés 
dans les thérapies pour associer des émotions positives 
j� O¶REMHFWLI� j� DWWHLQGUH��4XDQW� j� O¶H[HUFLFH� SK\VLTXH�� VHV�
bienfaits sont unanimement rappelés tant pour la santé 
SK\VLTXH� TXH� SV\FKLTXH�� /D� OHFWXUH� SHUPHW� G¶DMRXWHU� XQ�
volet plus intellectuel à la démarche et l’écriture aide à 
pendre distance vis-à-vis de ce que l’on vit.

MÉTHODE À L’AMÉRICAINE

+DO� (OURG� Q¶D� GRQF� ULHQ� LQYHQWp�� ,O� SURSRVH� XQ� SDQDFKp�
GH�WHFKQLTXHV�GpMj�pSURXYpHV�SDU�DLOOHXUV��HQ�\�DMRXWDQW�OH�
conseil de les mettre en œuvre à un horaire très matinal 
généralement consacré au sommeil. Le sous-titre de son 
livre est d’ailleurs explicite : « Offrez-vous un supplément 

de vie ! » Mais personne n’est obligé de suivre sa méthode 
j�OD�OHWWUH��&KDFXQ�SHXW�O¶DGDSWHU�VHORQ�VHV�SRVVLELOLWpV�RX�
VRQ� WHPSpUDPHQW��0rPH�VL�VH� OHYHU�XQ�SHX�SOXV� W{W�SRXU�
s’offrir un temps de silence, de lecture ou d’exercice 

SK\VLTXH� DYDQW� OD� MRXUQpH� GH� WUDYDLO� GHYUDLW� DVVXUpPHQW�
faire du bien à tout qui s’y efforce.

6HXO� EpPRO� SHXW�rWUH� YLV�j�YLV� GH� OD� PpWKRGH� ©�0LUDFOH�
Morning » : sa dimension très américaine qui la compare 
DX[�WKpUDSLHV�YHQXHV�GHV�86$�TXL�UHFKHUFKHQW�O¶HI¿FDFLWp�
immédiate en omettant parfois de soigner en profondeur. 
2Q�QH�SHXW�HQ�HIIHW� V¶HPSrFKHU�GH� WLTXHU�HQ�GpFRXYUDQW��
dès les premières pages, qu’elle permettra aux gens de 
connaître « une réussite sans précédent, dans tous les 

GRPDLQHV�� ª� ©� (W� MH� SHX[� DI¿UPHU� DYHF� FHUWLWXGH� TXH� OH�
Miracle Morning est la méthode la plus pratique et la plus 

HI¿FDFH� ª�� SHXW�RQ� OLUH��&HOD� IDLW� XQ�SHX�ERQLPHQWHXU�GH�
foire. 

Et puis, surtout, un malaise s’installe rapidement à la 
lecture de la suite du livre de Hal Elrod. Pour lui, il semble 
clair que vivre mieux, c’est gagner davantage d’argent. Si 
l’on peut comprendre que les grands managers parviennent 
à soutenir le stress de leur fonction en s’offrant le matin 
XQH� SODJH� GH�PLVH� HQ� UHWUDLW�� RQ� QH� SHXW� V¶HPSrFKHU� GH�
SHQVHU� TXH� OD� SRXUVXLWH� GH� UpVXOWDWV�¿QDQFLHUV� VXSpULHXUV�
HVW�VDQV�¿Q��(W�OHV�QXLWV�EODQFKHV�QH�VXI¿URQW�SDV�j�DVVRXYLU�
OHV�DSSpWLWV�PDLV�DVVXUHURQW�j�FRXS�V�U�OD�GpJOLQJXH�GH�FHX[�
qui, dans leur petite oasis matinale, n’auront pas trouvé un 
SHX�GH�VDJHVVH�HW�GH�GLVWDQFH�YLV�j�YLV�GH�OHXUV�REMHFWLIV�GH�
réussite. Ŷ

Hal ELROD, Miracle Morning. Offrez-vous un supplément de vie, Paris, 
)LUVW�pGLWLRQV��������3UL[���������¼������ �������¼�

HEUREUX 
LES LÈVE-TÔT

Retour

aux légumes

Une bonne cuisine repose 
sur la consommation des 
légumes de chaque sai-
son, ceux qui arrivent dans 
l’assiette sans bilan carbone 
catastrophique. Encore faut-
il avoir l’imagination de les 
FXLVLQHU�� &¶HVW� FH� TXH� SUR-
pose ici Nathalie Bruard, en 
invitant à exploiter de ma-
nière originale les légumes 
connus. Mais ce livre pro-

pose aussi de redécouvrir 
l’usage de ces légumes « ou-
bliés », qu’on retrouve dé-
sormais dans tous les super-
marchés, tout en ne sachant 
SDV�WRXMRXUV�TX¶HQ�IDLUH��8Q�
« beau livre » utile, avec des 
petits conseils qui rendent 
OHV�UHFHWWHV�IDLVDEOHV���)�$��
Nathalie BRUARD, Légumm-

mhh…, Bruxelles, Racine, 2016. 
3UL[���������¼������ �������¼�

RÉVEIL ! 
Le monde appartient à ceux qui se lèvent à l’aube.
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Se lever tôt est 
aujourd’hui 
prôné par un 
large courant 
de techniques 
GH�ELHQ�rWUH��
Les matinaux 
s’offriraient 
à coup sûr 
les meilleures 
chances de 
voir leur vie 
s’ajuster à 
leurs attentes.
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Découvrir

LIONEL
STOFFEL

A TROUVÉ
    SA VOIX

Très haut

À 25 ans, 
Lionel Stoffel 
a déjà un 
long parcours 
de chanteur 
lyrique. Sa voix 
de sopraniste 
surprend et 
ravit. En plus 
de son art, il 
cultive un don 
UHPDUTXDEOH���
celui de 
partager sa 
passion avec 
amour.

Chantal BERHIN
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Et le succès est au rendez-vous. « L’aspect lucratif n’est 

pas l’essentiel. Ce qui compte pour moi, c’est éprouver 

le plaisir de chanter et surtout celui de chanter pour les 

autres. C’est le vrai moteur de ma vie. » Le répertoire du 
sopraniste est celui des grands airs et des grandes voix. « Je 

chante surtout des airs du registre classique romantique. 

Je fuis la musique intellectuelle et ‘surtechnique’. La 

musique est un art simple qui doit rejoindre les gens de 

PDQLqUH�VLPSOH��-H�SUpIqUH�P¶DGUHVVHU�j�XQ�SXEOLF� ODUJH��
Je refuse l’élitisme mais je ne cherche pas pour autant la 

voie facile. »

L’artiste avoue son besoin de transmettre par le chant 
OHV� YDOHXUV� GH� O¶DPRXU�� GDQV� XQ�PRQGH� R�� OH� UHVVHQWL�
profond n’a pas beaucoup de place. « Je suis moi-même 

quand je chante, explique-t-il. Tout simplement. Je 

ne cultive pas le jeu d’être quelqu’un d’autre, même 

si j’endosse un rôle. Je prends volontairement de 

la distance avec une façon de faire l’artiste qui me 

dépersonnaliserait. »

« Dans le monde du chant, ce type de chanteur et de 

chanteuse existe. C’est tentant de jouer les divas, mais je 

QH� OH� IDLV� SDV��'DQV� OH� VKRZEL]�� RQ� YRXV� HQWUDvQH� YLWH� j�
YRXV�WUDQVIRUPHU�SK\VLTXHPHQW��j�DGRSWHU�GHV�DWWLWXGHV�RX�
des paroles standardisées. Ce qui garantit l’authenticité 

GH� O¶DUWLVWH�� F¶HVW� GH� UHVWHU� ¿GqOH� j� OXL�PrPH��¬� FH� WLWUH��
avoir une vie privée équilibrée est essentiel. Je rejoins la 

philosophie de vraies personnalités 

comme Maria Callas, Montserrat 

Caballé, Luciano Pavarotti, Kiri 

Te Kanawa… Bien sûr, certains ont 

connu des excès dans leur vie, mais 

ils étaient sincères et authentiques. 

Ils m’inspirent ».

UNE GAMME 
D’ÉMOTIONS

Avoir une voix atypique, est-ce 
facile à vivre ? « C’est une arme 

j� GRXEOH� WUDQFKDQW�� FHWWH� YRL[��
UHFRQQDvW� OH�MHXQH�FKDQWHXU. On vit dans une société qui 

FODVVL¿H��9RL[�KDXWH�SRXU�OHV�IHPPHV��YRL[�EDVVH�SRXU�OHV�
hommes. Et moi, je sors de ce schéma. En même temps, la 

période est propice aux personnes différentes. Sans doute 

plus qu’autrefois. J’ai un tempérament fonceur. J’aime 

ce que je fais et après, chacun peut penser ce qu’il veut. 

Dans ce métier, les critiques sont nombreuses. On est 

toujours trop ceci et pas assez cela. Certains avancent 

que l’on se prend pour qui l’on n’est pas. Je n’en tiens 

pas compte. »

« J’ai foi en moi mais sans prétention, poursuit-il. Je garde 

le cap. En concert, ce qui sauve tout et m’apporte la vraie 

joie, ce sont les émotions du public. Le répertoire que je 

choisis porte des sentiments forts : l’amour dans La Tosca 

de Puccini, la tromperie dans Les Noces de Figaro, et 

encore la joie, la tristesse, la haine ou la folie. 

/HV� JUDQGHV� pPRWLRQV� SHXYHQW� HQFRXUDJHU� OHV� JHQV� j�
choisir de vivre de vraies valeurs. C’est une forme de 

spiritualité : tirer la société vers l’émerveillement. Je la 

YLV�j�PRQ�pFKHOOH��(Q�IDLVDQW�H[LVWHU�XQH�YRL[�VSpFLDOH��HQ�
MRXDQW�GHV�U{OHV�GH�IHPPHV��M¶RXYUH�SHXW�rWUH�OHV�F°XUV�j�
accepter les différences. »ௐŶ

D
ès sa petite enfance, Lionel Stoffel aime 
FKDQWHU�� ,O� HQ� HVW� V�U�� LO� HQ� IHUD� VRQ�PpWLHU��
&HWWH�FHUWLWXGH�OXL�VDXWH�DX�F°XU�HQ�HQWHQGDQW�
XQH�FKDQVRQ�GX�¿OP�Titanic. On est dans le 
registre de la vocation, avec un événement 

déclencheur, une sorte de lumière et une foi absolue. 
Ses parents, dont aucun des deux ne provient du milieu 
artistique, perçoivent cette passion et la soutiennent. 

/H�MHXQH�/LRQHO�VXLW�DORUV�GHV�FRXUV�SULYpV�GH�FKDQW�HW�GH�
piano. Très vite, il est repéré alors qu’il chante Mexico, un 
DLU� SRSXODLUH� G¶RSpUHWWH�� 6D� YRL[�� PrPH� DYDQW� GH� PXHU��
HVW�MXVWH�HW�SXLVVDQWH�SRXU�PRQWHU�GDQV�OHV�DLJXV��¬�O¶kJH�
adulte, il continuera à chanter haut, tout en parlant avec une 
YRL[�JUDYH��,O�HVW�VRSUDQLVWH��XQH�WHVVLWXUH�WUqV�UDUH���LO�Q¶\�
en aurait qu’une dizaine dans le monde. En langage simple, 
on dira qu’il chante plus haut que le ténor et que sa voix est 
comparable au soprano féminin.

CHAPELLE MUSICALE  
REINE ÉLISABETH

À douze ans, il rencontre France Edmond, lauréate en chant 
au célèbre concours Reine Élisabeth. « En plus d’être un 

excellent professeur, France Edmond est une personnalité 

sensible et riche. Elle m’a appris son savoir, les bases du 

chant lyrique. Son contact a déterminé la suite de ma vie 

artistique ª�� FRQ¿H�W�LO�� $SUqV� OD�
troisième année de secondaire, 
ses parents, conscients de son don 
extraordinaire, lui proposent de 
continuer sa scolarité à l’Académie 
GH�:DWHUORR�R��LO�SRXUUD�SRXUVXLYUH�
une formation intellectuelle 
JpQpUDOH� HW� GHV� FRXUV� VSpFL¿TXHV��
suivant ainsi sa passion. 

En parallèle, il réussit l’examen d’en-
WUpH� j� OD� &KDSHOOH� 0XVLFDOH� 5HLQH�
eOLVDEHWK�R��LO�LQWqJUH�XQ�F\FOH�G¶XQ�
DQ� SRXU� MHXQHV� FDQGLGDWV�� ©�Une 

DQQpH� PHQpH� j� µGRXEOH� YLWHVVH¶� R��
j’ai côtoyé de grands chanteurs et musiciens comme José van 

Dam, Abdel Rahman El Bacha ou Arie van Lysebeth… Ma 

chance a été immense ª��UHFRQQDvW�OH�MHXQH�KRPPH��

(QVXLWH� WRXW� V¶HQFKDvQH��� O¶HQWUpH� FRPPH� MHXQH� WDOHQW� DX�
&RQVHUYDWRLUH� GH�%UX[HOOHV�� OHV� FRQFHUWV�� OD� SDUWLFLSDWLRQ�
à des événements publics et télévisés, le gala annuel, la 
notoriété…� 3RXU� OH� MHXQH� FKDQWHXU�� OD� YLH� VH� GpURXOH� HQ�
accéléré, atypique, surprenante. « Et risquée aussi, précise-
t-il��SDUFH�TX¶j�VHL]H�DQV��RQ�Q¶HVW�SDV�DUPp�SRXU�pYROXHU�
dans un monde d’adultes où il faut souvent se battre pour 

exister. Pourtant, je n’ai pas de regret et ne retiens que les 

rencontres avec des gens bien qui m’ont tendu la main. »

CONFIANCE ET TÊTE FROIDE

Depuis l’âge de dix-sept ans, Lionel organise son propre 
concert et met toute son énergie à répéter cette expérience 
FKDTXH�DQQpH��,O�PRQWUH�XQH�VROLGLWp�TXL�Q¶pFUDVH�SDV��XQH�
SDLVLEOH� FRQ¿DQFH� HQ� OXL� TXL� VXUSUHQG� FKH]� XQ� VL� MHXQH�
homme. On est à cent lieues de ressentir, à son contact, 
de la prétention. Sans doute les amis et la famille l’ont-ils 
aidé dans sa volonté de poursuivre un chemin ardu tout en 
JDUGDQW�OD�WrWH�IURLGH��

« Les grandes 
émotions peuvent 
encourager les gens 
à choisir de vivre 
de vraies valeurs. 
C’est une forme 
de spiritualité : 
tirer la société vers 
l’émerveillement. »
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É
Wp� ����� �� SOXVLHXUV� MRXU-
QDOLVWHV� VH� UpXQLVVHQW�� ,OV�
sont insatisfaits du travail 
GH� WHUUDLQ� TXH� OH� MRXUQD-
OLVPH� G¶DXMRXUG¶KXL� DXWR-

rise encore. Et comme lecteurs, ils 
sont également déçus de ce qu’ils 
peuvent lire dans la presse. « Autour 

d’Olivier Bailly, ils échafaudent un 

projet : et si plutôt que de se plaindre, 

on créait quelque chose et on faisait 

que ces conditions changent ?, se 
souvient Tiffany Lasserre, chargée 
de communication. Le projet Médor 
sera celui d’un journalisme d’investi-

gation, d’un support indépendant, du 

partage du pouvoir en son sein… » 

Pour préserver cette indépendance, le 
choix coopératif s’impose. La coopé-
UDWLYH�HVW�FUppH�HQ�MXLQ������HW�OD�FDP-
pagne de souscription démarre trois 
mois plus tard. « Plus de septante 

soirées décentralisées ont été orga-

nisées pour présenter le projet, dans 

des associations ou chez des amis 

sympathisants. En mai 2015, c’est 

la première Assemblée générale des 

FRRSpUDWHXUV��¬�FH�PRPHQW��ULHQ�Q¶HVW�
gagné. Alors que le projet devrait réu-

nir 3 800 abonnés pour être rentable, 

on atteint seulement le millier. Et le 

lancement était prévu pour septembre 

2015 », poursuit Tiffany.

RENONCER OU 
CONTINUER ?

La première confrontation à la réa-
lité amène les apprentis coopérateurs 
à accepter l’idée d’une présence 
en librairie. On refait les comptes : 

1 500 abonnés et 2 500 numéros en 
librairie permettraient de tenir le 
cap. Pour échapper aux diffuseurs de 
presse et risquer d’y laisser un peu de 
son indépendance, Médor, « maga-

zine trimestriel belge et coopératif 

d’enquêtes et de récits », se lance seul 
dans une traque aux libraires. Deux 
cents acceptent. 

Le premier numéro sort en novembre 
2015. Mais Médor tombe sur un os : 
la société pharmaceutique Mithra de-
PDQGH�j�OD�MXVWLFH�VRQ�LQWHUGLFWLRQ��(Q�
cause : un article qui dénonce les pra-
WLTXHV�GH�GpORFDOLVDWLRQ�¿VFDOH� HW� OHV�
FRQÀLWV�G¶LQWpUrWV�GH�FHWWH�VRFLpWp�ZDO-
lonne. Médor hurle à la censure. Le 
EX]]�GX�SHWLW�'DYLG�MRXUQDOLVWH�FRQWUH�
OH�*ROLDWK� FDSLWDOLVWH�PDUFKH� j� IRQG��
On s’arrache les exemplaires sous 
OH� PDQWHDX��$YDQW� TXH� OD� MXVWLFH� QH�
déboute Mithra. « En deux semaines, 

on a enregistré deux mille abonnés 

HQ�SOXV��)DFH�j�OD�UXSWXUH�GH�VWRFN�HQ�
librairie, on a réimprimé le numéro », 
VH�UpMRXLW�7LIIDQ\��0HUFL�0LWKUD���

S’ADAPTER  
AUX RÉALITÉS

Avec dix mille exemplaires pour son 
premier numéro, sept mille pour le 
deuxième et six mille pour le troi-
VLqPH��¿Q�MXLOOHW��DORUV�TXH�OHV�YHQWHV�
GX� QXPpUR� G¶pWp� QH� VRQW� SDV� ¿QLHV���
la revue a le moral. Mais doit aussi 
constamment s’adapter aux réali-
tés du métier d’éditeur. Après avoir 
achalandé les libraires via une socié-
té de livraison par vélo, elle passe 
DXMRXUG¶KXL� SDU� OH� GLIIXVHXU�7RQGHXU�
qui lui assure ainsi une présence dans 
���� OLEUDLULHV�� Médor a toutefois 
gardé une relation directe avec les 
soixante plus importantes. En outre, 
malgré son souci d’indépendance, il 

Médor
a-t-il trouvé 

sa niche ?

Nouveau venu 
sur la scène 
médiatique, 

Médor prépare 
son quatrième 

numéro. Le 
pari semble 

tenu et les 
 perspectives 

enthousiasment
les promoteurs 

du projet.

LA CROIX D’OLIVIER

Début d’été, France 2 a diffusé une nou-
velle série de Dans les yeux d’Olivier, ces 
documentaires si humains présentés par 
2OLYLHU� 'HODFURL[�� /¶XQ� G¶HX[�� SHXW�rWUH�
un peu classique parce que fort français, 
partait à la découverte de ceux qui ont 
« rencontré Dieu » ou vivent tout en fonc-
WLRQ�GH�OHXU�IRL��&H�¿OP��FRPPH�OH�UHVWH�GH�
OD�VpULH��HVW�GLVSRQLEOH�VXU�\RXWXEH���)�$��

KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�ZDWFK"Y BW1NH-*S+.,

ET DIEU…

Sur La Première chaîne radio de la RTBF, 
OH�MRXUQDOLVWH�3DVFDO�&ODXGH�SUHQG�OD�VXF-
cession de Jean-Paul Hecq à l’animation 
de l’émission des spiritualités Et Dieu 

dans tout ça ?��OH�GLPDQFKH����K�����K���
,O�SUpVHQWDLW�GpMj�VXU�OD�PrPH�VWDWLRQ�XQH�
émission de débats et de discussion philo-
sophique : Dans quel monde on vit ? (le 
VDPHGL�������K����)�$��

Stephan GRAWEZ
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a fait appel à la Sowecsom qui sou-
WLHQW�OHV�HQWUHSULVHV�j�¿QDOLWp�VRFLDOH��
En fait, cela permet de doubler la mise 
des coopérateurs individuels. « C’est 

un investissement, pas un subside. 

'RQF� SDV� GH� SUHVVLRQ� VXEWLOH� OLpH� j�
un subside » dit-on chez Médor. Mais 
la pression existe pourtant : il faudra 
ELHQ�UHPERXUVHU�XQ�MRXU«

DE LA REVUE 
NOUVELLE À 24H01

Si la première année de Médor est 
FHOOH� GX� ODQFHPHQW� HW� GHV� Gp¿V� UHOH-
vés, le principal reste à venir : tenir. 
La revue doit marquer son territoire 
et essayer de se distinguer. D’autres, 
comme La Revue Nouvelle, Politique 
ou 24h01, sont sans doute aussi ré-

ceptives à leur public sans en faire un 
argument de vantardise.

&{Wp� LQGpSHQGDQFH�� FHV� UHYXHV� RQW�
toutes un métier de base qui est 
G¶DERUG�GH�SURGXLUH�GX�FRQWHQX�MRXU-

QDOLVWLTXH�RX�GH�UpÀH[LRQ��3RXU�&KULV-
tophe Mincke, co-directeur de La Re-

vue Nouvelle, « nous ne sommes pas 

des pros du journalisme. Nous ne fai-

sons pas d’investigations, ni de repor-

tages journalistiques. Nos collabora-

teurs ont une expertise de longue date 

sur les sujets abordés, ils proposent 

XQH�UpÀH[LRQ��XQH�SULVH�GH�UHFXO�SDU�
UDSSRUW� j� GHV� IDLWV�� /D� GpPDUFKH� VH�
veut plutôt intellectuelle ». 

&UppH� LO�\�D�SOXV�GH�VHSWDQWH�DQV��La 

RN veut cependant rester prudente. 
« -H�QH�YRLV�SDV�GH�PRGL¿FDWLRQ�GHV�
habitudes de lecture qui favoriserait 

les médias payants�� H[SOLTXH� &KULV-
tophe Mincke. Des revues comme 

les nôtres ne sont viables que si elles 

reçoivent un soutien des pouvoirs pu-

blics. »

Avec huit numéros par an, La revue 

Nouvelle est quasi mensuelle. De 
son côté, 24h01 est sur un tout autre 
rythme : semestriel. Pour « la revue 

belge des grands reportages », son 
secrétaire de rédaction, Frédéric Del-
vigne, souligne : « Notre approche 

est vraiment journalistique. Nous ne 

VRPPHV� SDV� XQH� UHYXH� VFLHQWL¿TXH��
(W�j�OD�GLIIpUHQFH�GH�Médor, nous ne 

faisons ni investigations, ni dénoncia-

tions ». 

Tiré à quatre mille exemplaires, ce 
magazine vit des abonnements et des 
ventes et se targue de ne pas conte-
nir de publicité. Des partenariats 
avec le monde scolaire sont aussi 

conclus à partir de 
dossiers pédago-
giques. L’heure des 
subsides arrivera 
pourtant bientôt, 
histoire de tenir 
le coup. « Je suis 

convaincu que des 

revues de qualité ont leur place. 

Mais les lecteurs doivent contribuer. 

Il faut éveiller les jeunes au rôle es-

sentiel des revues et magazines. Cela 

permet de garantir une diversité de 

l’information », conclut Frédéric 
Delvigne. Ŷ

AMOURS 
INTERDITES

L’amour est plus fort que 
les lois et les conventions. 
Six petites vidéos de cinq 
minutes, impressionnantes 
de volonté et touchantes de 
tendresse, en témoignent 
sur le site web du maga-
zine Geo�� &HV� DPRXUHX[�
y expliquent comment ils 
ont résisté pour dépasser 

les exclusions de la couleur 
de peau aux USA, le poids 
des lignages au Sénégal, 
l’appartenance au « mau-

vais camp »� HQ�&RORPELH��
l’interdit homosexuel en 
&KLQH��OH�GRJPH�GX�FpOLEDW�
GHV�SUrWUHV�HQ�)UDQFH��RX�OD�
frontière interdite entre le 
%HQJDOH�HW�O¶,QGH���)�$��

� www.geo.fr/photos/reportages- 
g e o / a m o u r s - i n t e r d i t e s - s i x -
FRXSOHV�WHPRLJQHQW������

TWEET

« La traite des êtres hu-

mains, des organes, le tra-

vail forcé, l’esclavagisme 

moderne et la prostitution 

sont des crimes contre 

l’humanité » a tweeté le 
SDSH� )UDQoRLV� OH� ��� DR�W��
« Payer un travailleur au 

SMIC l’est aussi », lui a 
répondu un follower. 
�#3RQWLIH[BIU��

LE SOUTIEN DES COOPÉRATEURS. 
Pour un projet de « slow » ou « deep » journalisme…
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la presse. Et pour les revues, 

les places sont chères !
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A
u début de la pièce, Pa-
tric Masset raconte qu’il 
y a une trentaine d’an-
QpHV�� ,JRU� 'URPHVNR��
directeur d’un théâtre 

forain, voyageait dans toute l’Europe 
avec son spectacle La volière Dromes-

NR��,O�MRXDLW�DX�PLOLHX�GHV�RLVHDX[�GDQV�
XQ�FKDSLWHDX�WUDQVOXFLGH��8Q�MRXU��j�OD�
IURQWLqUH�� XQ� GRXDQLHU� YpUL¿H� OHV� SD-
piers de toute l’équipe puis demande 
j� YRLU� FHX[� GHV� RLVHDX[��&RPPH� OHV�
oiseaux n’en ont pas, il leur refuse 
l’entrée dans son pays. Qu’à cela ne 
tienne, Monsieur Dromesko les libère 
HW�SUpWHQG�TX¶LO�MRXHUD�GpVRUPDLV�VDQV�
eux. Quelques kilomètres après la 
IURQWLqUH��LO�DUUrWH�VRQ�FDPLRQ��SRXVVH�
un cri et les oiseaux reviennent, 
FRPPH�SDU�PLUDFOH��,O�HQ�FRQFOXW�TXH��
dans ce pays, quand on n’a pas de pa-
piers, on est contraint de voler.

&HWWH�DQHFGRWH�HQ�IRUPH�GH�SDUDEROH�
illustre bien la destinée des milliers 
de réfugiés contraints à tous les stra-
tagèmes pour passer les frontières, 
quitte à se ruiner, quitte à mettre leur 
vie en danger.

JOUER DANS UN 
CAMION

3DWULFN� 0DVVHW� DYDLW� GpMj� FUpp� XQ�
spectacle sur le thème des réfugiés il 
y a un an. Pour Inouïs 2, il l’a retra-
YDLOOp� DYHF� XQH� QRXYHOOH� pTXLSH� D¿Q�
de lui permettre de tenir dans un 
camion et d’aller à la rencontre d’un 
public qui ne va pas nécessairement 
au théâtre. Les spectateurs prennent 
place dans un semi-remorque, ce qui 
n’est pas sans rappeler ces migrants 
qui cherchent à passer les frontières 
cachés dans des camions. Les comé-
diens, Victoria Lewuillon et Patrick 
0DVVHW�OXL�PrPH��RQW�DSSULV�j�WUDYDLO-
ler en hyper-proximité avec le public 

dans un espace réduit. Les contraintes 
développent la créativité. 

(QWUH�MHX�G¶DFWHXUV�HW�GH�PDULRQQHWWHV��
SURMHFWLRQ�G¶LPDJHV�GRFXPHQWDLUHV�HW�
décor sonore très travaillé, tout est 
fait pour que l’émotion soit au ren-
dez-vous, une émotion forte qui laisse 
le spectateur bouleversé au bout de la 
demi-heure de spectacle. 

/HV� ©� ,QRXwV� ª�� FH� VRQW� OHV� UpIXJLpV�
qui fuient la guerre dans l’urgence 
et qu’on n’entend pas parce qu’ils ne 
parlent pas la langue du pays d’ac-
cueil, ou bien qu’on n’entend plus 
parce qu’ils ont perdu la vie dans leur 
traversée. Mais l’inouï, c’est aussi le 
sort incroyable et indigne que les pays 
européens leur réservent. 

Patrick Masset raconte comment 
ses parents ont quitté la Belgique en 
�����SRXU�V¶LQVWDOOHU�DX�&DQDGD��(W�VL�
les conditions étaient à l’époque très 

différentes de celles que connaissent 
OHV� PLJUDQWV� DXMRXUG¶KXL�� LO� DUULYH�
pourtant que les histoires se croisent. 
Son père menait une vie relativement 
misérable en Belgique, au sortir de la 
guerre, et il espérait trouver du travail 
DX� &DQDGD�� &RPPHQW� QH� SDV� FRP-
prendre ce désir d’une vie meilleure ?

LA PHOTO D’AYLAN

Mais si son père s’épanouit dans son 
travail, sa mère n’arrive pas à s’adap-
WHU��(OOH�PDQTXH�GH�FRQ¿DQFH�HQ�HOOH��
n’arrive pas à parler anglais et se sent 
VHXOH�ORLQ�GH�VD�IDPLOOH��&HWWH�VROLWXGH�
du réfugié, beaucoup la connaissent en-
FRUH�DXMRXUG¶KXL��/¶KLVWRLUH�VH�UpSqWH��

Une photographe raconte aussi com-
ment elle a pris la photo bien connue 
du petit Aylan, retrouvé mort, échoué 
sur une plage turque. Elle veut témoi-
JQHU� SRXU� TXH� oD� V¶DUUrWH�� (OOH� YHXW�

Dans un 
camion 
transformé 
en théâtre, 
Patrick 
Masset 
présente 
Les Inouïs.2. 
Un spectacle
qui secoue 
les 
consciences 
à propos 
du sort des 
réfugiés. ESPACE RÉDUIT. 

Mais une émotion maximale.

Toiles

&
Planches

VAUDOU SOLIDAIRE

¬�OD�¿Q�GHV�DQQpHV�VRL[DQWH��OH�URPDQFLHU�
René Depestre publie Un arc en ciel pour 

l’Occident chrétien, plaidoyer pour com-
battre le racisme dans le sud des États-Unis. 
Depuis quatre ans, une équipe de seize ar-
tistes haïtiens, sénégalais, belges et français 
tentent de comprendre les rituels vaudou 
haïtiens et construisent un spectacle autour 
des mots de ce poète. Un plaidoyer pour 
O¶HQJDJHPHQW�HW�OD�VROLGDULWp���)�$��
Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien, Théâtre de 
3RFKH� �%RLV�GH� OD�&DPEUH��%UX[HOOHV��GX�������DX�
01/10 � ������������

EURÊKA STREET

L’événement du quatrième Intime Festival 

organisé à Namur par Benoît Poelvoorde 
est la « grande lecture » du roman (XUrND�
Street de Robert McLiam Wilson, par le 
comédien David Murgia. Écrit il y a vingt 
DQV�j�OD�¿Q�GX�FRQÀLW�LUODQGDLV��FH�URPDQ�
raconte comment les habitants de la rue 
(XUrND��VXU�YLYHQW�GDQV�XQ�%HOIDVW�GpFKL-
ré. Des gens attachants, qui ont conservé 
OH�VHQV�GH�OD�IUDWHUQLWp�HW�GH�O¶DPRXU���)�$��
Théâtre de Namur, dans le cadre de l’Intime Festi-

val��YH��������K����www.theatredenamur.be/lintime- 
IHVWLYDO�FKDSLWUH����
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aussi attirer l’attention sur ces milliers 
d’enfants disparus et probablement 
utilisés dans des réseaux de prostitu-
tion en Europe.

Lorsque l’on demande à Patrick Mas-
set ce que l’on peut faire concrète-
ment, il répond qu’il y a deux choses 
très simples : en parler avec ses 
enfants pour déconstruire les stéréo-
types et les caricatures qui génèrent 
du racisme, et aller à la rencontre des 
réfugiés dans les centres d’accueil.

&KDTXH�UHSUpVHQWDWLRQ�HVW�DXVVL�VXLYLH�
d’un débat animé par le &,5e��&RRU-
GLQDWLRQ� HW� ,QLWLDWLYHV� SRXU� 5pIXJLpV�
HW�eWUDQJHUV��RX�OH�3$&��3UpVHQFH�HW�
$FWLRQ�FXOWXUHOOHV��

Pierre Lempereur, un des animateurs 
GX� 3$&�� UDFRQWH� TXH� OH� GLVSRVLWLI�
d’animation de ces débats ne cesse 
d’évoluer au gré des expériences. 
$YHF�XQ�MHX�GH�FDUWHV�LPDJpHV��LO�DLGH�

les gens à mettre des mots sur leurs 
pPRWLRQV��$QQH�/LVH�&\G]LN�� VD� FRO-
lègue, explique qu’il s’agit de faire 

surgir des questions et de chercher en-
semble, collectivement, des réponses. 
On est dans une démarche d’éduca-
tion populaire. 

DÉBAT MOUVANT

Pour permettre à chacun de prendre 
place dans le débat, ils ont imaginé un 
débat mouvant. Les participants sont 

debout et les animateurs posent une 
question polémique, en veillant à ce 
TX¶HOOH�QH�VRLW�SDV�FDULFDWXUDOH��&KD-
FXQ� HVW� HQVXLWH� LQYLWp� j� UHMRLQGUH� XQ�
groupe en fonction de son opinion : 
pour, contre ou sans avis.

Le pari est d’installer, en une heure, 
XQ�FOLPDW�GH�FRQ¿DQFH�SRXU�TXH�FKD-
cun puisse dire sincèrement ce qu’il 
pense. Et s’il y a des propos polé-
miques, tant mieux, car c’est le mo-
ment de déconstruire la peur que les 
médias génèrent au travers d’informa-
WLRQV� VLPSOLVWHV��&¶HVW� OH�PRPHQW�GH�
réintroduire de la complexité dans le 
débat.

Patrick Masset prépare à présent 
une version longue des Inouïs� R��
LO� V¶HQJDJH� GDYDQWDJH�� DI¿UPH� GHV�
RSLQLRQV� SOXV�PDUTXpHV�� ,O� YHXW� DWWL-

rer l’attention sur les 
milliers de gens qui 
meurent en traversant 
les déserts d’Afrique 
et dont personne ne 
parle. Les specta-
teurs seront installés 
sous la tente, sous un 
chapiteau, pour un 
spectacle d’une heure 
R�� O¶KXPRXU� OHXU�SHU-

mettra d’encaisser le choc du propos. 
Son espoir est de donner un troisième 
YROHW�j�VRQ�SURMHW��DX�PR\HQ�G¶XQ�¿OP�
R�� GRFXPHQWDLUH� HW� ¿FWLRQ� V¶pFODLUH-
ront mutuellement. Ŷ

Les Inouïs.2 de et par Patrick Masset. Version 
FRXUWH�GDQV�XQ�FDPLRQ��OH�������j�9HUYLHUV��OH�
������j�+X\��OH�������j�*LYHW��OH�������j�0RXV-
FURQ��9HUVLRQ�ORQJXH�VRXV�FKDSLWHDX��OH�������j�
Beauraing, les 10 et 11/10 à Bruxelles. Autres 
dates et plus d’infos � ZZZ�W�M�EH 

  Ceux     
que l’on

n’entend pas
Jean BAUWIN

SA FIN 
D’UN MONDE
8Q� MHXQH� DXWHXU� UHWRXUQH�
chez lui après douze ans 
d’absence, pour annoncer 
à ses proches sa mort pro-
chaine.

Une après-midi durant, les 
retrouvailles avec la fa-
mille révèlent les silences, 
les non-dits, les attentes, 
l’impossibilité de dire 

l’amour que l’on se porte. 
Le huis-clos est dur, par-
fois désespéré, parfois gro-
WHVTXH��,QVSLUp�G¶XQH�SLqFH�
éponyme écrite par l’auteur 
Jean-Luc Lagarde en pleine 
FULVH�GX�6,'$��GDQV�OHV�DQ-
QpHV�������FH�VL[LqPH�¿OP�
du cinéaste québécois Xa-
vier Dolan a été primé au 
GHUQLHU� IHVWLYDO�GH�&DQQHV��
GRQW�LO�D�UHPSRUWp�OH�*UDQG�
3UL[� GX� -XU\�� ,O� \� D� DXVVL�
pWp� UpFRPSHQVp�SDU� OH� MXU\�

œcuménique du festival. 
&HOXL�FL�D�VDOXp�VHV�TXDOLWpV�
humaines ©�TXL� WRXFKHQW�j�
la dimension spirituelle », 
DLQVL�TXH�OH�MHX�GUDPDWLTXH-
ment vrai des comédiens 
�0DULRQ� &RWLOODUG�� *DV-
pard Ulliel, Léa Seydoux, 
9LQFHQW�&DVVHO� HW�1DWKDOLH�
%D\H����)�$��

-XVWH�OD�¿Q�GX�PRQGH, sortie dans 
les salles de cinéma de Belgique le 
21 septembre.
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Cette parabole illustre 
la destinée des milliers 
de réfugiés contraints à 
tous les stratagèmes pour 
passer les frontières, quitte 
à mettre leur vie en danger.

Un spectacle sur les réfugiés
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S
RXV� OD� YR�WH� GX� FRXYHQW�
GHV� &DUPHV� GH� *DQG�� XQH�
silhouette de femme prend 
forme dans une nuit étoi-
OpH�� (OOH� GDQVH�� YrWHPHQWV�

et cheveux au vent, suspendue dans 
l’espace. Effet d’optique. Un touriste 
MDSRQDLV�WHQWH�GH�O¶LPPRUWDOLVHU�SRXU�
l’emporter à l’autre bout de la planète. 
&H� PDQQHTXLQ� FRQWHPSRUDLQ� UHV-
semble étrangement à ces bourgeoises 
du bas Moyen Âge que le visiteur 
vient de découvrir sur le parcours de 
l’exposition Entre Dieu et l’argent. Et 
pour cause : Véronique Branquinho, 
FUpDWULFH�GH�PRGH�ÀDPDQGH�� V¶HQ�HVW�
inspirée pour sa collection automne/
KLYHU� ������8Q�¿O� VH� GpURXOH� GHSXLV�
l’essor de l’industrie textile et du 
commerce du tissu, des draperies 
HW� GHV� WDSLVVHULHV�� MXVTX¶j� OD� PRGH�
contemporaine. 

Le présent, la Flandre entreprenante, 
s’enracine ainsi dans l’âge d’or du 
duché de Brabant et des comtés de 
Flandre et de Hainaut aux XVe et 
;9,e siècles. Selon Fernand Huts, 
l’entrepreneur anversois et amateur 
d’art à l’origine de l’exposition, la 
Flandre est à l’époque « l’épicentre 

économique du monde », « la Silicon 

Valley du Moyen Âge ».

PÈLERINAGE 
DANS LE TEMPS

« C’est ici que le capitalisme a été 

inventé, écrit-il. C’est ici qu’un 

homme nouveau est né : un homme 

qui subsiste en chacun de nous. » À 
travers des peintures, sculptures et 
REMHWV� G¶pSRTXH�� OH� YLVLWHXU� HIIHFWXH�
en quelque sorte un pèlerinage dans le 
temps qui lui permet de découvrir cet 
« homme nouveau » qui entreprend, 
crée de la richesse, danse et boit, 

MRXH�HW�IDLW�O¶DPRXU��V¶pJDUH�LFL�EDV�HW�
achète son salut dans l’au-delà. 

Les onze thématiques développées 
dans l’exposition invitent aussi à tirer 
GHV�OHoRQV�SRXU�DXMRXUG¶KXL�VXU�O¶pFR-
nomie, la liberté et l’audace d’entre-
prendre, la religion, la politique, le 
rôle de l’État, la place de la culture, 
OHV� UHODWLRQV� VRFLDOHV«� &H� TXL� IDLW�
O¶LGHQWLWp� ¿qUH� G¶XQ� SHXSOH�� G¶XQH�
nation. 

¬�O¶pSRTXH�R�� OH� WH[WLOH�pWDLW�PRWHXU�
de l’économie en Flandre, le peintre 
Lambert Sustris représente la Vierge 
WLVVDQW� OHV� YrWHPHQWV� GH� -pVXV�� (Q�
face, trône un métier à tisser horizon-
WDO��WHOOH�XQH�°XYUH�G¶DUW��,O�IDFLOLWHUD�

et augmentera la production de tissu à 
plus grande échelle. 

Un paysage de moulins peint par Jan 
Bruegel révèle le savoir-faire et les 
innovations technologiques. Bous-
soles, cadrans solaires et astrolabes 
permettront d’affronter les mers et de 
V¶RXYULU�j�OD�PRQGLDOLVDWLRQ��'pMj��2Q�
SHXW� HQFRUH� DMRXWHU� O¶LQYHQWLRQ� GHV�
lunettes et de l’imprimerie. 

La richesse se concentre et s’étale 
GDQV�OHV�YLOOHV��%UXJHV��*DQG��$QYHUV��
tour à tour, prennent leur essor et 
revendiquent leur autonomie. Les 
banquiers, les agents de change y font 
fortune. La famille brugeoise Van de 
Beurse invente la Bourse, mais l’idée 

L’âge 
d’or

ÀDPDQG
Plus qu’une exposition d’œuvres d’art, 
Entre Dieu et l’argent raconte la prospérité 
économique des Pays Bas du Sud au Moyen 
Âge et la naissance du capitalisme en 
Flandre. Le passé miroir du présent ? 

Thierry TILQUIN

Portées

&
Accroches

MATISSE À DINANT

Une centaine de documents (manuscrits, 
OLWKRJUDSKLHV�RULJLQDOHV��GHVVLQV«��
&¶HVW�FH�TXH�SURSRVH�FHWWH�H[SRVLWLRQ�VXU�
Henri Matisse, sous forme d’un parcours 
ELRJUDSKLTXH�VXLYDQW� OD�TXrWH�GH� O¶DUWLVWH�
vers davantage d’épuration dans les lignes, 
et de spontanéité dans l’expression.
Matisse, maître du courant fauviste, est né 
HQ������GDQV�OH�1RUG�GH�OD�)UDQFH��,O�V¶LQV-
WDOOH�GDQV�OH�0LGL�j�O¶kJH�GH����DQV��DSUqV�
DYRLU�GpMj�IRUWHPHQW�PDUTXp�O¶KLVWRLUH�GH�OD�
peinture. L’itinéraire de l’exposition est plu-

W{W�FRQVDFUp�j�OD�¿Q�GH�OD�YLH�GH�O¶DUWLVWH��,O�
commence avec la revue Cahiers d’Art qui, 
HQ�������SXEOLH�TXDUDQWH�GHVVLQV�GX�SHLQWUH��
,O�DERUGH�HQVXLWH� OHV� WKqPHV�GH� OD�IHPPH��
OD�GDQVH��GX�PRXYHPHQW�RX�OHV�ÀHXUV�HW�VH�
termine par des lithographies réalisées sur 
base de gouaches découpées, réalisées à 
OD�¿Q�GH� VD�YLH��/HV�°XYUHV�GH�FHW� DUWLVWH�
marqué de spiritualité, issues de collections 
privées, évoquent aussi ses liens d’amitiés 
DYHF�O¶pGLWHXU�G¶DUW�7pULDGH���)�$��

Jusqu’au 8 novembre, site « La Merveilleuse », Ancien 
&RXYHQW� GH� %HWKOpHP�� &KDUUHDX� GHV� &DSXFLQHV� ����
'LQDQW��PD�GL������K��� www.expo-dinant.be
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Acheter sa place près de Dieu
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leur est volée par la ville d’Anvers 
qui construit la sienne. Dans cette 
débauche de richesses et de luxure, 
l’art rappelle à l’homme qu’il est 
pécheur et qu’il n’emportera pas sa 
richesse dans l’au-delà. Tel ce Juge-

ment dernier peint dans l’entourage 
de Jérôme Bosch. Une place au ciel, 
cela se mérite, cela s’achète aussi.

CATHOLIQUES 
CONTRE PROTESTANTS

&HUWHV�� SRXU� O¶eJOLVH�� O¶DUJHQW� HVW� XQ�
péché : l’homme ne peut servir deux 
maîtres. Mais l’appel de l’argent est 
plus fort que la peur du diable. À leur 
tour, les ecclésiastiques font leurs 
choux gras en vendant des indul-
gences comme points bonus pour 
le paradis. Des réformateurs s’en 
pPHXYHQW���/XWKHU��&DOYLQ�HW�G¶DXWUHV��

$X�;9,e siècle, la lutte entre catho-
liques et protestants fait rage. Le 
tableau d’un anonyme l’illustre : les 
UpIRUPDWHXUV� MHWWHQW� XQH� QRXYHOOH�
lumière sur la Bible tandis qu’un 
cardinal, le pape, un religieux et le 
diable déguisé en salamandre tentent 
d’éteindre la bougie. 

/H� FRQÀLW� UHOLJLHX[� GHYLHQW� SROLWLTXH��
Les Pays Bas du Nord prennent leur 
indépendance. Les bourgeois du sud 
montent vers Amsterdam qui détrône 
$QYHUV��8QH�EURGHULH�UHÀqWH�OH�GpVDVWUH���
des soldats volent et violentent la Vierge, 
symbole des Pays Bas. De sa maison, il 
ne reste que des ruines.

0DLV�FH�Q¶HVW�SDV� OD�¿Q��&DU�©�peut-

être l’homme et la femme du Moyen 

Âge vivent-ils et respirent-ils encore 

en nous, leur sang coulant dans nos 

veines », écrit l’historienne Katharina 

9DQ� &DXWHUHQ�� FXUDWULFH� GH� O¶H[SRVL-
tion.

'DQV�OH�¿O�GH�FHOOH�FL��XQ�EDQF�LQYLWH�
au repos et à la halte poétique, guide 
audio sur les oreilles : « L’homme nou-

veau s’éveille en Flandre… l’homme 

nouveau s’éveille en Flandre. Son 

esprit veille au fond de toi, au fond de 

moi. » Ŷ

Entre Dieu et l’argent�DX�3URYLQFLDDO�&XOWXXU-
FHQWUXP�&DHUPHUVNORRVWHU��9URXZHEURHUVVWUDDW�
��������*DQG�� -XVTX¶DX��er� MDQYLHU������� WRXV�
OHV� MRXUV� �VDXI� OH� OXQGL�� GH� ��� j� ��K� ��www.
voor-god-en-geld.be.
/LYUH� GH� O¶H[SR� �� .�� 9$1� &$87(5(1� HW�
F. HUTS, Entre Dieu et l’argent, Lanoo, Tielt, 
2016. 

SCÈNE DE MARCHÉ. 
La rencontre entre Dieu et l’argent
(Sebastiaen Vrancx vers 1600).

VINCENT  
EN PROVENCE

6¶LO� HVW� XQH� UpJLRQ� R�� OH�
JpQLH� GH� 9DQ� *RJK� D� SX�
s’épanouir, c’est bien la 
3URYHQFH�� R�� LO� V¶LQVWDOOH�
HQ�IpYULHU������HW�R��LO�SDV-
VHUD� ���� MRXUV� GH� VD� YLH��
&H�Q¶HVW�GRQF�SDV�VDQV�UDL-
son que Arles compte une 
©� )RQGDWLRQ� 9DQ� *RJK� ª��
,O�UHVWH�TXHOTXHV�MRXUV�SRXU�
y découvrir 31 tableaux 

qui révèlent le parcours de 
O¶DUWLVWH�HW�OH�U{OH�TX¶\�MRXH�
la Provence. Si on arrive en 
retard pour l’exposition, il 
reste à consulter le magni-
¿TXH� OLYUH� G¶DUW� pGLWp� j�
FHWWH�RFFDVLRQ���)�$��

Van Gogh en Provence, la tradi-

tion modernisée�� MXVTX¶DX� ������
������K��� ��� UXH� GX� 'U� )DQWRQ��
Arles, � www.fondation-vincent-
vangogh-arles.org
6MDDU� 9$1� +(8*+7(1�� Van 

Gogh en Provence, la tradition mo-

dernisée, Arles, Actes Sud, 2016.

ORS D’ORVAL
&URLVDQW�UpIpUHQFHV�DQFLHQ�
nes et actuelles, l’œuvre 
GH� 1LFRODV� $UWL� UHÀqWH� VD�
UHFKHUFKH� GX� VSLULWXHO�� ,O�
la traduit dans des formes 
libres, bannières à la fois 
vestimentaires et rituelles 
R��VH�PrOHQW�RUV�HW�OXPLqUHV�
G¶DXURUH���)�$��
D’ors et d’Aurore, à l’abbaye 
G¶2UYDO�������������������K�������
Villers-devant-Orval 
� 061.31.10.60. � www.orval.be
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L’ART AUX MAINS 
DU PRIVÉ ?

/RUV�GH�O¶LQDXJXUDWLRQ�RI¿FLHOOH�
de l’exposition, un collectif 
de défense du secteur cultu-
rel en Flandre a accompagné, 
précédé d’un cercueil, le cor-
tège des invités dont faisaient 
notamment partie Siegfried 
Bracke, Elke Sleurs et Jan Jam-
ERQ� �1�9$��� /H� FROOHFWLI� 5,3�
&DHUPHUVNORRVWHU� HQWHQGDLW�
dénoncer les coupes dans les 
subsides de la Région accordés 
j� OD� FXOWXUH�� 8Q� VHFWHXU� R�� OH�
capital privé investit désormais 
car l’art, c’est aussi du business. 
&KDTXH� DQQpH�� )HUQDQG� +XWV�
investit huit millions d’euros 
dans la fondation Phoebus. L’art 
gardera-t-il sa liberté ou sera-t-
il, comme au Moyen Âge des 
Pays Bas, aux mains des puis-
sants ?
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L
es Tisserands est un 
livre étrange, l’auteur en 
convient. Mais c’est déli-
bérément que ce « médi-

tant engagé » propose de 
relier la question sociale à celle de la 
vie intérieure, de promouvoir une spi-
ULWXDOLWp� SROLWLTXH� HW�PrPH� XQH� SROL-
tique spirituelle. Au-delà des apparte-
nances religieuses et philosophiques. 
'DQV� XQ� PRQGH� SRVW�UHOLJLHX[� R�� LO�
s’agit de parler « un langage que nous 

pouvons tous comprendre et qui nous 

permet de nous comprendre tous ».

Le tissu du monde est déchiré. Une crise 
de sens traverse les individus comme 
les sociétés. Engoncé dans son « petit 
PRL�ª�pJRwVWH��O¶rWUH�KXPDLQ�ULVTXH�GH�
perdre son âme et son humanité. Les 
relations aux autres s’enlisent dans des 
fractures sociales. L’exploitation épuise 
la nature et les corps. Pour réenchan-
ter ce monde et « réparer ensemble le 

tissu », Abdennour Bidar parie sur le 

nombre et la puissance de ceux qu’il 
nomme les « Tisserands ». À leur ni-
veau, patiemment et modestement, ils 
UHFUpHQW�Oj�R��LOV�YLYHQW�©�des liens qui 

GRQQHQW�VHQV�j�QRV�YLHV » : liens à soi-
PrPH��DX[�DXWUHV�HW�j�OD�QDWXUH��&H�TXH�
le philosophe appelle le Triple lien. 

FONTAINE INÉPUISABLE

« Le lien intérieur est décisif » car il 
libère la créativité dans le domaine de 
la spiritualité « où depuis la nuit des 

temps, la religion a voulu imposer sa 

loi avec les réponses toutes faites fa-

briquées par ses chefs »�� &XOWLYHU� OH�
lien à Soi n’est pas un repli individua-
liste ni égoïste. Au contraire, c’est se 
libérer d’un « petit moi » qui s’est lais-
sé emprisonné et asséché et qui « n’est 

que le vêtement du Soi en ce monde ». 
&¶HVW�UHWURXYHU�VRQ�PRL�SURIRQG��O¶ÇWUH�
HVVHQWLHO�� OH� WUpVRU� LQ¿QL�� ©� l’énergie 

qui remonte du dedans et qui cherche 

j� V¶LQYHVWLU� GDQV� OD� UHODWLRQ�j� O¶DXWUH�

sous la forme d’une générosité nou-

velle�ª��&¶HVW�UHGpFRXYULU�TXH�O¶KXPDLQ�
HVW� SOXV� TXH� OXL�PrPH�� XQH� WUDQVFHQ-
dance discrète et féconde qui ne se 
veut ni totalitaire ni condescendante. 

Le lien à soi, lien intérieur, s’enrichit 
du lien fraternel aux autres qui ne sont 
plus considérés comme des rivaux ou 
des prédateurs. « L’intérêt personnel 

et l’intérêt collectif vont de pair. », 
contrairement à ce que prétend le 
libéralisme pour qui la recherche du 
SUR¿W�SHUVRQQHO�SHUPHW�G¶DWWHLQGUH� OH�
bien de la société. Les Tisserands sont 
à l’œuvre dans l’économie quand ils 
choisissent un travail qui a du sens et 
qu’ils revendiquent une qualité de re-
lation dans la vie sociale et profession-
nelle. Mais aussi quand ils consom-
ment en fonction de l’équité sociale et 
du souci écologique. Et quand ils re-
cherchent l’autonomie énergétique au 
détriment « des fournisseurs d’énergie 

qui détiennent un monopole et qui en-

JUDLVVHQW�OH�GLHX�3UR¿W ».

Le lien à soi, au-delà de l’égoïsme, 
se nourrit aussi d’une relation renou-
velée à la nature que l’on respecte 
et dont on s’émerveille. Assis sur 
la berge d’un modeste ruisseau qui 
s’écoule à travers les plantes et les 
pierres, le Tisserand méditatif peut 
\�GpFRXYULU� OH�UHÀHW�GH�VD�SURSUH�YLH�
qui se renouvelle et se métamorphose 
sans cesse. 

Voilà un livre à offrir à tous ces Tis-

serands anonymes qui s’y reconnaî-
tront. À celles et ceux qui retricotent 
le social et renouent les cultures par 
en bas, modestement. Et à d’autres 
qui pourraient s’y engager. 

Abdennour %,'$5, Les Tisserands, Paris, Les 
/LHQV�TXL�/LEqUHQW��������3UL[���������¼������ �
������¼�

Tisser 
quotidien

et politique

Après son 
Plaidoyer pour 
la fraternité, 
Abdennour 
Bidar, 
philosophe 
de confession 
musulmane, 
lance, dans Les 
Tisserands, un 
appel à « relier 
les relieurs » 
pour construire 
le monde de 
demain.

Recherche de sens

Thierry TILQUIN
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LIVRES

JÉSUS, FRÈRE ET PROPHÈTE 
'DQV� VRQ� QRXYHDX� URPDQ�� OH� MRXUQD-
liste liégeois quinquagénaire Philippe 
*HUGD\�GpFULW� OD� GpFRXYHUWH� HQ� ,WDOLH�
d’un  manuscrit d’une lettre attribuée à 
une sœur de Jésus. Et il nous emmène 
dans ses lectures, passions et visions 
à propos du Maître de Nazareth. À 
cette sœur, il fait dire que Jésus n’est 
QL�&KULVW��QL�6HLJQHXU���TX¶LO�Q¶DSSRUWH�
aucun dogme, n’institue aucune Église 
ou religion, mais bien qu’il est un pro-
phète invitant à l’amour des autres et 
à accueillir le Royaume de Dieu. Soit 
une invitation faite aux lecteurs à se 
VLWXHU�SDU�UDSSRUW�DX[�DI¿UPDWLRQV�RI-
¿FLHOOHV�GHV�eJOLVHV�FKUpWLHQQHV�HW�DX[�
GpEDWV�HQWUH�H[pJqWHV���-�%G���
3KLOLSSH� *(5'$<�� /H� &KULVW� V¶HVW� DUUrWp� j�
Herdonia, Éditions Atramenta, 2015, www.
atramenta.net��3UL[���������¼������ �������¼� 

À LA FERME
« Nourrir l’humanité, c’est un métier », 
titrait une pièce de théâtre récente, 
mais c’est plus que cela : une vocation 
et une passion dévoreuse de temps et 
G¶pQHUJLH��&KULVWRSKH�*LOORW�D�VXLYL��DX�
¿O�GHV�VDLVRQV�HW�VRQ�DSSDUHLO�SKRWR�j�
la main, une famille d’agriculteurs de 
%RLV�6HLJQHXU�,VDDF��,O�LQWURGXLW�OH�OHF-
teur au cœur d’un métier en pleine mu-
tation et soumis à des réglementations 
kafkaïennes, mais il en montre égale-
PHQW� OHV� MRLHV� HW� OHV� VDWLVIDFWLRQV�� /D�
poésie de ses photos résonne comme 
HQ�pFKR�DX�WH[WH�G¶(ULN�6YHQ���-��%D�
&KULVWRSKH� *,//27� HW� (ULN� 69(1�� Je suis 

agriculteur, Neufchâteau, Weyrich, 2016. Prix : 
���¼������ ����¼�

DE L’INCESTE À L’AMOUR 
Dans ce premier roman, l’auteure traite 
GX�VXMHW�WDERX�TX¶HVW�O¶LQFHVWH�PDWHUQHO�
à travers le parcours d’Alban, résultat du 
viol vécu à seize ans par sa mère. Tout 
en quittant celle-ci, il devient violent 
et assassin. Mais il change en trouvant 
l’amour. Le tout se passe en Ardennes 
et avec d’autres personnages plus 
attirants. À attendre de cette auteure 
à l’écriture claire et précise d’autres 
OLYUHV�HQ�SURMHWV�SXLVTX¶HOOH�HVW�SDVVLRQ-
née par la lecture, l’écriture, l’art et la 
nature, alors qu’elle a pour autre moteur 
VD�¿OOH�DWWHLQWH�G¶DXWLVPH���-�%G��
Martine ROLAND, C’est un secret entre nous, 

7HQQHYLOOH��eGLWLRQV�0HPRU\��������3UL[������¼�
������ �������¼�

VICTIME DÉSIGNÉE
L’affaire des possédées de Loudun est 
emblématique d’une certaine manipu-
lation politique en la recherche clas-
sique du bouc émissaire. En 1632, 
dans cette petite ville de la province 
française, mère Jeanne des Anges, 
supérieure du couvent des Ursulines 
et d’autres sœurs sont victimes de vi-
sions. Elles sont déclarées « possédées 

par les démons » par L’Église : ceux-
ci ayant un maître le curé de la ville, 
8UEDLQ�*UDQGLHU��/¶DXWHXU�IDLW�GH�FHWWH�
histoire le roman d’un homme, huma-
niste et ecclésiastique brillant qui ne 
UHQWUH�SDV�GDQV�OH�PRXOH��,O�VHUYLUD�GH�
YLFWLPH�H[SLDWRLUH�j�OD�&RQWUH�UpIRUPH�
RUFKHVWUpH�SDU�5LFKHOLHX��/¶LQWpUrW�GH�
ce roman est dans la modernité du pro-
pos car l’intransigeance et le fanatisme 
Q¶RQW�SDV�G¶pSRTXH�VSpFL¿TXH�HW�VRQW�
WRXMRXUV� ELHQ� SUpVHQWV� DXMRXUG¶KXL�
FRPPH�OH�UpYqOH�O¶DFWXDOLWp���%�+��
)UpGpULF� *526�� Possédées, Paris, Albin Mi-
FKHO��������3UL[���������¼������ �������¼�

S’AIMER MALGRÉ  
LES DIFFÉRENCES
Saga familiale qui parcourt le XXe siè-
FOH��FH�URPDQ�UrYH�G¶KDUPRQLH�HQWUH�OHV�
peuples allemand et français sur fond de 
guerre mondiale et d’histoire d’amour. 
'HX[� rWUHV� FXOWXUHOOHPHQW� pORLJQpV��
l’une allemande et l’autre français y au-
URQW�XQ�¿OV�GRQW�OH�UrYH�IRX�HVW�GH�FUpHU�
un centre culturel allemand au cœur 
de la France profonde. Germania : 
symbole de la réconciliation de deux 
SHXSOHV�HXURSpHQV�PLOOpQDLUHV���%�+��
-RsO� 6&+0,'7�� Germania, Paris, Albin Mi-
FKHO��������3UL[���������¼������ �������¼�

COMMENT RACONTER JÉSUS ?
,O�SDUDLW�pYLGHQW�DXMRXUG¶KXL�G¶pFULUH�XQH�
vie de Jésus mais tel n’était pas le cas 
au début du premier siècle de notre ère. 
En effet, Jean-Noël Aletti nous apprend 
qu’à l’époque le genre biographique 
romain n’invoquait que des « grands 
KRPPHV� ª� MRXLVVDQW� G¶XQH� UHFRQQDLV-
sance sociale. Jésus, lui, ne pouvait se 
retrouver sous ce genre étant donné qu’il 
était mort sur la croix comme blasphé-
mateur. Les Évangiles ont donc renou-
velé le genre biographique en y introdui-
sant un nouveau type de reconnaissance. 
,OV�LQYHQWHQW�XQ�PRGqOH�QDUUDWLI�GRQW�OH�
SRLQW� PDMHXU� HVW� OD� UHFRQQDLVVDQFH� GX�
FKULVW�HW�VRQ�SDUDGR[H�SDVFDO���%�+��
-HDQ�1RsO�$/(77,��-pVXV��XQH�YLH�j�UDFRQWHU��
Essai sur le genre littéraire des évangiles de 

Matthieu, de Marc et de Luc, Namur, Lessius, 
������3UL[������¼������ �������¼�
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À MONS, De la communication persuasive à la 
communication engageante : comment amener 
les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire ?, 
avec Robert-Vincent Joule, Professeur à l’Univer-
sité de Provence, le 11 octobre de 19h à 22h à 
UMONS,Campus des Sciences Humaines - Salle 
Académique (1er étage), 17, place Warocqué.
� 065.373.111  � info.mons@umons.ac.be

À ERMETON-SUR-BIERT, journée biblique Les témoins de 
Jésus à l’œuvre… jusqu’à Rome (Actes des Apôtres) avec 
Sœur Birgitta Drobig le 24 septembre 2016 de 10h à 17h30 au 

monastère Notre-Dame des Bénédic-
tines, rue du Monastère, 1.
� 071.72.00.48 � jeunes@ermeton.be

À WAVREUMONT, retraite organisée par les Équipes Notre-
Dame : Trouver sa terre. Devenir humain devant Dieu avec 
Frère Renaud, du 21 octobre au dimanche 23 au Monastère 
Saint-Remacle, Wavreumont, 9 à Stavelot.
��04.227.08.00 � jeanletawe@skynet.be

À SPA, Dieu, en Jésus-
Christ s’abaisse au cœur 
de notre humanité pour 
nous relever avec lui, du 28 
septembre au 4 octobre au 
Foyer de Charité, 7 avenue 
de Clermont, Nivezé.
� 087.79.30.90  � foyerspa@
gmx.net

Retraites

Conférences

À OTTIGNIES, L’église Notre-
Dame de Mousty du Moyen-
Âge à nos jour avec Éric Bous-
nar, Professeur à l’Université 
Saint-Louis Bruxelles, le 14 
octobre à 20h00, place de 
l’Église, 6, Mousty.
� 010.41.66.39 � paroisse-
mousty@yahoo.be

À BATTICE, L’Adoration Eucharistique, avec l’ab-
bé Pierre Renard, le 10 octobre à 20h à la salle 
Saint-Vincent, rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31  � alain.schlim@gmail.com 
À LIÈGE, Être humain, pleinement, avec Axel 
Kahn, généticien et essayiste, dans le cadre des 
Grandes Conférences liégeoises, le 3 octobre à 
20h à la salle de l’Europe du Palais des Congrès 
(Esplanade de l’Europe).
� 04.221.93.74 � nadia.delhaye@gclg.be � www.
grandesconferencesliegeoises.be

À LIÈGE, Le fait religieux au-
jourd’hui. Nouvelles con ditions 
de la transmission avec Liliane 
Voyé, professeur émérite de 
sociologie à l’Université Catho-
lique de Louvain, le 18 octobre 
à 19h à l’Espace Prémontrés, 
rue des Prémontrés, 40.

� 04/220 53 82  � contact@annoncerlevangile.be

À LIÈGE,  : catéchèse biblique pour adultes à travers 
une démarche artistique, début le 22 septembre puis les jeudis de 
14h30 à 17h ou de 19h30 à 22h, au CDF, rue des Prémontrés, 40.
� 04.220.53.73 � bridehin@hotmail.com - bernadette.guillaume@ 
belgacom.net � www.messaje-international.com

À MARCHE, Se marier à 
l’église, le 23 septembre 
à la Maison des Vicaires, 
place Toucrée, 4.
� 084.21.12.77  � jules.
solot@skynet.be

À WAVREUMONT, Vers 
une dynamique d’espé-
rance avec Marie-Pierre 
Polis, Marc Deltour, Gil-
bert Muytjens et Hubert 
Thomas, le 24 sep-
tembre de 9h15 à 16h30.
Monastère Saint-Remacle, 
Wavreumont, 9 à Stavelot.

À WÉPION, week-end du CEFOC : Des convictions pour ouvrir 
l’avenir, les 15 et 16 octobre au Centre La Marlagne, 26 chemin 
des Marronniers.
� 081.23.15.22 � info@cefoc.be

À WÉPION, « Je suis seule, je n’ai que Toi, je 
risque ma vie » (session Etty Hillesum), avec P. 
Pierre Ferrière et Isabelle Meeûs-Michiels, du 
30 septembre (18h15) au  2 octobre (17h) au 
Centre Spirituel de « La Pairelle » à Wépion.
� 0474.45.24.46 � centre.spirituel@lapairelle

Formations

À RHODE-SAINT-GENÈSE, Vivre 
sans l’autre, avec J.Monbourquette, 
prêtre et psychologue, auteur du livre 
Aimer, perdre et grandir, un parcours 
de 12 rencontres, chaque jeudi de 
14h à 16h30 du 8 septembre au 1 dé-
cembre 2016 (8/09, 15/09, 22/09, 
29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 
10/11, 17/11, 24/11 et 1/12/2016) au 
Centre spirituel Notre-Dame de la 
Justice, avenue Pré-au-Bois, 9.
� 02.358.24.60  � info@ndjrhode.be

À MAREDSOUS, retraite des 
magistrats : La Miséricorde avec 
Claude Thiran, du 8 au 9 octobre 
à l’abbaye, 5537 Denée.
� 0476.39.92.05 � claude.thiran@
maredsous.com

À BRUXELLES, Ren-
contre avec le Dalai 
Lama, le 11 septembre 
à 13h au Palais 12 de 
Brussels Expo Avenue 
Miramar 1020 Laeken.
� http://www.ticketmaster.
be/event/zh-dalai-lama- 
tickets/12449?language= 
fr-be et www.mindandlife- 
europe.org
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cMessagerie

À HABAY-LA-NEUVE, festival SoulQuest pour les jeunes chrétiens de 16 à 30 ans, du 21 au 23 octobre. 
� 081.25.64.86  � jeunesnamlux@catho.be

À LOUVAIN-LA-NEUVE, Festival des Fraternités : Dégradation de 
l’environnement, crise économique, injustices sociale… et si la solution 
passait d’abord par la redécouverte du sens du mot « fraternité » ? Le 
13 octobre à 20h conférence de Hervé Kempf, le 15 octobre diverses 
animations, organisation  « Entraide et Fraternité & Vivre Ensemble » 
à l’auditorium Socrate, place Cardinal Mercier, 10 et environs.
� 02.227.66.80   � seminaire@entraine.be

Et encore...

avec 
Sœur Birgitta Drobig le 24 septembre 2016 de 10h à 17h30 au 

-

retraite organisée par les Équipes Notre-
 avec 

au Monastère 

À BANNEUX, pélérinage liégeois, Pour 
rencontrer Marie, Vierges Pauvres avec 
Mgr Jousten, évêque émérite de Liège, du 
16 au 20 septembre à l’Hospitalité Notre-
Dame, rue de l’Esplanade, 74. 
� 04.367.72.39  � bernacharlier@skynet.be

avec J.Monbourquette, 
prêtre et psychologue, auteur du livre 

un parcours 
de 12 rencontres, chaque jeudi de 

-
cembre 2016 (8/09, 15/09, 22/09, 
29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 

au 
Centre spirituel Notre-Dame de la 

LA VIE DOIT CONTINUER
Nous avons, mon mari et moi, respectivement 92 et 80 ans. Comme les cinq paroissiens dc Saint-Étienne-du- Rouvray, nous assis-

WRQV�TXDVL�FKDTXH�MRXU�GH�OD�VHPDLQH�j�OD�PHVVH�FpOpEUpH�GDQV�OD�FKDSHOOH�G¶XQH�pJOLVH�GH�SURYLQFH��$YHF�OH�SUrWUH�QRXV�FpOpEURQV�
l’eucharistie pour le monde comme le font nos frères français. Nous nous sentons très proches d’eux depuis l’horrible massacre 

SHUSpWUp�TXL�GpWUXLW�OHV�WDERXV�OHV�SOXV�VDFUpV���GHX[�WUqV�MHXQHV�JHQV�j�SHLQH�VRUWLV�GH�O¶HQIDQFH��GHV�©�JDPLQV�ª��PHWWHQW�j�JHQRX[�
XQ�YLHLOODUG�VDQV�GpIHQVH��,OV�O¶pJRUJHQW�EHVWLDOHPHQW��LJQRUDQW�TX¶LOV�VLJQL¿HQW�SDU�Oj�PrPH�OH�VDFUL¿FH�GH�O¶$JQHDX�SDVFDO�
Après avoir échangé sur cet événement qui nous frappe en plein cœur nous avons décidé, mon mari et moi, malgré le risque 

GHYHQX�SODXVLEOH�G¶rWUH�XQ�MRXU�WpPRLQV�RX�YLFWLPHV�G¶XQ�WHO�PDVVDFUH��GH�FRQWLQXHU�j�DOOHU�DXVVL�ORQJWHPSV�TXH�QRV�IRUFHV�OH�
SHUPHWWURQW�j�O¶2I¿FH�TXRWLGLHQ��1RQ�SDV�©�FRPPH�VL�ULHQ�QH�V¶pWDLW�MDPDLV�SDVVp�ª�PDLV�MXVWHPHQW�SDUFH�TXH�FHOD�V¶HVW�SDVVp�
��SRXU�DSSURIRQGLU�OH�VHQV�GH�O¶(XFKDULVWLH��3RXU�UHQGUH�JUkFH�j�'LHX�SRXU�OD�YLH�GH�WHOV�SUrWUHV��GH�WHOV�WpPRLQV�DX�VHUYLFH�GH�
l’humanité. Pour demander pardon pour tout le mal quotidien, notamment pour tout ce que le monde porte comme responsabilité 

YLV�j�YLV�GH�WRXV�FHV�MHXQHV�TXL�Q¶RQW�SDV�UHoX�O¶HVVHQWLHO�GH�FH�TXL�SRXUUDLW�OHV�IDLUH�YLYUH�GLJQHPHQW��3RXU�GHPDQGHU�DX�6HLJQHXU�
de devenir capables de Le suivre dans cet ultime commandement de l’Amour des ennemis. Claudine El Fouly (Soignies)

Soit 2,5 €
25 €



Les Grandes Conférences 
Liégeoises

2016                  2017

ASBL

Les conférences ont lieu au Palais des Congrès de Liège à 20 h 15

Abonnements et préventes : www.gclg.be - Office du Tourisme - Stand-Info Belle-Île

Informations : 04 221 93 69 – 04 221 92 21

www.gclg.be

3 octobre (lundi)

Être humain, pleinement

10 novembre

Le jazz débusqué

15 décembre 

L’Anthropocène et ses victimes : la 
question des réfugiés climatiques

12 janvier

Les clés du futur

9 février

Jardin et société 

9 mars 
Les valeurs de l’Afrique

20 avril

Biologie des sols : respecter la vie 
du sol pour une terre pleine de vie 

Axel KAHN

Généticien et essayiste

Steve HOUBEN 

Musicien de jazz
en duo avec Johan DUPONT au piano

François GEMENNE

Spécialiste des flux migratoires
(ULg. Sciences-Po Paris)

Jean STAUNE
Philosophe des sciences
Secrétaire général de l’université  
interdisciplinaire de Paris (UIP)

Gilles CLÉMENT 

Jardinier, paysagiste, botaniste, en-
tomologue, biologiste et écrivain 

Adama SAMASSEKOU
Ancien ministre malien de l’Education. Prési-
dent de la Conférence mondiale des Humanités

Lydia et Claude 

BOURGUIGNON
Ingénieurs agronomes et spécialistes des sols 


