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Hors-les-Murs est une association qui réunit, avec leurs conjoints, des femmes et 

des hommes qui ont renoncé à l'état religieux, qui ont quitté ou ont été priés de 

quitter le ministère sacerdotal, ainsi que des prêtres en fonction et des laïcs qui 

partagent ses objectifs. Au plan international, HLM fait partie de la Fédération 

Européenne des Prêtres Catholiques Mariés.  

L'association poursuit trois objectifs majeurs : 

- un service d'information, une entraide et une écoute pour celles et ceux qui ont 

entrepris la démarche "d'accession à l'état laïque", ainsi que pour les femmes 

"clandestines" de prêtres et religieux en fonction ; 

- une aide juridique en particulier pour la reconnaissance de droits ignorés par la 

société civile ou l'institution ecclésiastique ; 

- un travail de sensibilisation en vue de transformer les mentalités et les 

comportements des chrétiens, de leur hiérarchie et de l'ensemble de la société. 

Nous sommes attentifs à respecter la pluralité des convictions. Pour beaucoup 

d'entre nous cependant, il semble opportun de poursuivre la réflexion sur les 

formes des ministères appelées par nos contemporains. Nous nous insurgeons 

contre la souffrance, l'hypocrisie et l'injustice résultant de relations entre femmes 

et hommes d'Église qui doivent rester clandestines, en raison de la loi imposée du 

célibat. Nous appelons de nos vœux des fonctions ministérielles ouvertes à des 

femmes et à des hommes reconnus comme équilibrés et compétents par les 

communautés. Nous aspirons à une autorité démocratique qui ne soit plus 

constituée d'une caste d'hommes âgés et célibataires, seule détentrice du pouvoir.  

Nous voulons contribuer à une parole libre et inventive par la publication de notre 

périodique. 

HLM adhère au réseau PAVÉS « Pour un Autre Visage d'Église et de Société», tant 

pour lui apporter notre soutien et notre point de vue spécifique que pour nous assurer 

une plus grande ouverture d'esprit et une audience élargie. Les nouvelles, l'agenda, 

les principaux articles de notre bulletin se trouvent dès lors sur ce site : 

www.paves-reseau.be   

Adresse de l’Association : chemin Barbette 3, 1404 Bornival 
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Liminaire 
 
 

Depuis le 12 février dernier, les commentaires sur l’Exhortation aposto-

lique Querida Amazonia du pape François n’ont pas manqué, ni les ana-

lyses plus ou moins approfondies, ni les communiqués et prises de position. 

La plupart applaudissent à ce très beau texte plein d’ouverture, de respect, 

d’attention aux plus démunis et de volonté d’inculturation. À son style 

poétique aussi qui donne un coup de jeune très inhabituel.  

Mais si les trois premiers rêves (social, culturel et écologique) du pape 

François sont très "inspirants" et donnent du "souffle", le dernier nous 

ramène plutôt à l’insomnie, comme avoue l’évêque Kräutler lui-même : 

"Pour moi, le quatrième rêve (ecclésial) s’est achevé au milieu, j’ai senti 

une cassure." Même les "inconditionnels" reconnaissent la rupture de style. 

On admet même assez facilement une sorte de retour à des perspectives 

dépassées, voire hypocrites parfois… Certains médias n’ont souvent relayé 

que ce dernier aspect, le manque d’audace face à la pénurie du clergé, 

travers dans lequel il ne faudrait pas que nous tombions aussi. 

Il y a donc "à boire et à manger", et il nous semble important de fournir un 

maximum de réflexions de qualité pour permettre à chacun.e de se faire son 

opinion. Ignace Berten a accepté qu’on reproduise une conférence qu’il a 

donnée il y a trois mois sur "la crise de l’Église" ainsi qu’une petite note 

d’actualisation. Il y suggère des attitudes et des actions que nos commu-

nautés sont capables d’assumer pour faire progresser les réformes. Nous 

publions aussi le communiqué de Redes Cristianas, la plate-forme espa-

gnole qui correspond à Pavés, et dans lequel beaucoup d’entre nous se 

retrouvent, mais pas tous… Et comme parler d’une seule voix nous a 

semblé trop difficile, des prêtres mariés de Hors-les-Murs signent une 

Lettre pour redire leur conviction que la question du célibat devrait être 

résolue depuis longtemps, pour qu’on puisse enfin s’occuper de tout le 

reste, de la vie en société et des vrais problèmes des gens. 
 

C’est le moment de renouveler votre contribution 
financière à la revue, à CEM ou à HLM ! 

10 € minimum couvrent tout juste nos frais. Merci ! 
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Garder la mesure et le sens des nuances n’est pas toujours facile quand il faut 

se limiter à quelques pages, ce titre d’un journaliste l’exprime bien : ne pas 

ouvrir les portes qui ne doivent pas rester fermées…
1
  Ou cette formule de 

José Arregi
2
 : c’est un "document bipolaire". En signalant le renvoi à des 

articles accessibles en ligne, nous espérons vous rendre service : envoyez-

nous votre adresse e-mail et nous vous fournirons en plus l’édition 

numérique du bulletin qui vous permet d’y accéder par simples clics ! 

Heureusement, vous trouverez bien d’autres choses intéressantes dans cette 

livraison printanière ! À commencer par la rubrique très savante de notre Jo 

Pirson qui prolonge cette fois une réflexion amorcée en décembre sur le 

"symbolique" : c’est un langage qui est capable d’exprimer mieux que 

d’autres une éthique engagée et plus respectueuse de la pluralité des cul-

tures et des religions. 

Toujours habité par le livre de Daniel Marguerat dont on parlait l’année 

passée, Jean-Marie Culot vous présente ses "Vœux de Pâques" dans la foulée 

des "Vœux de Noël"
3
 d’il n’y a pas si longtemps : d’un ange à l’autre, de 

Gabriel à l’ange de la résurrection ! D’autres lectures vous sont proposées 

qui ont fait notre bonheur ces dernières semaines, le dernier livre de Régi-

nald de Béco qui relit le Credo en lien avec la vie et avec son travail 

d’avocat, celui d’Albert Rouet qui réfléchit sur la nécessaire adaptation de 

la foi dans un contexte de sécularisation, et le très beau roman de Marion 

Muller-Colard, en écho à sa propre vie de maman d’un enfant handicapé, 

bouleversant de sensibilité et de vérité. 

Tout près de nous, nous continuons la présentation des différentes commu-

nautés de base avec celle de Heigne-en-Chapois. Et nous vous emmenons 

aussi plus loin, dans un voyage en Thaïlande et en bouddhisme avec Philip-

pe Liesse et dans l’Afrique noire de Livingstone pour une mission pas 

ordinaire : l’occasion aussi de refaire connaissance avec Mike Singleton.  

Enfin, nous vous devons quelques nouvelles plus tristes d’amies et amis qui 

nous ont quittés : hommage à José Lhoir, à Édith Kuropatwa et à Roger 

Sougnez. Les deux premiers ont été très actifs dans nos associations. Nous 

les confions ainsi que leurs proches à votre amitié, à votre souvenir, à votre 

prière.  

Pierre COLLET 

                                                      
1
  R. POUJOL, www.renepoujol.fr/francois-et-lamazonie-ne-pas-ouvrir-les-portes 

2
  J. ARREGI, www.paves-reseau.be/revue.php?id=1701 

3
  Vœux de Noël, www.paves-reseau.be/revue.php?id=1689 

http://www.renepoujol.fr/francois-et-lamazonie-ne-pas-ouvrir-les-portes
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1701
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1689
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Vœux de Pâques 
 

 

C’est toujours un plaisir, cher lecteur, de vous présenter mes vœux, comme 

je le fis, Ange du tombeau, aux deux premières chrétiennes
1
, Marie de 

Magdala et l’autre Marie. Les courageuses au chevet de l’agonisant, les tôt 

levées, les deux aimantes, les deux admirables. La mise en scène, j’en 

conviens, le tonnerre de Dieu, c’était too much, mais je venais du fond de 

l’infini et il convenait que je donne une "sacrée" frayeur aux soldats. Mais la 

robe, blanche comme neige
2
 ? Classe ! Et la lourde pierre, roulée ? Le faire ! 

Chères ouailles de 2020, je ne vais pas m’attarder sur les détails histo-

riques
3
, géographiques, psychologiques

4
, juste évoquer ces vœux présentés 

à ces deux charmantes, juste l’essentiel. La fête que je leur offrais ! Après 

                                                      
1
   Les récits que les contemporains de Marc, puis de Matthieu (comme ce Mt. 

28,1-8) leur demandèrent de saisir ou de composer doivent sans doute beaucoup 

aux souvenirs des deux Marie : le Golgotha, le dépôt au tombeau et, surtout, les 

‘résurrections’ intérieures qu’elles vécurent au fil de la renaissance de la 

communauté. 
2
  L’iconographie chrétienne exploitera abondamment la scène du tombeau avec un 

Jésus surgissant dans une lumière flamboyante, le jour de Pâques. Mais les récits 

évangéliques n’évoquent que la présence, en début de semaine, d’un ange suscitant 

la peur ou d’un Jésus, discret d’apparence, jardinier, voyageur, commensal, …. 
3
  « Ce récit [du tombeau ouvert] est truffé d’invraisemblances » [que l’auteur 

détaille]. « De graves questions se posent ainsi sur l’historicité du récit. […] Le 

cumul de ces constats conduit à une conclusion qui, de mon point de vue, 

s’impose : la tradition du tombeau ouvert n’est ni le point de départ ni le 

présupposé de la foi en la résurrection de Jésus. C’est l’inverse qui est vrai : la foi 

résurrectionnelle a produit une tradition seconde [du tombeau] qui n’a jamais 

fonctionné comme preuve de la résurrection. En effet, l’absence du corps ne dit 

encore rien en elle-même ; elle doit être interprétée par le personnage angélique à 

partir de la foi résurrectionnelle. » Daniel MARGUERAT, Vie et destin de Jésus de 

Nazareth, Seuil, 2019, p. 268. 
4
  Comme l’ange, Jésus se donne à voir « prenant à revers ceux qui le pensaient 

perdu » (id. p. 265) : il s’agit toujours de phénomènes de vision. « Les apparitions 

du ressuscité sont d’une grande diversité […] ; elle s’explique parfaitement sur le 

mode visionnaire : la vision compose en effet avec le monde subjectif des 

bénéficiaires. Inscrites dans leur intimité, les apparitions ne se répètent pas à 

l’identique ; elles portent l’empreinte de leur bénéficiaire » (id. p. 267). Le récit 

des Marie, de leurs sentiments et de leurs gestes, est un récit de femmes.  
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l’incompréhension, l’effroi, le chagrin, je venais leur annoncer leurs 

retrouvailles avec Jésus. L’aube du christianisme, la lumière de Pâques !  

Mais moi qui, par privilège angélique, surplombe l’histoire depuis le passé 

jusqu’au fond des Temps, depuis Ève avant la feuille de vigne jusqu’à 

l’Apocalypse, je n’ignore rien du déroulé du christianisme, de l’obsession 

de sujétion de ses deux premiers millénaires ; mais des conseils aux deux 

Marie, à leurs enfants et petits-enfants, des recommandations d’examen 

attentif, de prudence et même de réticence leur auraient été incompré-

hensibles. Comme lorsqu’il s’agira d’adopter "la Vérité seule et unique" 

que 318 Grecs, sauf deux, voteront en 325 à Nicée et de confier la gestion 

des anathèmes à la police de l’empereur. Ou quand un brillant rhéteur 

d’Hippone présentera "la" clé du problème du mal (Ève encore mais en 

pagne et l’intérêt d’un sacrifice humain) : 1600 ans de culpabilités pois-

seuses et de frayeurs infernales ! Ou encore quand des moines recomman-

deront la paille et les fagots pour expliquer aux juifs, aux morisques, aux 

supposés sorciers et sorcières à quel point le Dépôt de la foi est libérateur. 

Ou quand le Roi très Catholique voudra envoyer sous terre et aux enfers 

des "soi-disant réformé" par milliers pour une autre version du Dépôt. Ou 

quand, au gré de Mgr Ratzinger & co, il conviendra de mettre tout le 

monde en rang, rien qui dépasse. Etc. etc.  

Avec mes prédictions, les deux aimables Marie auraient été effarées : Jésus 

ne libérait-il pas, aussi, des excès du pouvoir ? À tout le moins étonnées, si 

elles avaient appris que des fidèles, hommes, rédigeraient des kilomètres de 

prescriptions quant au sexe et au ventre d’autres fidèles, femmes. Et sans 

doute stupéfaites ou amusées si elles avaient appris que des fidèles (princes, 

"cardinaux" dit-on, quelque 230), s’enroberaient de kilomètres de moire 

carmin et de dentelles pour aller partager un peu de pain sur la tombe de 

leur ami Pierre, amateur de poisson. 

Mais je me devais d’aller à l’essentiel : vous aimez Jésus, vous allez le 

retrouver !
1
 Les soldats tombés pour leur foi, le Très-Haut ne les avait-il 

pas ressuscités ?
2
 De même Jésus. « Il est ressuscité d’entre les morts

1
, et le 

                                                      
1
  « La justice de Dieu triomphera dans l‘au-delà, même si, dans l’histoire, mal et 

souffrance s’imposent. Après le silence de la mort, Dieu prononcera son ultime 

parole sur le destin des justes. Le supplice de la crucifixion ne fait pas de Jésus un 

maudit de Dieu […]. Dieu a pris parti pour le supplicié en le ramenant à la vie ». 

id. p. 266. 
2
  Dans « le 2

e
 livre des Maccabées, se dessine la croyance en une résurrection 

individuelle des morts, réservée initialement aux martyrs : Dieu n’abandonnera pas 
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voilà qui vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez » (Mt 28,7). 

Allez donc en Galilée
2
, ranimez vos souvenirs, retrouvez ce surplus de vie 

que vous y connaissiez ; à votre tour et selon son esprit, aidez et entraidez-

vous, soignez, guérissez, réconfortez, pardonnez. En un mot libérez ! Ce 

sera comme renaître, vous aussi, ressusciter. Bonne nouvelle ! 

Chers chrétiens de 2020, je causerais souvenirs à l’infini… comme un 

vieux de chez vous ! Mais en guise de vœux, je ne saurais mieux dire qu’à 

l’époque : « Allez en Galilée, c’est là que vous le verrez ! ». Lisez, relisez, 

laissez-vous inspirer.
3
 Ne vous laissez pas abattre par la mort, le mal et tous 

ses avatars mais, selon l’esprit de Jésus, aidez, guérissez, réconfortez, par-

donnez. En un mot, libérez ! Et comme critère, non le religieux car la Loi 

peut s’avérer inhumaine, mais l’humain ! En surplus de vie. Bonne nouvelle ! 

Par ailleurs, je tiens à vous recommander, à vous, la plus grande prudence, 

une extrême réserve quant aux canons nicéens et tridentins, aux anathèmes 

                                                                                                                           
les justes qui sont morts pour leur foi ; il les justifiera au-delà de leur mort et les 

fera revivre devant lui ». id. p. 265. 
1
  « Ce qui touche l’après-mort relève de la croyance, uniquement de la croyance. 

Quand les femmes au tombeau prétendent avoir vu le Crucifié vivant, elles ne 

communiquent pas un savoir, mais un témoignage, une conviction d’ordre 

expérientiel. […] Mais tout n’échappe pas à la prise de l’historien. Son enquête 

enregistre en effet deux faits : 1) la dispersion et la fuite des disciples à la mort du 

maître ; 2) la recomposition relativement rapide à Jérusalem du cercle des onze 

disciples et de quelques adhérents, attestée par les Actes des apôtres (Ac. 1). […] 

Comment expliquer un revirement aussi subit qu’inattendu ? […] Les évangiles 

proposent une voie : l’expérience visionnaire, par laquelle la transcendance fait 

irruption dans l’histoire. Cette théorie est objectivement invérifiable […]. Les 

croyants diront alors, avec ces mots prêtés à l’écrivain suisse Charles-Ferdinand 

Ramuz à propos de la Genèse : "Ce n’est pas une explication, mais c’est la 

seule" ». id. p. 278. 
2
  La recommandation de l’ange de retrouver la Galilée, n’est-elle pas celle des 

premiers chrétiens : nous sommes sortis de l’abîme en nous souvenant, en nous 

disant et redisant les paroles et les gestes de Galilée, les reliant aux paroles et aux 

gestes des autres prophètes. N’est-elle pas de faire de l’exégèse ? 
3
  De l’exégèse donc, relisons le Nouveau et un peu de l’Ancien ; ruminons, 

apprécions. Nous serions ‘chrétiens’ comme ces chères Marie de Magdala et 

l’autre Marie, bagage léger, ce serait déjà pas mal. Pas d’impatience à se rajouter 

sur le dos le bât de vingt siècles de Dépôt de la foi ; le Catéchisme de JPII fait, 

chez Mame-Plon, ses 675 pages ! Et les soirées d’hiver, remettons-nous en aux 

bons conseils de Philippe Liesse : lisons J. Moingt, J. S. Spong, A. Rouet et autres 

maîtres en discernement … et en allègement.  
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musclés (pitié pour les ariens !), au péché censé originel, à la mode céliba-

taire toujours si cotée, aux plaintes des nostalgiques, aux alignements 

coincés, aux pourpres fanées. Repérez les marcottages du sacré, débusquez 

les hydres du pouvoir. Allez en Galilée et retrouvez-y le souvenir de Jésus. 

Et son esprit, toujours vivant, plus fort que la mort. Et sa lumière. Libérez ! 

Les chantiers s’étendent sous vos yeux : extrêmes-droites toxiques, creuse-

ments des inégalités, mesquineries et exclusions, cupidités et mensonges.  

Tout ange que je sois je m’égare, mais j’en termine. Bon séjour en Galilée, 

dans la lumière de Pâques, en compagnie des aimables fantômes de ces 

deux Marie décidément épatantes : n’avaient-elles pas, elles, reconnu Jésus, 

lui embrassant les pieds (Mt 28,9-10) ? Je vous laisse devant un tombeau 

béant et avec vos questionnements. Car je suis l’Ange de l’Absence. À l’an 

prochain ! 

Jean-Marie CULOT 
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L’articulation des registres symbolique et 
éthique : au nom de plusieurs cultures ? 

 

Dans le précédent numéro j’ai mis en évidence certains traits du 

symbolique expressif par rapport à d’autres registres de langage : factuel et 

analytique, langage éthique et prescriptif. Je voudrais tout d’abord opérer 

un léger détour pour mettre en évidence l’articulation entre ces registres, 

langages et des cultures particulières. 

1.  L’expérience de la pluralité culturelle  

En janvier dernier, notre ami Mike Singleton a présenté avec sa sagacité et 

sa causticité habituelles au Centre Culturel de Floreffe l’analyse des phéno-

mènes culturels et de l’interculturalité. La fin de son exposé me paraît im-

portante et peut éviter certains malentendus : «  Mieux vaut promouvoir et 

positiver le pluralisme que de l’encaisser comme un pis-aller en attendant 

que tout le monde se retrouve à tout jamais dans identiquement le même lieu 

unique… comme l’espéraient les religieux d’antan et comme l’escomptent 

les rationalistes d’aujourd’hui sans se rendre compte que la Vie va de 

l’avant grâce non pas à la Victoire définitive des plus forts mais aux muta-

tions marginales non pas des faibles mais des farfelus. » Certains membres 

de l’auditoire, quoique minoritaires, ont réagi fortement comme si l’exposé 

« invitait à faire tout et n’importe quoi au nom d’une culture différente ». 

Or, me semble-t-il, quand Mike parlait du "relativement absolu" pour les 

Droits Humains, il ne prétendait pas éliminer la dimension éthique 

nécessaire ; il entendait marquer l’inscription de tout discours à prétention 

universaliste dans une culture particulière. La Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme (DDH) est en effet fortement connotée par des 

dimensions individualistes occidentales. De même sa conclusion exprimait 
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la manière dont la prétention rationaliste et scientiste de certains à tout 

expliquer, s’est peu à peu substituée à la volonté des religieux de tenter 

d’imposer "l’unique vérité". 

Cela ne signifie pas pour autant le manque d’importance ou de pertinence 

de la DDH ; ce texte n’est pas né de nulle part et ne signifie pas la fin des 

démarches à mener à travers le monde pour la reconnaissance et la dignité 

effective de groupes de femmes et d’hommes, quel que soit le lieu. Cette 

remarque vaut en particulier dans une époque, la nôtre, où il reste énormé-

ment à faire par rapport aux migrations, par rapport à la destruction de 

l’environnement et des milieux de vie d’un grand nombre de populations à 

travers le globe. Par ailleurs la démarche scientifique se caractérise par un 

souci constant de refuser une vérité définitive et d’accepter au contraire le jeu 

des erreurs et tâtonnements qui permettent aux connaissances de progresser. 

La relation entre le particulier et l’universel n’est jamais facile à établir. 

J’en ai fait l’expérience avec des étudiants de Master. Face à l’auditoire 

d’un cours et séminaire d’analyse de communication des organisations, 

j’avais été amené à opérer la distinction entre valeurs factuelles et éthi-

ques : j’avais affirmé que les valeurs factuelles concernaient par exemple la 

vie en opposition à la mort, la santé par rapport à la maladie et l’intégrité 

physique ou psychique par rapport à des torts subis. J’avais cité à ce propos 

l’exemple de l’excision comme non-valeur factuelle fondamentale et 

m’étais fait interpeller par deux étudiants d’Afrique de l’Ouest : ceux-ci me 

reprochaient de méconnaître comme occidental les particularités cultu-

relles. Des étudiantes originaires des mêmes pays étaient venues me trouver 

après le cours pour m’approuver et exprimer leurs craintes de parler en 

public. Je me suis rendu compte après coup que j’avais commis une erreur 

pédagogique : parler de manière péremptoire, sans partir d’un question-

nement et sans amener de façon plus subtile le débat entre les personnes 

présentes, sans méconnaître les difficultés techniques (un auditoire de 100 

personnes). Ici, le propos était biaisé par ma propre inscription culturelle 

dans la posture et le statut d’enseignant : je venais de vivre l’incapacité 

d’amener une remise en cause pourtant nécessaire au plan éthique sur le 

mode de l’interrogation plutôt que de la leçon de morale assénée. Mike 

Singleton insistait à ce propos (c’était le terme de son exposé) sur 

l’interculturel comme expérience de l’inédit et sur l’innovation comme fruit 

de l’audace de minorités face au prêt à penser. Il y a me semble-t-il ici une 

veine à creuser quand nous parlons de construire du "commun" qui ne soit 

pas une pure rhétorique sur les mérites de notre civilisation face aux 
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barbaries. Que dire de nous Européens occidentaux et de l’indifférence face 

à celles et ceux qui cherchent un havre de paix et périssent en Méditerranée 

ou dans les camps de réfugiés aux portes du continent ? 

2.  La pluralité des arts et gestes confrontée à  
la violence symbolique 

Il ya quelques mois Monique, mon épouse, et moi-même visitions la ville 

de Carcassonne ; à cette occasion nous nous étions attardés en silence dans 

la cathédrale. Une dame noire vêtue et parée d’un châle blanc s’était 

avancée vers le maître-autel, avait déposé une rose et esquissé des pas de 

danse dans une posture méditative et inspirée. Cette scène durait depuis 

quelques minutes quand une dame courroucée s’était avancée et lui avait 

enjoint d’arrêter et de quitter l’édifice. La dame avait répondu : « Je suis ici 

pour une personne malade. Vous ne connaissez pas la prière des gitans ? » 

La dame, membre du "personnel d’accueil" avait de nouveau haussé le ton, 

et à Monique qui tentait de s’interposer avait rétorqué : « Vous, mêlez-vous 

de ce qui vous regarde ! ». Or les gestes nous paraissaient gracieux et 
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priants, dans un espace où ne se déroulait aucune célébration officielle, si 

ce n’est les quelques touristes et amateurs de photos, plus gênants à notre 

estime dans leur manière de s’imposer dans les lieux pour mitrailler 

différents éléments de l’édifice… 

Cette expérience tristement vécue renvoie à la façon dont des gestes 

chargés de signification pour certaines personnes peuvent être tout à fait 

incompris et refusés parce qu’ils ne s’inscrivent pas dans la logique des 

lieux, des institutions et des personnes qui s’en font les chiens de garde. 

Nous avons vécu l’expérience du refus, de la violence, au nom du caractère 

sacré des lieux et de ce qui « pouvait se faire ou non ». S’agissait-il ici 

d’une peur de déprédations ? La personne visée ne manifestait aucune 

agressivité. S’agissait-il plutôt d’une certaine référence au caractère sacré 

des lieux ? A posteriori il nous est apparu qu’il y avait effectivement une 

forme de peur par rapport à des attitudes qui rompaient avec les attitudes 

communément reçues dans ce type d’espace. 

Toutefois l’expérience vécue nous renvoie à une autre dimension du 

symbolique : les gestes, les poésies, les créations, graphiques, plastiques ou 

musicales ne relèvent pas simplement de la liberté individuelle d’expres-

sion mais s’insèrent dans un espace public et font donc l’objet de réception, 

de marques d’approbation. Quelle est la culture commune, partagée qui 

permet d’être reconnu(e) et de reconnaître l’autre ?  

Comment faisons-nous droit à une variété d’expressions ? Lors d’une 

exposition organisée par la Ligue des Droits Humains en décembre dernier,  

des élèves de trois écoles de réseaux différents avaient présenté des œuvres 

alliant photos, dessins, collages et installations (par exemple figurant une 

tente de réfugiés). Les élèves affirmaient à ce propos l’intérêt des échanges 

entre sections au sein d’un même établissement pour mettre en évidence de 

manière plurielle des droits souvent bafoués plutôt que reconnus. Nous 

n’avions pas affaire à des chefs d’œuvre mais à des initiatives prometteuses 

de jeunes qui s’efforçaient de traduire le sens d’une démarche de réflexion 

éthique. Le symbolique ne nie en effet pas la violence mais lui donne une 

autre dimension, que l’on songe notamment à l’œuvre de Marc Chagall en 

peinture ou d’Olivier Messiaen au plan musical, ou encore aux créations 

littéraires de Sylvie Germain et Christian Bobin, pour ne citer que ces 

artistes. Il ne manque pas d’intérêt de nous interroger également sur la  

manière dont des paroles, des gestuelles font sens et créent du lien dans le 

contexte chrétien de nos liturgies. 
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3.  Le symbolique comme créateur de liens   
chez les catholiques ? 

Le symbolique est-il créateur de liens ? Pour que cette mise en relation 

s’effectue, il convient qu’il y ait échange possible, il paraît indispensable 

que dans le registre expressif affectif la place et la signification des paroles 

et des gestes soient comprises et reconnues. Ceci nous amène à une réflexion 

sur la dimension liturgique dans le contexte particulier de l’Église catholique 

en Europe occidentale. Dans le contexte chrétien et catholique en particu-

lier, la désaffection vis-à-vis des messes dominicales a souvent été étudiée. 

Il ne sera toutefois pas fait référence ici aux travaux de Louis-Marie 

Chauvet sur la symbolique des sacrements
1
, ou aux analyses de François 

Wernert déjà répercutées dans cette revue
2
 mais bien à une récente étude. 

Le philosophe et sociologue des religions Jean-Louis Schlegel a en effet 

dernièrement proposé une analyse sociologique qui se révèle à la fois 

originale et pertinente, dans la mesure où il ne se contente pas de relever les 

suites et les biais de réformes présentées dans la ligne de Vatican II qui ont 

souvent fait l’objet de recadrages institutionnels. Comme l’énonce le début 

de l’article : « Les causes de la chute de la pratique dominicale sont sans 

doute nombreuses. Parmi elles, il faut faire sa place à l’évolution récente 

des styles liturgiques. Alors que la réforme conciliaire voulait promouvoir 

une réelle participation de tous à l’action liturgique, une "resacralisation" a 

creusé de nouveau la distance entre clergé et fidèles ».
3
  

L’intérêt particulier de l’article est de proposer une hypothèse argumentée 

par l’auteur : la réforme liturgique ne serait pas allée trop loin, elle n’a pas 

été opérée en profondeur, dans le sens où il s’est agi de traduire des textes, 

de prétendre les adapter, sans remettre en cause la centralité de la personne 

du prêtre. Le propos est très précis, notamment dans l’analyse des postures 

adoptées : « La célébration "face au peuple" est devenue un "face-à-

face" ! Alors qu’un minimum d’initiative pourrait facilement y remédier : 

                                                      
1
  L.M. CHAUVET, Symbole et sacrement : une relecture sacramentelle de 

l'existence chrétienne, Cerf 1987, Coll. Cogitatio Fidei, 582 pages. Voir aussi Les 

sacrements : parole de Dieu au risque du corps, éd. Ouvrières, 1993. 
2
  F. WERNERT, Le dimanche en déroute, Paris-Montréal, Mediaspaul, 2010. Voir 

notamment la préface d’Albert Rouet. François Wernert prépare un ouvrage 

d’anthropologie que j’espère avoir l’occasion de présenter prochainement. 
3
  J.L. SCHLEGEL, Pourquoi on ne va plus à la messe ? in Études, octobre 2019, 

p. 83-95. 
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le prêtre pourrait très bien, à certains moments, prier avec le peuple en 

direction de l’autel, en se plaçant à droite ou à gauche de ce dernier ».   

L’auteur met également en relief le caractère quasi magique  attribué à 

certains actes du prêtre, en particulier dans la consécration par l’ostension de 

l’hostie et du calice. Il se demande si les gestes adoptés et souvent accentués 

par des membres du clergé – notamment de longs agenouillements et une 

insistance dans la présentation des espèces pain et vin au moment de la 

consécration « pour souligner, immobiliser pour ainsi dire, la Présence 

réelle dans l’hostie et le calice » – rendent vraiment justice à la dynamique 

infiniment plus large et profonde de l’eucharistie. Il rappelle à ce propos 

« la dimension historique, qui a un sens théologique rappelé par les paroles 

de l’institution (La nuit où il fut livré.., au cours d’un repas...) et la 

dimension d’avenir et d’attente qu’exprime l’anamnèse qui suit la 

consécration, donc à une tension vers l’avant. » La mise en évidence du 

prêtre comme "homme du sacré" postule souvent la distance et la fixation 

dans un modèle que certains ont qualifié de "druidique" par rapport au rôle 

effacé de la "communauté des croyants".  

Ce retour à l’histoire de la symbolique eucharistique ne signifie pas « faire 

tout et n’importe quoi ». Schlegel entend rendre justice à des gestes et 

paroles enracinés dans un agir. On ne peut séparer le registre expressif du 

registre éthique de l’engagement, sans pour autant les confondre. Dans le 

cadre symbolique chrétien, la "Cène" est située dans cet horizon : le 

« prenez et mangez » fait clairement référence au « faites ceci en mémoire 

de moi » d’un homme qui a marqué des priorités d’engagement. On ne peut 

séparer sans détournement de sens le rite eucharistique de l’appel, c’est-à-

dire de l’envoi et de l’insistance sur les pratiques à vivre dans une 

dimension de service et de partage en différents lieux. 

 

4.  Le retour au lien symbolique-éthique  
dans la société civile. 

Pour conclure ce trop rapide parcours, les registres éthique et symbolique 

sont différents mais ne peuvent être complètement dissociés, que l’on soit 

d’ailleurs dans le contexte religieux ou dans l’espace civique au sens large : 

les gestes posés par des politiques italiens contre les mesures de Mateo 

Salvini, et le mouvement des Sardines, procèdent d’une réoccupation de 

l’espace public dans le refus d’un ordre perçu comme injuste ou unilatéral. 
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Les manifestations conjointes des jeunes et des grands parents pour le 

climat font partie de ces actes et gestes qui traduisent des oppositions et des 

projets positifs. 

Il en va de même de la parole échangée et partagée, des textes poétiques 

composés en groupe ou issus de la mise en commun d’écrits individuels : 

qu’en est-il de l’humain à partir du moment où l’on refuse la confiscation 

du savoir et du pouvoir par une minorité ? Tous les gestes, toutes les 

paroles n’ont pas la même densité : prétendre figer dans un modèle 

uniforme a peu de sens. La créativité est toujours enracinée dans des modes 

de vie où elle peut être incarnée, reconnue, partagée et comprise dans un 

sens qui est celui de la "raison large", c’est-à-dire notre capacité de non 

seulement analyser, décortiquer, mais également de nous indigner, de nous 

enthousiasmer et de nous engager.  

À la suite des philosophes protestants Jacques Ellul et Olivier Abel, il est 

dès lors possible de situer l’espérance à la fois comme le refus des illusions 

et comme une visée dans laquelle se croisent propositions d’agir et expres-

sions poétiques ou artistiques. Celles-ci refusent d’enfermer l’humain dans 

un modèle unidimensionnel de production-consommation ; elles symbo-

lisent également la possibilité d’innover, de ne pas se cantonner dans la 

répétition ou le prêt-à-penser. Nous pouvons parler à ce propos du caractère 

libérateur du langage symbolique qu’il soit extériorisé de manière gestuelle, 

musicale, plastique ou verbale.  

Joseph PIRSON 
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Le pays du sourire ! 

 

 

La Thaïlande
1
 ! Pas celle des Tour Operators ou autre Club Med, pas celle 

des plages idylliques vantées par la publicité et qui attirent des touristes en 

quête de farniente ou d’expériences sexuelles loin de chez eux ! 

Plus simplement, un coin de Thaïlande dans sa vie courante, trépidante, 

souriante, accueillante et chaude, au propre comme au figuré. Dépaysement 

total, dans un rythme journalier marqué par la chaleur
2
, dans la nourriture, 

dans la conception de la vie. Il faut dire que nous sommes dans un pays 

bouddhiste, où les temples sont aussi nombreux que les aubettes de bus ou 

de tramways dans nos grandes villes européennes. Le bouddhisme est la 

religion d’État qui rassemble plus de 90 % de la population thaï, et qui 

assure au roi une autorité souveraine, guidée par la foi qu’il défend. Le 

bouddhisme thaï est guidé par une communauté de 200 000 moines qui 

vivent dans les 30 000 monastères que compte le pays.  

Dans le Sud, aux frontières de la Malaisie qui est musulmane, l’Islam prend 

de l’importance par rapport au bouddhisme. Ainsi, 6 % de la population 

thaï est de confession islamique. Le christianisme occupe la troisième place 

avec 0,7 % de croyants tandis que les hindouistes, les confucianistes et les 

taoïstes sont des minorités qui complètent le tableau religieux. 

Face au bouddhisme, on peut se voiler la face, entrer dans les temples et 

prendre des photos qui resteront sur des cartes mémoires ou dans des 

albums souvenirs. 

On peut aussi se laisser interpeller en acceptant le défi d’une autre culture. 

C’est dans le district de Sattahip, dans la province de Chonbury
3
, que nous 

avons découvert une superbe exposition qui s’efforce d’expliquer, en 

                                                      
1
  En janvier, mon épouse et moi-même, nous avons eu l’occasion de passer 

quelques semaines à Chonbury chez mon frère et ma belle-sœur, qui est 

thaïlandaise. Chaque année ils fuient l’hiver de nos régions et retournent passer 

deux mois dans le pays d’origine de ma belle-sœur, là où mon frère a travaillé il y a 

40 ans pour le National Social Action Center, membre du APHD (Asian 

Partnership for Human Development).  
2
  Au retour : Bangkok, 19h30, 32°. Bruxelles, 13h plus tard : 1°. 

3
  La ville où nous avons principalement séjourné, ville côtière à 90 km de 

Bangkok 
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images, ce qu’est le bouddhisme
1
. Ce fut vraiment un coup de cœur, des 

images bien plus parlantes qu’une encyclopédie sur le sujet. 

« À quoi le Bouddha s’est donc éveillé ? » Il y a dans le bouddhisme une 

métaphore qui compare l’humain, dans sa dimension souffrante, à un 

bateau à la dérive sur un océan de sensualité, océan dont on ne voit pas le 

bout ! 

Dans la progression des images apparaissent six bateaux. Le premier bateau 

nous montre l’homme à la dérive sur les flots, à la dérive parce que guidé 

par sa seule sensualité : « Si les morceaux d’une marionnette en bois 

étaient séparés les uns des autres, la marionnette disparaitrait pour ne 

laisser que des morceaux. Il en est de même pour l’être humain. Si tous les 

éléments qui nous composent étaient séparés les uns des autres, nous 

disparaitrions !  

Le Bouddha croit que l’humain est capable de trouver un chemin de 

libération dans cette navigation sans fin de nos désirs pour trouver le 

rivage et la sortie de cette souffrance. » 

La deuxième figure du bateau montre son ancre : « Un bateau accroché à 

une chaîne ou à une ancre est comme une vie contrainte par le désir 

sensuel. Comment ce bateau peut-il dériver jusqu’à terre ? » 

Le troisième bateau montre sa surcharge : « Un bateau surchargé de 

trésors et de richesses peut couler. Ce bateau est comme une vie guidée par 

l’acquisition des biens, l’ambition et l’aspiration à la richesse matérielle. 

Comment un tel bateau pourrait-il progresser pour arriver à terre ? » 

Le quatrième bateau est au milieu du feu : « Un bateau dans les flammes, 

en train de se consumer, et utilisant des lances et ses rames est comme une 

vie remplie de colère et d’anxiété. Comment un tel bateau peut-il espérer 

arriver à terre ? » 

Du cinquième bateau, il ne reste pas grand-chose : «Un bateau érodé par 

l’ignorance jusqu’à ce qu’il ne reste que la coque est comme une vie vécue 

dans une illusion. Comment une telle coque pourrait-elle arriver à terre ? » 

Le sixième bateau est un bateau qui progresse en plein vent, vers la terre : 

« Le chemin du milieu est le cours de l’harmonie et de l’équilibre. C’est le 

refus des extrêmes dans l’une ou l’autre direction. Pour entrer dans ce 

                                                      
1
 The exhibition on « To What Did the Buddha Awaken » 
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chemin du milieu, il faut suivre le Noble Chemin Octuple
1
 pour trouver le 

vrai bonheur, la tranquillité et la paix. Il se décline de la manière 

suivante : voir le monde et le comprendre dans la justesse
2
, avoir une 

attitude droite qui dépend d’une pensée droite, avoir une bonne parole, ne 

pas agir à moitié
3
, avoir des moyens de subsistance appropriés

4
, ne pas 

rechigner à l’effort
5
, vivre en pleine conscience, vivre en pleine 

concentration ! » 

Une autre rencontre très enrichissante fut celle d’un prêtre catholique et de 

toute une équipe de chrétiens engagés dans une pastorale de formation à la 

solidarité entre les paysans qui vivent dans la montagne, au Nord du pays
6
. 

Dans la chapelle du Centre de formation, le Christ n’est pas représenté en 

croix, mais assis comme le Bouddha en pleine méditation. Il est évident 

que, dans cette région du monde, le bouddhisme, riche de sa dimension de 

justesse, a influencé le christianisme dans sa compréhension du Royaume 

de Dieu. Le Royaume n’est pas une réalité hors-sol, pas un autre monde 

autre part, mais un monde autre, à construire ici dans notre humanité. C’est 

tout le travail de Niphot, pour un monde de solidarité et de fraternité, selon 

l’enseignement bouddhique : « C’est le cœur qui est au centre, c’est le 

cœur qui fait l’humain, le reste n’est qu’illusion. » 

Mais la Thaïlande n’est pas que le bouddhisme, même si celui-ci imprègne 

le quotidien. Il y a aussi la fête, les fêtes, toutes les fêtes, car les Thaïlan-

dais n’en ratent pas une. Il y a aussi les senteurs, les épices, les fleurs, et 

cette résignation à se contenter de ce que l’on a… à côté de ceux qui ont 

beaucoup. L’écart entre pauvreté et richesse est abyssal, c’est aussi une 

réalité. Il y a des îlots avec des signes ostentatoires de richesse. 

Cependant, les Thaïlandais continuent à sourire et à joindre les mains pour 

vous saluer, comme si le respect de l’autre était le premier signe de vie ! 

Philippe LIESSE 

 

                                                      
1
  Le chemin à huit composantes 

2
  La justesse s’acquiert par la méditation qui permet de mettre les choses à leur 

(juste) place. 
3
  Right action or Integral action 

4
  Proper livelihood 

5
  Complete or Full Effort 

6
  Dans la région de Chiang Maï, à mi-chemin entre la Birmanie et le Laos  
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Albert Rouet a été archevêque de Poitiers 

de 1993 à 2011. Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages, mais son dernier 

écrit
1
 prend une saveur toute particulière, 

une saveur évangélique, parce que le 

chemin emprunté s’écarte des sujets de 

morale ou des questions d’organisation de 

l’Église. Ce chemin, un chemin de 

traverse, nous plonge dans le quotidien de 

notre humanité. Il décrit notre monde, le 

monde dans lequel nous vivons, où il faut 

avancer sans points de repères, mais en 

posant l’une ou l’autre balise pour ne pas 

s’y perdre comme dans un désert où les 

dunes de sable rivalisent de ressemblance ! 

Le chrétien est amené à vivre un réel 

affrontement à cette réalité qu’est la sécularisation. Croire, mais en quoi ? 

La question se pose avec acuité ! Il ne s’agit pas de se calfeutrer derrière 

des barrières identitaires ou derrière une tradition imaginée pour être 

vraiment disciple de Jésus-Christ. 

Albert Rouet pose d’abord un diagnostic : la sécularisation est une manière 

d’exister au jour le jour. Elle dit de manière très simple que « tout problème 

doit être résolu, au niveau où il se pose, par des moyens de même nature 

que lui. La médecine traite de la santé, la politique de la société, la 

philosophie des réflexions humaines. Il n’est donc pas besoin de faire appel 

à des causes ou à des ressources extérieures en les priant d’intervenir pour 

expliquer un phénomène. » En cas de sécheresse, l’irrigation prend le pas 

sur les rogations, ces prières adressées à Dieu au cours de processions dans 

les champs pour avoir de bonnes récoltes.  

                                                      
1
 Albert ROUET, Croire, mais en quoi ? Quand Dieu ne dit plus rien, Éd. de l’Atelier, 

2019. Lire aussi la longue interview accordée par l’auteur à Golias Magazine de 

décembre : https://www.golias-Éditions.fr/produit/189-golias-magazine-n-189/  

https://www.golias-editions.fr/produit/189-golias-magazine-n-189/
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Dans un deuxième temps, la sécularisation en vient à ignorer qu’il existe des 

religions. « Elle renvoie les thèmes religieux dans un ailleurs, dans un hors-

sol, où ils se démènent à leur guise. Deux univers parallèles se côtoient. » 

Dans un troisième temps, la sécularisation devient "involutée". Le terme 

veut désigner un mouvement de "retour sur soi". Il résulte du fait que bien 

traiter un sujet exige de s’y consacrer entièrement. Ce sont des portes qui se 

referment et qui confinent au cloisonnement. Ainsi, dans le domaine 

médical, l’ophtalmologue se dira incompétent en gastro-entérologie.  

Il en est de même pour la sécularisation. Elle s’installe dans le terrain où 

elle prétend s’exercer, elle se replie sur son image, elle ne photographie que 

par selfie, elle "involue" ! La laïcité, poursuit Albert Rouet, en est un bel 

exemple : « Elle a perdu ses ambitions sociales. Elle s’active autour de 

subventions à des manifestations folkloriques ou religieuses. Elle reste 

sourcilleuse sur les questions scolaires au point de refuser une crèche de 

Noël à l’école maternelle. »  

Quelle que soit l’évolution de la sécularisation, qu’elle plaise ou qu’elle 

engendre la peur, elle est un fait indéniable. Elle est bien là, et il ne sert à 

rien de vouloir la nier. Mais comme elle permet aux religions d’évoluer 

dans leurs sphères privées, elle les place dans une situation bien 

particulière. D’abord elle les traite sur un pied d’égalité, ce qui les pousse à 

devoir composer avec la neutralité de l’État, et surtout les unes avec les 

autres puisque toutes munies d’un même statut dans la société. 

Mais d’autre part, cette sécularisation évolue dans une société de plus en 

plus individualiste. Et cet individualisme renforce l’idée que le contrôle des 

institutions sur les personnes est un obstacle aux initiatives, et que cela a un 

coût élevé et rapporte très peu. Les corps intermédiaires n’ont plus la 

confiance, chacun se retranchant derrière ses droits personnels. « Une 

religion en tant que système établi d’un dogme, d’un culte ou d’une éthique 

contrecarre directement cette aspiration. Elle n’est pas rejetée, elle est 

déniée, car trop pesante. » 

« La sécularisation n’est donc pas une théorie, mais une pratique ; non pas 

un système idéologique, mais la conduite ordinaire, très simple, souvent 

irréfléchie. » 

Mais Dieu reste celui dont on ne peut faire le tour, il n’est pas objectivable, 

il s’indique encore dans le mouvement qui estime qu’il peut s’en passer, 

voire le nier. « Par conséquent, dans sa terrestre platitude et ses absences, 

la sécularisation offre assez d’espace pour y planter la Croix comme 
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langage et parole de Dieu. Dieu y est présent en appel d’air. Le quotidien 

de la vie peut alors bruisser d’un souffle ténu et vivifiant. » 

Dans cette conception, le spirituel n’est plus opposé au matériel, et donc 

comme "assigné à résidence" ! Il est avant tout un acte de relation, « il se 

caractérise comme une tension vers l’autre et un mouvement d’alliance. Ce 

mouvement reste insaisissable. Il échappe à toute chosification. » 

Il est donc primordial de donner du souffle à la sécularisation. En d’autres 

termes, elle doit provoquer chez le chrétien un nouveau comportement ; il 

doit se demander « Où semer de l’humain ? » Il n’y a pas une seule réponse 

à la question. C’est dans la multiplicité des événements que la vie peut 

renaître, dans des gestes simples, avec en ligne de mire le débat et la 

confiance, dans le renoncement à vouloir en imposer ou s’imposer !  

Partir de la vie courante, sans langue de bois ou de buis, pour parler comme 

Jésus dans les évangiles. Ainsi un terrain de foi pourra être redécouvert, 

terrain qui n’est pas un discours se limitant à des notions, mais un 

événement qui donne du souffle et qui fait vivre. 

Philippe LIESSE 
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À propos du Credo 

 

Voici que je vous propose la lecture du 

livre de Réginald de Béco, Pour une foi 

libre. Credo d’un laïc.
1
 Lors des grandes 

fêtes nous sommes pris par la beauté des 

chants liturgiques, mais lors d’une messe 

du dimanche ordinaire le prêtre est souvent 

bien seul à réciter le "je crois en Dieu" ; 

lorsque en fin de primaire, les enfants qui 

se préparaient à la profession de foi 

devaient apprendre le "je crois en Dieu", je 

ne m’y attardais pas. Ce credo n’aurait-il 

plus de sens pour nous ? 

Je crois, oui, parce que j’aime et j’aime 

parce que je suis aimé. Tout ça n’est pas très sérieux me diriez-vous ! Et 

pourtant, pouvons-nous vivre sans être relié par l’amour ? Jésus est 

justement celui qui nous dit que l’amour est en action dans le monde, que 

c’est d’ailleurs cela le Royaume. Réginald de Béco en éveilleur aujourd’ 

hui, nous interpelle : « Je m’adresse à ceux et celles qui veulent réfléchir 

sur les questions essentielles que nous avons trop tendance à enfouir en 

nous, celles sur nos origines, le sens de notre vie, le bien et le mal, l’amour, 

la faute et le pardon, la souffrance, la mort et l’au-delà ». (p. 15) 

L’auteur égrène au long de 390 pages les articles du credo : en bon juriste il 

rappelle le cadre, il remet les dogmes dans leur histoire et nous dit 

comment il les vit. Il puise dans sa vie, dans son expérience professionnelle 

de quoi nous entraîner dans une réflexion qui dépasse les dogmes. 

Évidemment, je me demande souvent pourquoi tous ces dogmes ? Je sais 

bien, c’est une histoire de 2000 ans et même plus si on pense qu’il faut 

rattacher l’Assomption de Marie à l’Ascension et au char de feu élevant 

Élie au ciel (2 Rois, 2-11), un beau symbole qui ne nous parle plus 

beaucoup. L’auteur retient "Jésus-Christ monté au ciel… d’où il viendra 

juger les vivants et les morts" et nous serons jugés sur l’amour.  

                                                      
1
  Éditions Fidélité 2019, 403 pages. Le livre est préfacé par Paul Tihon. Si vous 

m’en faites la commande, Réginald de Béco le propose à 14 € (+ port) au lieu de 24. 

gisele.vandercammen@gmail.com - 02 733 13 54. 

mailto:gisele.vandercammen@gmail.com
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Parcourons la table des matières, en commençant par la fin : "Je crois à la 

rémission des péchés" : le péché originel, déjà nous sommes heurtés, pas 

possible de penser que ce bébé est porteur d’un péché. Mais, frères et sœurs 

humains nous sommes solidaires dans le bien comme dans le mal. C’est 

une évidence. 

Continuons : les péchés... ! Le péché contre la chair, les couples 

homosexuels, la pédophilie et l’inceste, les divorcés remariés, les 

annulations de mariage, 50 pages pour courageusement analyser tous les 

aspects considérés comme états de péché, péché véniel ou mortel ! L’auteur 

n’a pas peur de lire le catéchisme de l’église catholique mais il rappelle 

inlassablement à notre conscience « aime et ce que tu veux, fais-le » de 

saint Augustin.  

Pourtant, faut-il vraiment parler de pédophilie juste après l’évocation de 

l’homosexualité ? Certes, Réginald de Béco nous dit d’emblée que la 

pédophilie et l’inceste n’ont strictement rien à voir avec l’homosexualité 

qui n’est pas un choix de vie mais une réalité.  

Je feuillette encore le livre, en p. 292, au sujet de la Trinité : « Prends donc 

comme  symbole le soleil pour le père, pour le fils la lumière, et pour le 

Saint Esprit la chaleur. Bien qu’il soit un seul être, c’est une trinité que 

l’on perçoit en lui… » Citation de saint Ephrem le Syrien
1
. En voici un 

lumineux signe de croix !  

À l’occasion de ce livre nous prenons contact avec des "anciens" aux idées 

bien neuves. Ainsi un autre Syrien
2
 : Isaac de Ninive écrit que 

« l’incarnation et la mort de Jésus sur la croix eurent lieu non pas pour 

racheter nos péchés… mais uniquement afin que le monde se rende compte 

de l’amour que Dieu porte à la création. Si cette aventure étonnante ne se 

fut produite que pour le pardon des péchés, tout autre moyen eut suffi pour 

nous racheter » et il cite l’évangéliste Jean : Dieu a tant aimé le monde 

qu’il a donné son Fils… » (p. 251) 

Ce livre m’est précieux pour le passage en souplesse de ce qui ne se 

comprend que par l’histoire à l’actualisation, pour ne pas jeter le bébé avec 

l’eau du bain et faire confiance en l’amour malgré tout.  

Gisèle VANDERCAMMEN 

                                                      
1
  Diacre décédé en 373, docteur de l’église catholique depuis 1920. 

2
  Né au Qatar et sacré évêque de Ninive vers 676  
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Croire ou ne pas croire en Dieu  

 

Aujourd’hui et ici, pouvons-nous encore croire en Dieu ? Vous auriez sans 

doute préféré que je formule la question à la première personne, et que je 

vous dise, en prenant tous les risques, si moi aujourd’hui je crois encore en 

Dieu. En fait, oui et non. Tout dépend de ce que vous entendez par croire et 

par Dieu. Je ne dis pas cela pour éluder la question. Et je ne l’éluderai pas. 

Nous n’inventons pas les mots avec lesquels nous nous comprenons, et il 

est hasardeux de leur attribuer un sens différent de celui qu’ils ont pour le 

commun des mortels. Par exemple "croire" et "Dieu", quels mots ! Mais les 

mots ont une vie et, donc, une histoire : ils naissent, croissent, changent ; 

leur sens se restreint ou s’élargit. Nous ne pouvons pas les répéter comme 

s’ils signifiaient toujours la même chose ou qu’ils n’avaient pas une portée 

beaucoup plus lointaine que ce qu’ils signifient, pour toucher à l’Infini 

Inexprimable. Que dis-je, donc, quand je dis "croire en Dieu" ? 

Par croire je n’entends pas tenir quelque chose pour certain, vraisemblable 

ou probable, sans preuve scientifique. De même, quand je dis "croire" en 

"Dieu", je ne prétends pas tenir pour certain ou probable que Dieu existe, 

quel que soit le sens qu’on lui donne. Mais allons à la source, au fondement 

du mot. Croire vient du latin credere, mais celui-ci se compose à son tour 

d’une double racine indo-européenne : kerd (cœur, cordial, accord, 
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courage...) et dheh (mettre, laisser, donner, livrer...). Où est-ce que je place 

mon cœur, c’est-à-dire le centre ou le fond véritable de mon être ? Où mon 

être me conduit-il ? Qu’est-ce qui me comble en me vidant de tout ? Voilà 

la question.  

"Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur", dit Jésus. Ton trésor, ta perle 

précieuse, la beauté qui t’extrait de la surface et te plonge dans ton Fond et 

t’élève à ta hauteur, le Mystère, l’Amour créateur et libérateur, le "Règne 

de Dieu" caché et présent et agissant en tout : dans la primevère, la grive 

qui chante, le sourire d’un bébé, les pleurs d’un expulsé, le drame d’un 

réfugié, l’activité d’un prophète. Cette Présence vous appelle. Confiez-lui 

votre cœur, votre être véritable, libre des peurs, des convoitises et des 

rancœurs, fait de compassion vive et heureuse. "C’est la Miséricorde que je 

veux, et non les sacrifices" dit encore Jésus. La Miséricorde heureuse, pas 

les temples ni les dogmes ni les institutions religieuses. La Miséricorde 

heureuse présente au cœur de tout ce qui est réel : voilà le trésor qui vaut 

pour tout et à qui nous pouvons confier le cœur de tout. C’est cela Dieu.  

Le mot "Dieu", dérivé de la racine indo-européenne deiv (lumière, lueur), 

est cependant le plus équivoque et le plus énigmatique de tous. Son histoire 

est aussi complexe et contradictoire que l’histoire humaine, que le cœur 

humain ou votre cerveau. Je comprends parfaitement que tant de gens 

disent ne pas croire en Dieu tel que l’a conçu et le conçoit encore la grande 

majorité : un Seigneur tout-puissant, bon et juste, antérieur et supérieur à 

l’univers, créateur et régisseur du cosmos que nous sommes. Une Entité 

Suprême, différente de toutes les entités du monde, de sorte que Dieu et le 

monde seraient deux, Dieu et moi serions deux. Cette image de Dieu fut 

créée il y a quelque 5000 ans en Irak, avec ses temples et ses nombreux 

clercs, et a servi à expliquer l’existence du monde et maintenir l’ordre, à 

promouvoir la bonté et empêcher le tort réciproque.  

"Dieu", tel que le conçoit la plupart des gens, naquit il y a 5000 ans dans 

une terre florissante, aujourd’hui saccagée par les pires intérêts des plus 

puissants. Ce Dieu qui apparut en un temps est aujourd’hui en cours de 

disparition. Un jour, pas si lointain, il disparaîtra totalement ou survivra 

dans les musées, simplement parce qu’il ne sert plus à rien. Il n’explique 

plus le Big Bang : et à quelqu’un qui prétendrait, non sans raison, que tout 

a besoin d’une cause pour être, on pourrait répondre que cela ne justifie pas 

qu’on ait recours à une Cause Première extraterrestre et éternelle pour 

expliquer le commencement du monde temporel, qu’un Dieu explicatif 

n’en est pas moins une construction logique humaine, et tout aussi logique, 
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voire plus logique que de concevoir un Dieu autosuffisant et éternel, est 

d’imaginer un univers ou multivers autosuffisant et éternel (quoi qu’il en 

soit, n’importe quel enfant pourrait vous demander à juste titre : "et Dieu, 

qui l’a créé ?", et vous ne pourriez donner de réponses qu'évasives).  

Par ailleurs, il saute aux yeux qu’il n’est pas plus d’ordre et de bonté ni 

moins de mensonge et d’injustice parmi ceux qui entretiennent la croyance 

en l’existence de Dieu que parmi ceux qui l’ont rejetée, et s’il y a eu plus 

de croyants bons que de non-croyants bons, c’est simplement parce que les 

"croyants en Dieu" ont été jusqu’ici beaucoup plus nombreux que les "non-

croyants". C’est l’unique raison, et en aucun cas parce que la croyance en 

l’existence d’un Dieu rende quelqu’un meilleur que celui qui ne croit pas 

en ce Dieu. Il suffit de regarder le passé et le présent. Et il suffit de lire, par 

exemple, Confucius, Mencius et Lao Tseu, ou la parabole du Bon 

Samaritain, dans laquelle un samaritain, considéré en ce temps-là par les 

juifs pieux comme un païen ou un athée, est présenté par Jésus – quelle 

provocation pour les croyants présomptueux de l’époque et d’aujourd’hui ! 

– comme le modèle d’une personne bonne, qui porte son regard sur le 

blessé, compatit, s’approche, enduit les blessures d’huile et de vin et prend 

soin de lui. Il devient le bon ange.  

Moi aussi j’ai cessé de tenir pour certaine ou probable l’existence d’un 

Dieu Entité Suprême. Mais cela ne change rien d’essentiel à ce que 

j’entends dans le fond par "croire" et par "Dieu", ma volonté ayant été (et 

étant toujours) de placer mon cœur dans le Trésor, le Vide, la Plénitude, le 

Rien, le Tout, l’Être ou le Cœur indissociable de tous les êtres, qui se cache 

et se révèle et EST en tout. En Dieu, le Mystère latent et sensible comme 

un sein maternel qui engendre toutes les formes et leur donne jour. La 

Flamme de la Conscience universelle dont tous les êtres sont des étincelles, 

petites étincelles du même Feu sans forme. L’amour de tous les amoureux 

et de tous ceux que ne parvenons pas à aimer comme voudrait le cœur. 

L’Aimante de tous les abandonnés.  

Livrer le cœur, avoir confiance en la Réalité, se faire samaritain 

compatissant auprès de toute créature souffrante, et être ce que nous 

SOMMES pour l’éternité : c’est cela croire en Dieu, indépendamment des 

croyances. Et cela revient à le créer en tout, et à recréer le monde.  

José ARREGI 

Publié dans DEIA et les Quotidiens du Groupe Noticias le 16 février 2020 

Traduit de l’espagnol par Peio Ospital.  
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Le jour où la Durance… 

 

 

 

L’auteure de ce livre, Marion Muller-Colard, 

est une théologienne protestante, d’une intel-

ligence et d’une sensibilité exceptionnelles. 

Mais elle est surtout cette mère dont le fils a 

frôlé la mort à l’âge de deux mois et qui s’est 

effondrée lorsque ce fils a guéri, alors qu’elle 

aurait dû aller mieux.  

* 

Le Jour où la Durance… (Gallimard, 2018) est un roman profondément 

original par sa thématique et par son style. Il évoque la panique qui s’empare 

d’une famille lorsqu’un bébé s’avère gravement handicapé. Elles sont 

souvent tragiques les contradictions qui déchirent, non seulement les parents 

mais aussi les grands-parents d’un petit infirme. Les uns s’enfuient, les autres 

se  taisent ou disparaissent. Souvent le père se réfugie dans son travail. 

Le petit Bastien a été un enfant "bleu" : son cerveau n’a pas été oxygéné 

pendant plusieurs secondes et il est devenu un être étrange, incapable de 

bouger et peut-être de ressentir le moindre sentiment. Sa mère a poussé son 

landau jour après jour, en fin de nuit dans la campagne… 

Née quelques années après son frère, Clothilde a beaucoup joué avec 

Bastien et, pour elle, celui-ci était doué de conscience. Les tensions étaient 

fréquentes à ce sujet entre la jeune fille et sa mère.  « Au fond tu es jalouse, 

Maman, parce que Bastou m’aime plus que toi ! » crie un jour Clothilde à 

sa mère. Clothilde aurait-t-elle aimé Bastien plus que Sylvia ne l’a aimé ? 

Que s’était-il passé le jour où Sylvia avait été "distraite" et était arrivée 

juste à temps pour empêcher que Bastien ne se noie ?  

Bastien meurt brusquement, à 37 ans. Quelle cérémonie organiser pour la 

mort de celui dont on a toujours caché l’existence ? Sylvia et Clothilde se 

retrouvent pourtant chez le curé du village, qui hasarde quelques mots de 

soutien. 

La pluie survient et tombe pendant des heures. Bien qu’un barrage ait été 

construit 50 ans auparavant pour cadrer la Durance, l’eau monte à nouveau 

dans certaines zones autour du village. Pourquoi Sylvia conduit-elle sa 



                                                                                         Bulletin PAVÉS n° 62 26 

voiture vers la zone dangereuse ? Est-ce le suicide de son père qui la hante, 

un suicide lié à la construction du barrage ? Quoiqu’il en soit, elle-même 

échappe de justesse à la noyade... Peut-être sa vie est-elle si dure que, pour 

tenir le coup, elle doit se protéger par une digue aussi solide que le mur 

construit par les hommes pour sauver la région ?  

Certains ont le don des larmes mais Sylvia a toujours eu les yeux secs. Elle 

porte la vie comme un vêtement qui n’est pas à elle. Le jour des funérailles, 

elle reste d’abord droite et silencieuse mais finalement elle s’abandonne : 

« Elle se rend, toute entière (…) et personne ne se précipitera pour la recon-

stituer, car il faut parfois laisser les barrages céder »… «  Elle est comme l’eau 

vive que les enfants poursuivent…» dans la chanson de Guy Béart. 

Le jour où la Durance… est un roman poignant. Marion Muller avait déjà 

écrit des livres pour la jeunesse, mais elle se révèle ici une romancière d’un 

grand talent. Le lecteur a parfois l’impression d’un certain désordre, dans le 

traitement du temps et le jeu des images, mais en fait tout est savamment 

lié. La Durance secoue les personnages du roman et les lecteurs ! 

« Combien sont-ils dans le lit de la Durance ? Combien de croisements, 

d’interférences, de déviations depuis la source claire de la petite enfance ? » 

* 

Marion Muller était née dans une famille qui ne fréquentait aucune Église 

et elle a "rechoisi" le protestantisme parce que son grand-père était pasteur. 

Lorsque son fils a frôlé la mort, elle s’est révoltée contre ce Dieu qui lais-

sait mourir son enfant alors qu’elle-même avait multiplié les visites à des 

malades ou à des handicapés. Plus tard cependant elle avait compris que 

nos bonnes actions ne nous donnent aucun droit. « Avec Job elle renoue 

avec une autre foi, audacieuse et sans contrat. » Dieu sauve Job in extremis 

et sauve aussi le bébé de Marion Muller. D’autres innocents meurent hélas… 

  « J’ai mis du temps à admettre, profondément, qu’il n’existe aucun 

système qui puisse prévenir ou analyser en amont les malheurs de mon fils. 

[…] Je crois entendre, dans le livre de Job, la supplication muette d’un 

Dieu qui cherche un homme pour le sauver. Le sauver de la relation 

contractuelle dans laquelle la religion le ligote si souvent… Rien n’est dû, 

tout est donné. »
1
    

Élisabeth LORENT 

                                                      
1
  L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce. Labor et Fides. 2014. Dernière 

page de couverture et pages 120 et 121.                                                                                        
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L’Église ébranlée : comprendre et agir 
 

Après "L’omertà dans l’Église. Pourquoi un si long silence", repris dans 

notre bulletin de décembre 2018,
1
 Ignace Berten vient de publier une nou-

velle réflexion sur "la crise" qui débouche sur une dimension plus pratique.
2
 

Après avoir rappelé brièvement les raisons les plus récentes qui provo-

quent le scandale, il repart de l’analyse déjà souvent esquissée selon la-

quelle c’est le "caractère sacré" attribué aux prêtres qui est le principal 

responsable de la crise actuelle : c’est cette théologie qui a permis à certains 

d’entre eux d’usurper un pouvoir et d’en abuser, tant sur les corps que sur 

les consciences. Il s’agit maintenant pour chacun de retrouver "sa juste place" 

comme disait Véronique Margron
3
. Et à partir de là, I. Berten s’interroge 

sur ce que nous, nous pouvons faire, très concrètement. C’est ce qu’il veut 

nous suggérer dans la suite du texte que nous publions ci-dessous. 

Profitons de l’occasion pour signaler la parution de son dernier livre
4
 qui 

développe d’ailleurs pas mal des pages publiées ici. Après avoir illustré 

finement le concept de sollicitude (bienveil-

lance, compassion, accueil, miséricorde, etc.), 

l’auteur montre à quel point l’arrivée du pape 

François pourrait constituer une rupture, une 

fracture et un défi pour l’Église d’aujourd’ 

hui, et donc pour nous… Le dernier volet 

explore "les images de Dieu en contraste" : 

dépoussiérant la figure traditionnelle du 

"Dieu Père", il révèle la "dimension féminine 

de Dieu" et plaide pour la place des femmes 

dans les ministères. Un livre pour redonner de 

l’espérance ! (P. Collet) 

                                                      
1
  www.paves-reseau.be/revue.php?id=1560  

2
  www.dominicains.be/Pdf/Église_en_crise.pdf 

3
  Véronique MARGRON, Un moment de vérité, Éd. Albin Michel, 2019, p. 81-82. 

4
  Ignace BERTEN, La sollicitude, Éd. Salvator, 2019, 208 pages. 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1560
http://www.dominicains.be/Pdf/Eglise_en_crise.pdf
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[…] Et nous maintenant ? François en a appelé à la participation de tous 

pour sortir de cette crise. Cette participation, pour nous, peut se situer à 

deux niveaux, outre le fait de bien comprendre les tenants et aboutissants 

de la crise : je viens d’essayer d’y aider. Le premier niveau se situe quant à 

l’intelligence de la foi aujourd’hui : il s’agit de penser autrement un certain 

nombre de catégories théologiques et de pratiques instituées par lesquelles 

la foi s’exprime dans l’institution ecclésiale. Si, comme le dit très 

clairement François, la crise est systémique, il y a lieu de poser des 

questions précisément sur le système, et se demander ce qui devrait être 

changé. Le second niveau est celui de l’agir personnel et communautaire : 

comment élargir de façon responsable l’espace du possible en cohérence 

avec cette perspective.  

Les mises en cause doctrinales et institutionnelles 

Ce qui se révèle crûment depuis quelques années met en cause l’image 

classique du prêtre, mais pose aussi question sur la doctrine, et donc la 

théologie, qui fonde cette image. Il y a lieu de faire ici un petit détour pour 

montrer la nécessité aujourd’hui de repenser certaines évidences assez 

largement partagées en Église concernant tant les sacrements que le 

ministère.  

Une première fracture majeure de l’Église présente, marquée par une 

opposition frontale à François, s’est effectuée à partir de la question des 

personnes divorcées et remariées et la possibilité ou non de les réintégrer 

pleinement dans la vie sacramentelle de l’Église, et donc dans la 

communion ecclésiale, question posée à l’occasion des deux sessions du 

synode sur la famille.
1
  

Si le synode sur la famille a laissé la question en suspens, ni pour ni contre, 

François dans son document de conclusion Amoris laetitia n’a pas dit un 

oui clair, mais a laissé entendre entre les lignes sa position personnelle 

d’ouverture. Je pense qu’il n’a pas dit clairement sa volonté d’ouverture et 

d’accueil en cohérence avec son désir de développer une véritable 

collégialité épiscopale (autrement dit en ne voulant pas imposer cette 

ouverture au nom de son autorité pontificale) : c’est aux évêques qu’il 

appartient de prendre leur responsabilité. Cette ouverture il l’a clairement 

exprimée à différentes occasions, principalement par la lettre adressée à la 

                                                      
1
  Voir à ce sujet Ignace BERTEN, Les divorcés remariés peuvent-ils communier ? 

Enjeux ecclésiaux des débats autour du Synode sur la famille et d’Amoris laetitia, 

Namur, Lessius, 2017, 365 p. 
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conférence épiscopale de la région de Buenos Aires en Argentine, lettre 

rendue publique, par laquelle il dit explicitement que la pratique 

d’ouverture mise en place par cette conférence épiscopale régionale 

correspond à l’interprétation exacte d’Amoris laetitia. Jusqu’à présent, 

seules deux conférences épiscopales se sont clairement exprimées dans la 

ligne d’ouverture souhaitées par François : celle de Malte et celle de 

Belgique. La Commission Famille de la conférence épiscopale 

d’Allemagne est aussi claire. Deux conférences épiscopales, celle de 

Pologne et celle d’Afghanistan ont déclaré qu’Amoris laetitia ne changeait 

rien à la doctrine imposée par Jean-Paul II.  

François et la majorité des évêques favorables à cette ouverture disent que 

cela ne change rien à la doctrine du mariage, que c’est une question qui 

relève de la pastorale de la miséricorde. Je pense que ce n’est ni cohérent ni 

tenable. Que signifie en effet l’indissolubilité, qui est une notion canonique 

et donc juridique autant que théologique, si on admet une nouvelle union 

possible ? Affirmer que, pour un mariage chrétien valide, il faut qu’il y ait 

une véritable intention de fidélité et donc de faire tout pour que l’union 

puisse durer toujours est autre chose que l’affirmation d’un statut 

d’indissolubilité. Par ailleurs si on reconnaît que, suite à un échec, qui 

demande à être reconnu comme tel, et si les conditions de justice sont 

remplies vis-à-vis de l’ex-partenaire et vis-à-vis des enfants et si de plus il 

y a désir de pardonner, une reconstruction est possible au sein d’une 

nouvelle union, et quand la foi est vivante, pourquoi dire que la bénédiction 

de Dieu qu’on invoque alors n’est pas de type sacramentel ? Qu’est-ce que 

le sacrement ?  

La mise en cause du cléricalisme, si on la prend au sérieux, conduit à 

s’interroger aussi fondamentalement sur le ministère et le sacrement de 

l’ordre. L’histoire a fait qu’en Occident tout le ministère sacramentel en est 

venu à se concentrer sur le prêtre sous une forme unique et très déterminée 

et limitée : un homme célibataire et engagé à vie. Depuis longtemps de 

multiples questions se posent à ce sujet : ordonner des hommes mariés (la 

question est posée pour le synode sur l’Amazonie) ; ordonner des femmes : 

officiellement, Jean-Paul II a déclaré que c’est définitivement non. Il faut 

reconnaître que culturellement cette exclusion des femmes n’est pas tenable. 

Une question qui avait déjà émergé au concile, mais a été écartée est la 

possibilité d’ordination de diaconesse. En son temps, Paul VI avait relancé 

la question, mais la réponse a été négative. François l’a relancée il y a trois 

ans. La commission n’a pu se mettre d’accord sur la base d’une référence 

historique totalement anachronique : on s’est demandé si les diaconesses 
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dont il est question dans les textes néotestamentaires et autres textes du 2
e
 

siècle ont bien été sacramentellement ordonnées, alors que l’idée même 

d’ordination sacramentelle n’existe pas à l’époque. Le synode pour 

l’Amazonie a relancé la question, et François a dit qu’elle devait être reprise.  

Mais il faut reposer les questions de façon beaucoup plus radicale : de quoi 

aujourd’hui les communautés chrétiennes ont-elles besoin pour vivre et 

célébrer leur foi,
1
 compte tenu de la raréfaction des vocations presbytérales ? 

Le ministère presbytéral tel qu’il est défini aujourd’hui est, en effet, 

incapable de répondre réellement à cette question si on centre tout sur lui.  

Je pense qu’il y aura toujours sens que certains croyants, hommes ou 

femmes, célibataires ou mariés, s’engagent personnellement à vie au 

service de l’Église et des communautés. Et il y a sens pour que certains 

optent, pour cela, pour le célibat. Mais je pense qu’à côté de cette forme de 

ministère, il est indispensable de mettre en place d’autres formes beaucoup 

plus souples et différenciées. Je parle personnellement en ce sens de 

délégation sacramentelle. Il ne s’agit donc pas d’une ordination, mais d’une 

mission précise, ouvrant à la présidence de l’eucharistie et l’offre des 

sacrements, en lien avec une fonction déterminée : présidence de commu-

nauté paroissiale, aumônerie d’hôpital ou de prison, fonction de supérieure 

dans une communauté féminine, etc. Mission comportant un mandat 

ecclésial et fondant donc une autorité ; délégation limitée dans le temps et 

le lieu en lien direct avec l’exercice de la responsabilité et de la mission, ce 

qui est fondamental pour éviter une cléricalisation. Sans oublier les services 

proprement diaconaux de solidarité, de charité, de présence à la société. Le 

synode sur l’Amazonie demande explicitement qu’on pense de nouvelles 

formes de ministérialité (terme qui est utilisé plusieurs fois). En ce sens, il 

s’agit d’une véritable décléricalisation de l’ensemble des ministères.   

Je suis aussi convaincu que le sens du pardon offert tel qu’il en est témoi-

gné par Jésus dans les évangiles n’est pas d’abord de l’ordre du pouvoir 

(c’est la question des scribes et pharisiens : qui a le pouvoir de pardonner 

les péchés sinon Dieu ?), mais de la mission : tout croyant, quand les cir-

constances le permettent, reçoit mission d’offrir le pardon et la réconci-

liation du pécheur avec lui-même et avec Dieu. À côté de cela et pour 

ouvrir l’accès au pardon, il est bon que l’Église donne mission à certains 

pour ce ministère. Mais ce pourrait aussi être un ministère particulier.  

                                                      
1
  Cf. Edward SCHILLEBEECKX, Plaidoyer pour le peuple de Dieu : histoire et 

théologie des ministères dans l'Église, Paris, Cerf, 1987. 
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C’est parce que les ouvertures de François mettent profondément en cause 

la théologie traditionnelle de l’Église catholique que les oppositions 

internes sont aussi violentes.  

François en appelle à une Église synodale, où tous aient la parole, et une 

parole totalement libre. Il y a urgence à développer des lieux de parole et de 

réflexion à partir de l’expérience concrète des croyants. Il faut aussi repen-

ser le ministère des évêques et celui du pape comme ministère d’autorité 

doctrinale. Je pense que François, sans le dire, mène une opération de 

désinfaillibilisation du ministère pontifical, en mettant en cause, également 

sans le dire, le nouveau concept théologique et canonique de vérités 

définitives imposé par Jean-Paul II sous l’impulsion de Ratzinger.  

Voilà pour les perspectives théologiques. Il y a vraiment du travail sérieux 

à opérer par les théologiens en lien et en dialogue tant avec les évêques 

qu’avec les croyants et leur expérience croyante. Il s’agit de mettre en 

œuvre une véritable synodalité, c’est-à-dire une participation active de tous, 

telle que la demande avec insistance le pape François. Je pense que le pro-

cessus synodal mis en route par l’Église en Allemagne pourra être signifi-

catif d’une telle démarche. Mais il est sûr qu’il ne se développera pas sans 

tensions. Et les changements demanderont du temps, et donc de la patience.  

Il faut accepter, dans une telle perspective, que l’Église s’ouvre à certaines 

expérimentations, locales sans doute, au niveau d’un pays ou d’un groupe 

de pays, avec évaluations sérieuses, c’est-à-dire en acceptant aussi erreurs 

ou échecs.  

 
Que faire ?  

Par rapport à une telle perspective ecclésiale, qu’est-ce que le croyant 

ordinaire, qu’il soit prêtre ou laïc, peut faire ? Plusieurs pistes possibles.  

1.  Il faut d’abord ajuster le regard. L’institution de l’Église est marquée par 

des aspects proprement pervers, en contradiction avec l’Évangile : il 

importe d’être lucide à cet égard, sans se voiler les yeux. Mais si 

l’institution est et restera nécessaire, l’Église ne se réduit pas à 

l’institution : l’Église c’est d’abord la communauté de tous les croyants. Or, 

même si numériquement les chrétiens sont en diminution dans nos pays, 

l’appartenance à cette communauté est plus large que le cercle des 

pratiquants, de nombreux lieux animés par les croyants sont vivants, et de 

nombreuses initiatives tant spirituelles que sociales sont portées par des 

croyants : l’Église est bien plus vivante que les chiffres.  
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2.  Il est important de se former pour pouvoir penser autrement et sortir de 

certaines évidences non réfléchies, parce qu’on a toujours pensé et agi ainsi 

en Église. En s’interrogeant, entre autres, sur ce toujours : beaucoup de 

choses n’ont pas été toujours comme on le pense ; d’autre part, ce n’est pas 

parce qu’on le faisait ainsi depuis l’origine, que cela s’impose 

nécessairement aujourd’hui alors que nous vivons dans un contexte culturel 

tout autre. Il y a un déconditionnement des esprits à effectuer, et cela n’est 

possible que dans le cadre d’un partage des réflexions et des études 

sérieuses, dans l’écoute réciproque et sans tabous, avec une totale liberté de 

parole, en vue d’un discernement.  

3.  Il importe ensuite localement de mettre en œuvre aussi loin que possible 

des pratiques cohérentes avec la perspective espérée. Profiter de toutes les 

marges de liberté et d’initiative là où c’est possible, en développant le 

maximum de collaboration avec les laïcs, à tous les niveaux de 

responsabilité, hommes et femmes : certains évêques sont ouverts à des 

déplacements, d’autres non. À certains endroits des choses sont possibles, à 

d’autres non. À certains endroits il est possible d’agir ouvertement, à 

d’autres il vaut mieux le faire discrètement.   

4.  Il y a lieu aussi de réfléchir à la place de la transgression. Il y a plus de 

quarante ans que nous avions mis en place dans le Brabant wallon une pas-

torale spécifique d’accueil des personnes divorcées et divorcées remariées, 

conduisant pour ceux et celles qui le souhaitent à une réconciliation 

sacramentelle, avec l’appui discret de l’évêque : cette pastorale particulière 

était incluse dans la pastorale familiale. Cette pratique était accompagnée 

d’une réflexion et d’un approfondissement proprement théologiques. Il peut 

en aller de même aujourd’hui pour l’accueil de couples homosexuels : un 

groupe de travail de la conférence épiscopale allemande va très 

majoritairement en ce sens. Dans un domaine moins conflictuel, mais 

important aussi pour l’avenir, il y a la question de l’intercommunion avec 

les protestants et plus difficilement, mais cela se fait parfois, avec les 

orthodoxes. Les choses bougent parce que des croyants sont capables 

d’anticipations pratiques. Il y a lieu de s’interroger sur le sens de ces 

communautés, paroissiales ou non, où plus ou moins régulièrement 

l’eucharistie est célébrée en l’absence de prêtre, façon de rencontrer le « 

droit fondamental d’accès à l’eucharistie pour tous », réaffirmé par le 

Synode sur l’Amazonie en écho à Vatican II.  

5.  Il y a un autre lieu de pratiques transgressives dans le domaine éthique. 

Il faut reconnaître qu’il y a une mainmise de l’autorité doctrinale de 
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l’Église sur l’ensemble des questions qui concernent le corps. Il y a 

longtemps que les femmes et les couples croyants ont appris à transgresser 

concernant la contraception, en revendiquant l’autonomie de leur décision 

de conscience, soutenus de fait par nombre d’évêques et de prêtres. Des 

questions difficiles et très délicates se posent aujourd’hui concernant 

l’avortement ou l’euthanasie et d’autres nouvelles pratiques biomédicales. 

Une pratique discrète très réfléchie existe dans certains hôpitaux catho-

liques en faisant place à l’écoute, à l’accompagnement, au discernement et 

finalement au jugement de conscience et à la décision des personnes.  

6. Une autre ligne d’action est importante aujourd’hui. Beaucoup de 

croyants se scandalisent face à tant de scandales. Il y a de quoi. D’autres se 

découragent. La tentation de tout abandonner est présente. Il importe que 

nous nous soutenions mutuellement dans un mouvement d’espérance, 

même si nous n’avons pas beaucoup de prise, et dans un mouvement de 

résistance partagée et réfléchie. Toutes les modestes pratiques locales de 

responsabilité partagée, de soutien dans les mouvements, d’initiatives de 

solidarité vont en ce sens.  

En conclusion, la crise que nous vivons est révélatrice à la fois de 

dysfonctionnements graves au sein de l’Église, mais aussi d’impasses de la 

doctrine et de la discipline dans le temps présent, impasses qui font 

obstacle à l’annonce de l’Évangile comme bonne nouvelle pour tous. Cette 

crise peut être une chance d’un chemin ecclésial plus évangélique. Ce n’est 

pas gagné. Ce chemin est et sera ardu et long. Mais il dépend, très 

modestement de chacun de nous et de tous les croyants en de multiples 

lieux, qu’il aboutisse pour le bien de toute l’Église. 

Ignace BERTEN 

 2-3 décembre 2019 

 

Postscriptum 

 

Mon document se termine par diverses propositions, en particulier en ce qui 

concerne le(s) ministère(s) dans l’Église. Qu’en est-il de ce point de vue 

des conclusions que le pape François a tirées du synode pour l’Amazonie ? 

Il faut souligner fortement d’abord que l’accent principal du synode et de 

l’exhortation Querida Amazonia porte sur les défis à la fois climatiques et 

sociaux de cette immense région. À ce sujet le texte est très fort. 
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En ce qui concerne proprement la vie de l’Église, François milite pour une 

véritable inculturation, inculturation de la liturgie, inculturation des 

ministères (la ministérialité). Cette insistance sur l’inculturation est très 

positive. Mais en même temps, il y a chez beaucoup de la déception. Le 

synode a demandé avec une très forte majorité la possibilité d’ordonner 

prêtres des diacres mariés ayant une grande expérience. François n’ouvre 

pas à cette possibilité, mais il ne la ferme pas non plus, en ce qu’il affirme 

qu’il faut recevoir les conclusions du synode et les travailler sérieusement. 

Par contre, il se montre réticent par rapport à l’autre demande forte, 

l’ouverture du diaconat aux femmes : ce serait risquer de les cléricaliser 

(mais à sa demande, une commission étudie depuis quelques années la 

question et n’a pas encore fourni ses conclusions). 

Personnellement, je formulerais à ce sujet quatre critiques.  

1° Il y a la réaffirmation de ce que l’eucharistie est constitutive de la 

communauté chrétienne : la seule perspective à laquelle il ouvre est la 

multiplication des missionnaires prêtres, perspective illusoire, je pense.  

2° Au sujet du prêtre, il parle systématiquement d’Ordre sacré qui a 

l’exclusivité par rapport à la célébration de l’eucharistie et de la pénitence, 

pouvoir qui ne peut en aucun cas être délégué.  

3° Par rapport aux femmes, il demande explicitement qu’on leur 

reconnaisse davantage d’autorité et de pouvoir, par la création de ministères 

propres, mais il se situe toujours dans la logique de la complémentarité 

dans sa dimension excluante. Et pourquoi à ce sujet s’inquiète-t-il d’un 

risque de cléricaliser les femmes si on leur ouvrait l’accès au diaconat, alors 

qu’il invite explicitement à multiplier les diacres masculins : en quoi n’y 

aurait-il pas là aussi risque de cléricalisation ?  

4° Pour exclure les femmes de l’ordination presbytérale, il reprend 

explicitement la symbolique très ambiguë du Christ tête, en tant qu’homme, 

représenté par le prêtre, en relation avec l’Église épouse. 

Je crois que beaucoup de chemin est encore à faire, que François n’y est 

pas prêt, et encore moins l’ensemble de l’Église. Il faut accepter qu’il faut 

du temps, mais éviter de fermer des portes à tout jamais. Et continuer à 

imaginer des alternatives et à les expérimenter autant que possible. 

Ignace BERTEN 

26 février 2020 
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Communiqué de Redes Cristianas1 sur 
l’Exhortation post-synodale Querida Amazonia 

 

1. Les premières informations reçues nous ont causé une grande décep-

tion. Nous nous attendions, avec la majorité des chrétien.ne.s,  à une prise 

de position plus engagée face à la grave crise que traverse le catholicisme 

tant en Amazonie que dans notre propre pays et dans le reste du monde oc-

cidental. Nous espérions que l’organisation précaire des communautés avec 

des ministères réellement actuels et efficaces soit abordée avec détermina-

tion et esprit évangélique. Nous espérions que la responsabilité de ces 

communautés puisse être assumée de manière égale par les chrétiens res-

ponsables qui les composent, femmes et hommes. Nous espérions, enfin, 

que le presbytérat ne soit pas un privilège associé au pouvoir et réservé 

pour quelques-uns dans l’Église ... et la réponse a été le silence. Cela nous a 

vraiment déçus.  

2. Mais nous reconnaissons et prenons note, en même temps, de certaines 

réponses qui sont données et qui voudraient expliquer ce silence à partir de 

ce qu’on peut considérer comme la stratégie cachée du Vatican : 

1°. On dit n’avoir pas voulu entrer dans des questions de réforme 

structurelle de l’Église – par ailleurs très sensibles, comme le presby-

térat, le célibat et l’égalité hommes-femmes – afin de ne pas cacher le vrai 

thème du Synode qui est la sauvegarde écologique de l’Amazonie en 

danger ainsi que le changement climatique planétaire. C’est, en fait, pour 

éviter que les problèmes internes ne supplantent les grands défis 

mondiaux qui nous concernent toutes et tous. 

2°. On a dit aussi qu’il y a un véritable changement de paradigme dans 

l’ecclésiologie du Pape François qui essaie de retrouver l’esprit et la lettre 

de Vatican II en promouvant un paradigme qui vise à donner une plus 

grande importance aux églises locales au sein de l’Église universelle. Ce 

que ces églises particulières discernent et décident, l’Église universelle le 

respecte et le soutient. C’est en fait, ce que certaines expressions semblent 

indiquer tout au long du document, comme : "Il n’est pas destiné à 

remplacer ou à répéter…", "Il suppose et invite à lire et à appliquer le 

Synode", etc.  

                                                      
1
  Redes Cristianas est la plate-forme espagnole qui rassemble quelque 200 

groupes, communautés et mouvements chrétiens de base, un peu comme les 

Réseaux du Parvis en France et Pavés en Belgique francophone…  
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3. Si ce sont là les véritables causes d’un tel silence, il faudrait se réjouir 

de ce changement de paradigme ecclésial. Cela voudrait dire que, doréna-

vant, le poids des églises locales, nationales et continentales est reconnu et 

respecté jusqu’au sommet du Vatican. Et qui plus est, que les problèmes 

que vient de soulever le Synode amazonien (et ceux soulevés par le Synode 

allemand) restent entre les mains des églises locales qui ont à les ré-

soudre. Bref ! Le Vatican ne fermerait pas les portes à la maturité adulte 

des catholiques et les décisions qu’ils prennent seront désormais respectées 

et soutenues. 

Cependant, même en supposant que ce soit le cas, nous recommanderions 

au Vatican d’être plus clair sur l’intention qu’il met dans chaque chose. 

Pour ce qui est de cacher les véritables intentions, nous avons déjà trop de 

politiciens qui le font tous les jours. Nous avons besoin d’une pédagogie 

plus adaptée à notre époque. Les demi-vérités finissent par nous faire du 

mal à tous. 

Redes Cristianas, 17 février 2020 

Source : www.redescristianas.net/redes-cristianas-sobre-la-exhortacion-

postsinodal-querida-amazonia-2020/ 

trad. : Édouard Mairlot 

 

Échanges et Dialogue : 
avoir raison 50 ans trop tôt 
 

C’était en 1968-1969…Un groupe de prêtres à Paris, sans doute sous 

l’influence de mai 68 et la prédication du carême de Jean Cardonnel à la 

Mutualité, prend l’initiative de créer un programme qu’ils disent être de 

déclergification. Plus largement, on parlera de contestation. Ils sont alors 

une poignée. Six mois après, ils seront  près de mille (francophones de 

France et d’ailleurs) à avoir signé ce programme. Bien sûr, la plupart 

d’entre eux sont maintenant décédés ou le seront bientôt... On peut rappeler 

Louis Évely, Marc Oraison, Jean Cardonnel, Émile Poulat, Robert 

Davezies parmi les plus connus et puis combien d’autres… On peut citer 

aussi quelques évêques qui les ont écoutés : Guy Riobé, Jacques Gaillot… 

mais sans éveiller beaucoup d’écho… et sans doute sans aucun soutien. 

Entre cette tentative de déclergification et la condamnation du cléricalisme 

répétée aujourd’hui sans relâche par le Pape François, il y a plus que des 

convergences, mais il y a aussi cinquante ans de passés… 

http://www.redescristianas.net/redes-cristianas-sobre-la-exhortacion-postsinodal-querida-amazonia-2020/
http://www.redescristianas.net/redes-cristianas-sobre-la-exhortacion-postsinodal-querida-amazonia-2020/
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En avril 1998, les éditions Golias ont reproduit en trois tomes l’entièreté du 

journal d’Échanges et Dialogue, donnant ainsi, trente ans après, une 

synthèse d’un mouvement qui a inspiré et parfois promu l’orientation de 

centaines de prêtres. Citons aussi quelques livres écrits par certains d’entre 

eux qui décrivent et illustrent les cheminements qui furent les leurs.
1
 Sans 

doute, n’est-il pas inutile de rappeler aujourd’hui quels furent les éléments 

de ce programme de déclergification. Il y avait quatre points bien distincts 

qui étaient des objectifs de vie pour tous les signataires. 

 Le Travail. Il s’agissait pour tous les prêtres et religieux en contact avec 

la société de pouvoir exercer une profession physique ou intellectuelle, 

normalement rémunérée, dans le but de vivre une véritable insertion dans le 

monde du travail. Cela concernait les prêtres-ouvriers (P-O) qui y étaient 

déjà – les insoumis de 1954 qui y étaient restés et ceux qui après le Concile 

les avaient rejoints – ainsi que tous les autres qui étaient invités à y entrer 

volontairement, mais cela entraînait aussi la volonté de ne plus ordonner 

désormais que des hommes qui étaient au travail. C’était une question 

d’équilibre humain et d’insertion dans la société pour des clercs dont le 

statut particulier les tenait constamment à l’écart. Ne faut-il pas mettre cet 

objectif de 1968 en rapport avec les recommandations du synode sur 

l’Amazonie de 2019 et en tirer des conclusions ? 

 L’Engagement social, syndical et politique. Cet engagement qui avait 

posé problème en 1954 et provoqué la condamnation des P-O par Rome, 

était maintenant revendiqué par tous les prêtres entrant au travail. Ils ne 

voulaient évidemment pas passer simplement du statut de clercs à celui de 

bourgeois quelconques, exerçant sans doute des professions libérales, ainsi 

toujours munis de privilèges. Ils voulaient exercer dans la société leur 

liberté d’hommes engagés, partager le lot de tous, surtout des plus pauvres, 

poser leur candidature à des élections, prendre des responsabilités et les 

assumer librement. 

 Le droit à une vie sexuelle adulte et libre. L’obligation du célibat était 

évidemment rejetée comme obsolète et non-justifiée. L’amour humain dans 

                                                      
1
 André MONJARDET, Autre prêtre, autre Église, Paris, Éditions de l’Epi, 1967. 

André MONJARDET, Jésus de Nazareth, autobiographie, Éd. Anamorphoses, 1996. 

Robert DAVEZIES, Échanges et Dialogue ou la mort du clerc, L’Harmattan, 1975. 

Jean LAJONCHÈRE, Le curé rouge, Paris, L’Harmattan, 2002. 

Jacques MEURICE, Adieu l’Église, chemin d’un P-O, Paris, L’Harmattan, 2004. 

Jacques MEURICE, Jésus sans mythe et sans miracle, Éd. Golias, 2009. 

Claire TAILLANDIER et Philippe CIBOIS, Adieu à l’Église, Paris, L’Harmattan, 2018. 
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toute sa vérité et sa rencontre avec l’autre était revendiqué et considéré 

comme une condition indispensable d’un épanouissement, d’une maturité 

et d’un équilibre nécessaires à tout homme et donc aussi aux prêtres. 

N’était-ce pas déjà une véritable prise en compte de la condition humaine 

du prêtre bien avant que n’éclatent les scandales liés à la pédophilie et au 

viol dans l’Église ? 

 La révision profonde de la façon dont s’exerce l’autorité dans l’Église. 

Evidemment, vu les trois points précédents, l’autorité dans l’Église, dans la 

hiérarchie de l’Église, ne pouvait plus s’exercer de la même manière ! Une 

chose était de s’en rendre compte, une autre de concevoir en 1968 comment 

organiser une réforme réelle en la matière. L’Église en 2020 n’est toujours 

pas une démocratie. Il n’y a pas d’élections, sauf celle quasi folklorique du 

Pape. Il n’y a pas de vote obligatoire et la réservation des sujets dans les 

débats continue à être pratiquée à tous les niveaux. Les nominations se font 

à bureaux fermés et les influences qui jouent n’ont souvent rien 

d’évangélique. L’administration de l’Église par la Curie Romaine et par les 

curies régionales relève de préjugés, de traditions, quand ce n’est pas de 

complots, de haines et de rivalités. Le Pape François a largement dénoncé 

tout cela mais n’a pratiquement rien pu changer jusqu’à présent.   

On aura certainement perçu dans ce programme tout le courage qu’il a fallu 

à ses signataires pour affronter une institution monolithique, ancrée dans 

ses convictions et ses privilèges. Peut-être aussi a-t-on senti la part de rêve 

qui animait encore ceux qui avaient vécu mai 68 dans la rue ou les 

amphithéâtres ? Mais il faut reconnaître que ce programme relevait non 

seulement d’une analyse sociologique sérieuse des problèmes posés mais 

anticipait aussi, dans la ligne de Vatican II, une remise en cause de 

l’ecclésiologie traditionnelle et de la compréhension théologique de 

certains dogmes. Ce qu’il n’abordait cependant pas encore, étant seulement 

conçu comme un mouvement de prêtres, c’est l’importance de la présence 

des femmes, la possibilité de leur ordination, leur égalité avec les hommes 

à tous les niveaux, le rôle indispensable qu’elles avaient à jouer. Mais ce 

n’était pas encore dans l’air du temps ! Le sera-ce bientôt réellement ? 

Avoir raison cinquante ans trop tôt, c’est très lourd de conséquences. On 

peut dire que les signataires, malgré leur nombre et leur enthousiasme, ont 

pour la plupart été isolés, critiqués, parfois écrasés. La plupart d’entre eux  

sont effectivement entrés au travail, se sont mariés et ont pris des 

engagements. Dans les années qui ont suivi, on en a vus devenir délégués 

ou permanents syndicaux, conseillers municipaux, adjoints ou maires de 

leurs communes. Quant à l’exercice de l’autorité dans l’Église qui n’a 
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guère évolué, ils n’ont pas eu l’occasion de le réformer, mais plutôt d’en 

subir les conséquences : exclusion, condamnation, réduction à l’état laïc, 

excommunication furent leur lot commun.  Le nombre des départs de 

prêtres dans les années 70 fut tel qu’on a pu dire que dans beaucoup de 

diocèses il y avait plus de prêtres out (en dehors des structures) que de 

prêtres in (en service dans l’institution). En dix ans, l’Église a perdu la 

plupart de ceux qui auraient pu promouvoir les réformes indispensables à 

sa survie, en fait les forces vives de l’institution. Ceux qui sont partis ont 

pris progressivement leurs distances de façon telle qu’une réintégration n’a 

plus guère été  pensable et que bien souvent ils ont étendu leur réflexion 

critique à la plupart des dogmes de l’Église catholique. 

Cinquante ans ont passé. Beaucoup d’échanges ont eu lieu dans la société, 

très peu dans l’Église, et aucun dialogue n’a été enregistré. Cinquante ans 

vont-ils encore passer sans véritable réforme, comme on peut le supposer 

en regardant l’état de la Curie ? Ou bien, et c’est plus vraisemblable, la 

religion catholique disparaîtra-t-elle avant cela ? Car les religions sont 

comme les hommes, elles peuvent mourir !  

Jacques MEURICE 

meuricejacques@yahoo.fr 
 

 

mailto:meuricejacques@yahoo.fr
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Éditorial 

 

 

 

 

Chers membres des communautés 

chrétiennes de base, chers amis, chères 

amies, chers sympathisants, 

Non, ce n’est pas une lettre apostolique, 

je voudrais juste susciter du courrier, des réponses à nos messages…  

Nous voici en plein carême, est-ce que cela nous dit encore quelque chose ? 

Cette montée vers Pâques est lourde du poids de tout ce qui se passe dans le 

monde, l’aveuglement de nos états face au défi climatique, le Brexit, le 

Coronavirus, sans compter les manœuvres pour mettre un gouvernement de 

plein exercice sur pied en Belgique !  

Il faudrait aussi parler des révélations au sujet de Jean Vanier…, une église 

protestante suggère cette page de la bible qui nous dit de la part de Dieu : « il 

n’est pas bon que l’homme soit seul… donnons-lui un.e vis-à-vis ! » que 

l’église catholique pourrait méditer, à commencer par le pape ! Courageu-

sement, les responsables de l’Arche ont mené l’enquête, maintenant il faut 

tourner la page, avec délicatesse, aller à l’essentiel, l’avenir tant spirituel que 

matériel de l’Arche.  

Là où nous sommes, dans nos partages en communauté, puissions-nous 

nous éclairer mutuellement, nous soutenir, poursuivre notre longue route, 

en espérant que nos enfants reprennent le flambeau de la paix, de la Vie.  

Les communautés auraient dû répondre au questionnaire concocté par le Col-

lectif des Communautés de base d’Europe, nous n’aimons pas les devoirs ! 

Peu de réponses, pourtant c’est éclairant et mieux vaut tard que jamais… 

Par contre nous pouvons commencer à publier les présentations mises à 

jour de plusieurs communautés. Nous commençons par la Communauté de 

Heigne-en-Chapois, elle est un peu le berceau de bien des communautés, 

aussi beaucoup d’entre nous vont s’y retrouver, je pense. Et son 

déménagement lui-même, vers un lieu de prière, de recueillement, de 

silence, de parole, d’échange, de réflexion, d’écoute œcuménique est un 

signe des temps.  
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Avec le long et tumultueux parcours d’Édith Kuropatwa, tous nos combats 

pour "une autre église" nous reviennent en mémoire, depuis le Réseau 

Résistances bien localisé jusqu’aux remous dans toute l’Europe catholique. 

Le rappel de cette terrible période de guerre génocidaire résonne plus que 

jamais.  

Le soleil se lève, brille pour tous, en chacun se trouve du "bon" et du 

"méchant", puissions-nous pratiquer le discernement à la lumière de la 

Bonne Nouvelle pour le monde.  

N.B. : c’est le moment du réabonnement, ne l’oublions pas. Voir 2
e
 de 

couverture. 

Gisèle VANDERCAMMEN 

 

 

 
La CÉMO de Heigne-en-Chapois  
 

Histoire  

En 1976, dans un projet visionnaire quant au devenir de l’Église et à la 

place des laïcs, l’abbé Michel d’Oultremont, chapelain de Heigne, imagine 

de petites communautés autogérées, où la participation est égalitaire, 

centrées sur les célébrations dominicales. Prévoyant l’absence de prêtres et 

conscient que c’est la communauté entière qui célèbre, il remet à la 

communauté l’animation des célébrations. Ces communautés animeraient 

aussi la vie du quartier (ouvrier à Jumet) en participant à la catéchèse : 

préparation aux baptêmes, premières communions et professions de foi des 

enfants du quartier. La communauté de Jumet-Heigne voit ainsi le jour. 

Rattachée au réseau CÉMOs
1
 en 1978, elle se donne une charte en 2000, 

survit à son fondateur et s’ouvre au fil des années à des chrétiens d’origines 

diverses, certains venant de plus loin. En 2008, suite à un conflit avec le 

doyen de Jumet à propos des célébrations, la communauté doit quitter 

Heigne et se voit accueillie au Collège Saint-Michel de Gosselies dans une 

classe convertie en chapelle. La communauté prend le nom de Heigne en 

Chapois ; elle y gagne en autonomie mais perd le lien avec le quartier et 

l’Église locale. 

                                                      
1
  CÉMOs : Communautés d’Église du Monde Ouvrier du diocèse de Tournai. 
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La communauté 

Elle se compose actuellement d’environ 40 membres dont plus ou moins 25 

se retrouvent tous les dimanches et peut monter à 50 lors des fêtes de Noël 

et de Pâques. C’est un lieu de célébration, de partage du vécu, de rencontre, 

d’entraide, à l’écoute de chacun qui peut y prendre la parole. C’est un lieu 

de ressourcement, de conscientisation, de réflexion sur les liens entre vie 

personnelle et vie sociale à la lumière de l’Évangile. Il n’y a pas d’enga-

gement social communautaire, mais un soutien des engagements indivi-

duels. La communauté est en lien avec l’Église par le réseau CEMO et la 

participation active aux Campagnes d’Avent et de Carême proposées par 

Entraide et Fraternité ou Vivre Ensemble. Elle fonctionne selon le principe 

de l’autogestion. Elle élit pour trois ans un « groupe porteur » composé de 

trois laïcs et un prêtre qui se réunit tous les trois mois. Celui-ci est le lieu 

d’évaluation et élaboration de projets ou d’initiatives proposées à l’accord 

de la communauté.  

 
Les activités 

La célébration du dimanche à 10h est en fait l’activité principale. C’est 

toute la communauté qui célèbre l’Eucharistie. L’animation est tournante et 

volontaire, empreinte de la personnalité de celui qui prépare : laboratoire 

liturgique autour d’un cadre minimum et avec l’aide de « classeurs », 

mémoire des célébrations toujours actualisée. L’homélie est remplacée par 

un partage à propos des lectures : parfois partage de compétences par 

rapport aux Ecritures, toujours partage du vécu personnel et des 

engagements sociaux en écho aux textes du jour.  

Des rencontres avec un témoin extérieur sont proposées à la 

communauté au domicile de l’un(e) ou l’autre membre, et cela depuis le 

printemps 2019. Ces rencontres ont lieu le samedi matin et sont presque 

mensuelles. Elles sont l’occasion d’inviter d’autres personnes sensibles à la 

vie et aux valeurs de la CEMO. L’intervenant est invité à exprimer ce que 

le message évangélique représente ou ne représente pas dans son action au 

sein de ses communautés de vie. Un échange suit chaque fois le 

témoignage engagé de la personne ressource. Une ouverture chaleureuse 

qui fait du bien !  

L’apéritif du premier dimanche du mois est proposé après la célébration 

dominicale. Une occasion de plus pour tisser des liens plus personnels entre 

les membres qui le souhaitent.  
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Le repas annuel festif (style auberge espagnole) réunit au bon temps bon 

nombre de personnes de la communauté. Le partage de quelques douceurs 

après les célébrations de Noël et de Pâques permet de faire connaissance 

avec des personnes dont la venue reste occasionnelle.  

Le bilan actuel  

Les participants prennent doucement de l’âge, mais on accueille encore de 

nouveaux arrivants. Le nombre restreint des animateurs de célébration 

(certains n’y participent pas) peut 

constituer une charge supplémentaire. 

Toutefois, chacun apprécie la richesse 

des partages, le respect mutuel, la liberté 

de parole, le désir de célébrer Jésus 

Christ avec des mots et des gestes qui 

font sens aujourd’hui. Ainsi s’explique 

sans doute la grande fidélité aux 

célébrations dominicales.  

Le devenir 

Aujourd’hui, le Collège Saint-Michel a 

aménagé en son sein un nouvel espace de 

spiritualité, l’oratorium. L’accueil, le 

souffle et l’ouverture sont les thèmes 

retenus pour la réalisation du vitrail de 

Bernard Tirtiaux et Cécile Grévisse, qui 

donne le ton dès l’entrée. L’endroit est 

appelé à être un lieu de célébration pour 

plusieurs rites, un lieu de prière, de 

recueillement, de silence, de parole, 

d’échanges, de réflexion et d’écoute. 

Nous sommes appelés à l’habiter au 

même titre que d’autres religions et 

d’autres convictions. Puisse cette belle 

initiative nous encourager à poursuivre 

notre recherche sur des chemins 

nouveaux.  

Le groupe porteur : Stany DEMBOUR,  

J.-P. DARDENNE, M. JEHAES, Th. SOUPART 
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Adieu à Édith Kuropatwa 
(1933-2020) 

 

 

Paix à toi, Édith, fille d'Abraham, Isaac et 

Jacob, sans oublier  Sarah, Rebecca et 

Judith... 

Édith Kuropatwa nous a quittés paisible-

ment le 10 février 2020. Elle se présentait 

elle-même ainsi en 2013
1
 : 

« Je m’appelle Édith, je suis née en 1933 

d’un couple juif polonais qui s’aimait 

beaucoup et m’aimait beaucoup ; illumi-

née par cet amour, j’ai pu traverser de ter-

ribles épreuves sans me laisser abattre, en cherchant à temps l’aide amicale 

et/ou psychologique pour ne pas sombrer complètement dans la dépression.  

En 1942, mes parents ont été arrêtés à Bruxelles par la Gestapo parce 

qu’ils travaillaient pour la presse clandestine. Ils ont été déportés à 

Auschwitz et je n’ai plus reçu de leurs nouvelles. Cependant, ma mère avait 

réussi à faire parvenir un message à des parents qui habitaient Bruxelles, 

leur demandant de me mettre à l’abri dans une famille belge, à la 

campagne. Ce qui fut fait. J’ai vécu pendant deux ans chez de braves 

Ardennais qui ne s’embrassaient jamais. (Un couple de boulangers à 

Marloie). Je fus donc une "enfant cachée". 

J’ai pu aller à l’école, une école du village, école catholique où j’ai dû 

apprendre le catéchisme… Comme j’étais en manque de marques de 

tendresse, j’ai raconté à mon institutrice et aux mamans de mes 

condisciples qui j’étais réellement, ce qui me valut en retour plein de 

bisous et de câlins, dont j’avais encore plus besoin que de pain.  

À la libération, ma grand-mère est venue me chercher et m’a ramenée à 

Bruxelles. Nous avons habité dans l’appartement de mes parents et espéré 

leur retour… en vain ! J’ai fait une révolte adolescente 4 étoiles ! 

J’ai réussi convenablement mes études secondaires, puis deux années 

d’école normale secondaire et suis devenue institutrice, plus exactement 

                                                      
1
  Passim. Texte intégral sur www.dieumaintenant.com/lesconfessionsdÉdith.html 
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« régente littéraire », ce qui signifie en Belgique professeur de français et 

d’histoire pour les classes inférieures du lycée, pour des élèves de 12 à 14- 

15 ans. J’ai obtenu un poste à l’école européenne de Luxembourg… » 

(poste qu’elle a occupé pendant cinq ans).  

Une de ses anciennes élèves, Catherine Roba, qui avait 12 ans, a pu assister 

au baptême d’Édith, et à cette occasion elle apprit qu’Édith entrait au 

monastère des bénédictines à Hurtebise, dans les Ardennes, Catherine se 

souvient avoir eu le privilège de l’aider à préparer son trousseau. Édith a 

quitté Hurtebise pour un problème de santé, elle a obtenu un poste de 

professeur de religion catholique dans un lycée de Molenbeek. En 

recherche d’équilibre, elle a participé à des groupes de rencontre rodgérien, 

y a rencontré son cher Louis, et au bout de quelques années ils se sont 

mariés. Louis participait à la Paroisse Libre, il y a tout naturellement 

introduit Édith ; il organisait aussi des retraites – "Recherche spirituelle en 

groupe" – où Édith l’a secondé.  

En janvier 1995, nous nous rassemblions en nombre à l’occasion de la 

destitution de Mgr Gaillot. Beaucoup d’entre nous se souviennent de 

l’implication enthousiaste d’Édith lors de la célébration à la cathédrale 

Saint-Michel. À Bruxelles, nous fondions Réseau Résistances. Édith s’y 

investit tout spécialement, elle fut élue dans le "groupe d’articulation" et 

participa activement à la création du bulletin dès cette première année. 

L’événement fut aussi l’occasion pour beaucoup de petits groupes de se 

rencontrer, et Édith s’impliqua également dans l’effort de regroupement de 

nos synergies qui ne se fit pas sans difficultés : nous mettions en route le 

Réseau P.A.V.É.S., nous nous réunissions à Namur et décidions d’éditer nos 

six bulletins trimestriels en commun, d’abord une ou deux fois par an, puis 

jusqu’à une fusion partielle à partir de 2004 et totale en 2007. Le groupe 

bruxellois survivra jusqu’en 2010. Entretemps, Édith avait été invitée par le 

CIL (Conseil Interdiocésain des Laïcs) à y représenter les "catholiques non-

alignés", ce qu’elle fit avec détermination pendant pas mal d’années.  

On se souvient que c’est cette même année 1995 que démarrait en Autriche 

le référendum "pour un renouveau de l’Église catholique romaine selon 

l’esprit de Vatican II" qui récoltera quelque 2,5 millions de signatures ! 

Dans notre réseau PAVÉS, c’est Édith et Louis qui se sont le plus investis 

dans ces contacts internationaux, participant aux sessions annuelles ou 

bisannuelles de We-are-Church ainsi qu’à celles du Réseau Européen 

Églises et Libertés, et ce jusqu’en 2011. Nous avons reçu beaucoup de 

messages de sympathie ces derniers jours des délégués des différents pays 
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qui se souviennent de la passion d’Édith pour changer l’Église et la société, 

et de "sa parole chaude, franche, directe"…. 

Tout en restant membres de la Paroisse libre, Édith et Louis participaient 

aussi à la Communauté de Base du Béguinage où le curé, Jean-Matthieu 

Lochten, organisait des journées "au vert". En 2001 ils y rencontrèrent un 

couple chilien, Adolfo et Carolina, qui leur fut d’une aide précieuse, toujours 

prêt au dépannage aussi bien pour l’informatique que pour le ménage.  

Adolfo témoigne : 

En 2007, nous avons déménagé vers Dilbeek et notre maison était tout près 

de chez elle. Nous avons pu l’accompagner jusqu’à la mort de Louis le 11 

juillet 2009. Après la mort de son mari, elle se sentait toute seule et 

déprimée, donc Carolina avait pris la tâche de l’accompagner dans sa 

détresse, et notre famille s’était approchée d’elle. L’amour entre nous a 

grandi. Elle avait toujours un cœur ouvert et extraordinaire. 

Avec beaucoup de plaisir, on a pu partager ensemble des moments en 

famille avec le groupe qu’elle appelait gentiment la "tribu Perez".  Elle 

était toujours heureuse de participer à nos activités, même si parfois elle se 

plaignait de notre bruit. 

Au cours de ces dernières années, en maison de repos, nous avons pu 

l’accompagner et on a pu voir comment elle descendait doucement la pente 

et se préparait à partir. Nous pouvons témoigner qu’elle a fini ses jours 

heureuse. Elle a toujours exprimé cette joie. On peut dire que dans les deux 

dernières années, elle avait oublié le drame vécu à son enfance. 

Elle était là tout le temps pour essayer d’aider les autres résidents moins 

valides qu’elle. Chaque fois qu’elle se promenait dans les couloirs de la 

maison de repos, elle s’arrêtait pour leur donner un petit bisou.[…] 

Quand j’ai annoncé la triste nouvelle au monastère d’Hurtebise il y a deux 

jours, la réponse des religieuses nous a réservé une surprise. Elles nous ont 

signalé que le 10 février, c’est la fête liturgique de sainte Scholastique, la 

sœur de saint Benoit.  La réflexion des sœurs était qu’Édith, comme sainte 

Scholastique, était toujours une chercheuse de Dieu. Cette histoire nous a 

fait revenir à la mémoire que Louis Fèvre (un autre chercheur de Dieu) 

était décédé le 11 juillet, la fête de saint Benoit. 

Gisèle VANDERCAMMEN 
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La lettre de H.L.M. 

 

Dans notre bulletin précédent, après le Docu-

ment final du Synode sur l’Amazonie qui 

recommandait l’ordination à la prêtrise des 

diacres mariés et des femmes au diaconat,  

nous avions exprimé une fois de plus nos 

réticences face à ces demandes dans la mesure 

où elles s’inscrivaient toujours dans un schéma 

prêtre - laïc contestable : tant au nom de 

l’exemple donné par Jésus qu’en lien avec la culture d’aujourd’hui. On ne se 

plaindra donc pas que, dans son Exhortation apostolique, le pape n’ait pas 

cru bon d’accorder ces "exceptions"…  

Sans surprise, les groupes de prêtres mariés
1
 de par le monde expriment 

généralement leur déception, tout en soulignant avec force la satisfaction que 

leur procure l’orientation générale du texte quant à la nécessité "d’inculturer" 

le message de l’évangile. Les Allemands de la VkPF sont les plus élogieux à 

ce sujet, leur président étant d’ailleurs un ancien capucin anthropologue qui a 

beaucoup œuvré en ce sens en Amérique Centrale. Les Américains du Nord 

de l’association Corpus également qui insistent sur l’encouragement à 

recevoir le Document Final du Synode et l’attention à ne pas provoquer 

inutilement des tensions entre "conservateurs" et "progressistes". 

Particulièrement intéressante est la position des prêtres mariés de Rumos au 

Brésil : les réactions très négatives de leur président Bolsonaro vis-à-vis du 

pape François à propos de sa gestion de l’Amazonie – et de tout le reste… – 

les ont en quelque sorte mobilisés sur ce terrain-là plutôt que sur le plan 

ecclésiastique, et c’est peut-être une leçon à retenir… On le constate très 

facilement : les différences d’interprétation sont autant de signes d’appar-

tenance à des cultures ou à des situations particulières. 

On devine que la marge de manœuvre du pape reste de toute façon étroite, 

entre menaces de schisme, conviction personnelle, et volonté de rencontrer 

les cultures d’aujourd’hui, sans même parler de la pression toute proche de 

                                                      
1
  On trouvera leurs prises de position sur les sites des diverses associations : 

www.vkpf.de/news/263-amazonassynode  –  www.padrescasados.org/ – 

http://corpus-blog.blogspot.com/2020/02/why-pope-has-not-ruled-on-

married_23.html#more   –  http://moceop.net/  –  www.padrescasados.org/  Nous 

avons publié plus haut le communiqué du réseau Redes Cristianas (p. 35-36) 

https://www.vkpf.de/news/263-amazonassynode
http://www.padrescasados.org/
http://corpus-blog.blogspot.com/2020/02/why-pope-has-not-ruled-on-married_23.html#more
http://corpus-blog.blogspot.com/2020/02/why-pope-has-not-ruled-on-married_23.html#more
http://moceop.net/
http://www.padrescasados.org/
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certains cardinaux et de son prédécesseur toujours un peu dans l’ombre. La 

"réception" sera-t-elle au rendez-vous ? On apprend qu’en Australie, le seul 

pays où la Conférence Nationale des Prêtres avait fait une demande officielle 

pour abandonner l’obligation du célibat, la déconvenue est à son comble et 

ladite Conférence semblerait "ne plus y croire". En Allemagne, d’aucuns in-

terprètent la non-candidature du cardinal Marx à sa réélection à une lassi-

tude allant dans le même sens. Et dans les autres pays ? On y verra sans 

doute plus clair dans quelques semaines.  

Ce qui est impressionnant et réconfortant en tout cas, c’est la constance que 

le pape François manifeste dans sa volonté de réformer la gestion de l’Église. 

Comme l’a fort bien montré Andrea Grillo
1
, c’est le statut même du 

magistère qui est en train d’évoluer : le Document final (et même l’Instru-

mentum Laboris ?) est présenté comme faisant partie de ce magistère au 

même titre que l’Exhortation papale… Sans parler aussi de l’appel à la 

synodalité qui est vraiment la marque de François depuis ces 7 années. 

Mais en comparant avec la même ouverture manifestée dans Amoris Laetitia, 

après le synode sur la famille, où les évêques étaient invités à prendre 

l’initiative, le jésuite chilien Costadoat est pessimiste : « D’après mes infor-

mations, très peu de conférences épiscopales dans le monde ont eu le cou-

rage de le faire. Les évêques du Brésil ordonneront-ils des viri probati ? Le 

feront-ils en alliance avec les Allemands à la recherche de changements 

ministériels semblables ? »
2
 Un peu de courage, messieurs les évêques ! 

Ajoutons pourtant que ce texte nous a fort déçus sur un point qu’Ignace 

Berten exprime bien ci-dessus (p. 33-34) : « Aucune ouverture n’est faite 

pour reconnaître et dénoncer le sacerdoce ministériel comme la racine ab-

solue du cléricalisme contre lequel François a déclaré en août 2018 une 

guerre sans merci. »
3
 Il nous semble que c’est là que réside l’incohérence 

principale du pape François : en sacralisant le prêtre autant qu’il le fait – le 

célibat faisant apparemment partie de cette sacralisation et les femmes en 

étant exclues par principe – aucune "décléricalisation" n’est possible.  

Pierre COLLET 

                                                      
1
  Querida Amazonia est un texte ouvert. Entretien avec Andrea Grillo, 

www.paves-reseau.be/revue.php?id=1699 
2
  Jorge COSTADOAT, L’Amazonie manque-t-elle de prêtres ? www.paves-

reseau.be/revue.php?id=1698  et Jabier Pikaza, Des prêtres au sens catholique 

traditionnel, il y en a trop,  www.paves-reseau.be/revue.php?id=1697 
3
  Jean-Luc LECAT, Querida Amazonia… Réflexion sur le cléricalisme, 

https://baptises.fr/content/querida-amazonia-reflexion-clericalisme 

https://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1699
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1698
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1698
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1697
https://baptises.fr/content/querida-amazonia-reflexion-clericalisme
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Adieu à José Lhoir  
(1931-2019) 

 
Dimanche 8 décembre, notre ami José Lhoir s’est endormi dans la paix du 

Seigneur et ses funérailles ont été célébrées à Waterloo, sa paroisse natale. 

Prêtre, théologien sorti de la Grégorienne mais qui ne se prévalait jamais de 

ses titres, professeur au Grand Séminaire puis curé et doyen, José avait aus-

si tenu à être professeur dans le secondaire. Mais il était avant tout un ami 

qui, partout où il passait, marquait la rencontre de son empreinte et savait 

partager sans compter avec tant de personnes qui faisaient appel à sa grande 

faculté de patiente écoute. Les gens comptaient infiniment plus pour lui que 

les choses, et la cure de Nivelles n’a pas eu le droit de gagner en confort pen-

dant son séjour. Un de ses confrères confiait même avoir un peu peur d’y être 

reçu tant il la trouvait austère : "José, c’est un vrai moine !" Mais son sourire 

et ses yeux malicieux étaient comme le débordement d’une vie intérieure 

intense qui cherchait à se transmettre. Heureusement, c’était aussi un 

homme très équilibré, capable de prendre distance et repos : retrouver ses 

neveux, voyager, écouter de la musique, planter un arbre, partir à vélo, et 

surtout lire tout ce qui se publiait de valable concernant la foi et la théolo-

gie, autant de bons moments pour retrouver du souffle.  

Et puis José, qui avait enseigné la liturgie à Malines, savait célébrer de ma-

nière très simple et naturelle : il avait un véritable charisme pour cette fonc-

tion, et une très belle voix. Tout le monde s’accordait à trouver ses homélies 

remarquables, claires et brèves, concentrées sur un sujet précis : on peut en-

core en retrouver le style et la profondeur dans les trois volumes qu’il a pu-

bliés au bénéfice de telle ou telle œuvre locale qui l’avait sollicité. Sou-

cieux de faire évoluer les célébrations vers une plus grande participation, il 

avait même tenté d’insérer des "temps d’homélie partagée" en petits grou-

pes, mais ce fut un échec : il était sans doute déjà trop tard pour faire évo-

luer les pratiquants de cette époque vers un tel statut de participants actifs.   

Approchant de ses 60 ans, José a demandé un allègement de charge et a re-

joint la communauté des dominicains de Froidmont, comme curé des deux 

paroisses locales, puis une fois pensionné (à 65 ans comme il se doit…), la 

communauté des dominicaines de Herne et enfin la communauté des béné-

dictins de Clerlande, mais sans habiter le monastère cette fois : la vie com-

mune semblait lui aller comme un gant et ce n’est pas sans difficulté qu’il 
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avait dû se résoudre il y a trois ans à quitter ses frères moines pour entrer 

dans une maison de repos.  

Pendant plus de 30 ans, nous nous sommes rencontrés avec José au sein de 

Hors-les-Murs, et particulièrement dans le sous-groupe Corinthe qui ras-

semblait tous les deux mois des prêtres célibataires et des familles de 

prêtres mariés. Pierre de Locht était l’âme pensante de notre groupe et son 

animateur efficace, et José y était d’une fidélité totale, ne manquant aucune 

occasion d’écrire ce qu’il retenait de nos échanges : notre bulletin a beau-

coup profité de ses articles à cette époque. Il y partageait son idéal de parler 

vrai, de proclamer ce qu’il croyait vraiment, d’être un croyant parmi 

d’autres, en marche, jamais arrivé. On comprendra d’emblée que ce n’est 

pas tant le combat contre la loi du célibat qui motivait sa présence, mais 

bien davantage la remise à plat du statut du prêtre aujourd’hui, comme le 

dira bien mieux que moi Jean-François Grégoire dans l’hommage qui suit. 

Revenant sur ses années de doyen de Nivelles, j’aimerais rappeler cette 

histoire dont José était assez fier. Il s’agit de la démarche de quatre doyens 

du Brabant wallon
1
 auprès du cardinal Danneels – vers 1985 sans doute – 

pour  lui signifier qu’ils disposaient dans leurs paroisses et doyennés 

d’équipes de laïcs qui étaient prêtes à prendre des responsabilités 

importantes en réponse à la raréfaction des prêtres (la problématique était 

énoncée dans ces termes et cette "raison" n’a pas beaucoup évolué…). Ils 

s’étaient fait éconduire proprement, racontait-il. La déception était d’autant 

plus grande que José s’imaginait encore pouvoir parler "d’égal à égal" avec 

Godfried qui avait été son condisciple au Collège Belge à Rome et qu’ils 

étaient tous les quatre un peu plus âgés que lui. Je pense que cet échec a 

marqué le début de quelques désillusions et pourrait expliquer qu’il ait écrit 

son "coup de gueule" dans HLM : "La tâche la plus urgente […] c’est de 

cesser d’ordonner des prêtres !"
2
 Cette prise de position audacieuse ne lui a 

pas fait que des amis… Merci José d’avoir été un frère avec nous bien plus 

qu’un père pour nous, et un ami si agréable.  

Pierre COLLET 

                                                      
1
  José Lhoir a été curé-doyen de Nivelles de 1974 à 1989. Les autres étaient 

Jacques Dereau (doyen d’Ottignies †1997), René Cambier (doyen de Tubize 

†2015) et Éric Hage (doyen de Braine l’Alleud †2017). 
2
  Lire le texte complet sur www.paves-reseau.be/revue.php?id=1695 . On trouvera 

d’autres articles de José sur ce site en tapant son nom sur la fonction "outil de re-

cherche". 
 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1695
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Hommage à José 

 

J’ai plus d’une fois entendu José 

affirmer sans ambages qu’il n’était pas 

un professionnel de la foi. Comprenons 

quelque chose comme ceci : « Même si 

je suis croyant à tout instant, primo c’est 

en tant que chercheur de Dieu que je le 

suis, comme tout croyant, c’est-à-dire 

par monts et par vaux, sans beaucoup de 

certitudes confortables pour ma raison ni 

pour ma conscience, etc., et secundo, il 

va de soi qu’à certains moments, cet ami 

ou cette amie croit d’une manière telle 

qu’il pourrait me faire la leçon ! » Cela 

dit, pour José, la foi n’est pas une 

question de plus ou de moins. Elle est et se vit comme c’est possible. Il n’y 

a pas de héros de la foi. Il y a des croyants qui font ce qu’ils peuvent pour 

que grandisse le royaume. 

*** 

Le royaume, précisément : pour José, il est toujours proche dans l’habitude 

des jours. Pas question d’une réalité à posséder, mais d’une relation à vivre. 

C’est que le royaume de Dieu est aussi une réalité qui nous est intérieure, 

qui ultimement se joue en chacun d’entre nous. On pense au mystique 

rhénan, Angelus Silesius, écrivant : « Le royaume de Dieu est en nous. Si tu 

possèdes dès cette terre un royaume en toi, pourquoi craindre de tomber 

dans la pauvreté ? ». Ce royaume-là doit croître, il est appelé à devenir un 

grand arbre. « Saint Paul dit que nous devons atteindre la taille de l’homme 

adulte dans le Christ, note José dans une de ses homélies, que nous ne 

pouvons demeurer des enfants dans la foi. On n’est donc jamais chrétien, 

on le devient sans cesse – dût-ce prendre plus que le temps d’une vie ! 

Avoir l’ambition de grandir en christianisme, c’est-à-dire en connaissance 

et en amour du Christ – jusqu’à ce qu’il devienne tout en moi, comme il est 

appelé à devenir tout en tous ! » Il ne faudrait d’ailleurs pas parler de cela 

en termes de "devoir", notait encore José, car la parabole (du grain de 

sénevé ou du levain dans la pâte) nous apprend que Dieu est à l’œuvre 

discrètement mais efficacement, qu’il est infiniment patient et que nous 

ferions bien de l’imiter, si nous voulons être des vivants, c’est-à-dire de 



 Hors-les-Murs n° 159 
 

 

52 

nous glisser dans sa patience, tout en restant extrêmement vigilants afin de 

ne pas rater la moindre occasion de grandir et de porter du fruit.   

*** 

Est-ce lui, José, qui m’a appris ce que j’étais censé savoir depuis belle 

lurette : que "dogme", en grec, signifie "éclat" ? Non pas la Vérité (tout 

entière) sur telle question, mais un éclat de vérité qui, telle une loupiote, me 

permet de voir plus clair, de mieux saisir de quoi il retourne concernant 

telle question spirituelle/théologique que je me pose. Pas une somme de 

vérité, donc, mais un "éclair" qui me permet de me dire que, de ce côté, il y 

a du vrai à découvrir. Du vrai, pas la vérité : c’est assez différent !  

Et ce vrai n’est pas intéressant "en" lui-même mais par ce qu’il éclaire et 

qui a à voir avec la bonté, la gratitude, la patience, le pardon – bref : les 

grandes questions qui traversent les paraboles, les dires et les actes du 

Christ. On se souvient que durant la Passion, Pilate se lance dans une 

conversation métaphysique qu’il termine en demandant à Jésus rien moins 

que : « Qu’est-ce que la vérité ? » Et Jésus se tait. Non qu’il n’ait rien à 

dire, mais il a déjà répondu à cette interpellation en s’exclamant par 

exemple (Jn 14) : « Je suis le chemin, la vérité et la vie » : les trois, en lien, 

avec la vérité au milieu, qui se révèle sous les traits de "Je", se laisse 

entraîner sur le chemin (et on se souvient que le croyant, c’est une 

définition valable, je pense, est un chercheur de Dieu et aussi bien de vérité, 

"en chemin") et se donne pour but la vie. Vérité dynamique, vivante, un 

peu comme l’Esprit dont on ne sait ni d’où il vient ni où il va… 

Du coup, on comprend (et Dieu sait combien José aura contribué à me le 

faire comprendre à travers ses homélies, les conversations partagées, ses 

diverses prises de paroles) que la foi, la vérité de la foi n’est pas une 

matière qu’on pourrait enseigner comme un cours de philosophie, de 

littérature ou de mathématique "dans le cadre" d’un cours, mais, "hors 

cadre" et dans la clarté de l’évangile, des récits (de vie, de route) à partager, 

des expériences dont témoigner, des conversations à prolonger – un peu sur 

le modèle du récit des disciples d’Emmaüs où "tout" s’éclaire au fur et à 

mesure que les récits, les questions, les remarques se croisent. 

*** 

Quelques mots enfin concernant une réalité à propos de laquelle José 

m’aura « salutairement » ouvert les yeux : le sacerdoce. Il y a plusieurs 

manières d’envisager le sacerdoce. Certains se considéreront comme des 

médiateurs (du) sacré(s), d’autres comme serviteurs de la parole. Ceux-ci, 
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ont très souvent une allure prophétique, mais ils ne la revendiquent pas, 

parce qu’ils s’en fichent un peu et/ou qu’ils ne cherchent rien de tel.  

Un jour, José a écrit ceci, qui m’intéresse beaucoup : « Je ne veux pas être 

l’homme du sacré, je ne suis pas "médiateur sacré", mais serviteur, parce 

que, pour Jésus, il n’y a pas de sacré. Jésus met fin aux temps sacrés, aux 

lieux sacrés, aux personnages sacrés. Plus rien n’est sacré ou bien tout est 

sacré. Le seul sacré, c’est l’homme. Il n’y a pas de truc pour se rendre la 

divinité favorable, il n’y a plus que Matthieu 25 : j’avais faim, j’avais soif, 

j’étais nu… Jésus met fin à la religion. »  

Ces prêtres-ci, serviteurs (de la parole) et prophètes, ont le souci, comme le 

Christ, de sortir de l’ombre les choses cachées depuis la fondation du 

monde, c’est-à-dire, en gros, et pour le dire avec René Girard que José 

lisait : le meurtre des prophètes au nom du Dieu vers lequel ils suppliaient 

le peuple, et singulièrement sa hiérarchie, de revenir avec humilité, afin de 

retrouver le bon chemin, la paix, la justice, la bonté. Girard a tiré parti de 

cette situation dont Jésus lui-même a été victime pour peaufiner la théorie 

du bouc émissaire : celui dont on se débarrasse parce qu’il nous 

embarrasse, met à mal nos petites ou grandes compromissions. Il me 

semble qu’avec gentillesse et pondération, José a été de ces pasteurs 

prophètes, serviteurs de la parole et des communautés vers lesquelles il 

était envoyé, et donc rebelle à toute prise de position peureuse, 

inauthentique de l’Église "institution", comme on dit – de son manque de 

discernement, parfois, de ses frilosités, de ses compromissions, de ses 

prises de parole biaisées, etc. Il opérait là un acte de foi magistral si, 

comme le souligne Stanislas Breton, philosophe et théologien, la foi est 

essentiellement ironique (je n’ai pas dit : sarcastique, mais un peu distante, 

capable d’autodérision), critique – et d’elle-même pour commencer, ne se 

considérant jamais comme acquise, mais bégayant vers la vérité, en avant, 

toujours, comme aurait dit José lui-même… 

*** 

« Ne le cherchez pas en arrière, écrit Teilhard de Chardin, ni ici, ni là, ni 

dans les vestiges matériels qui vous sont naturellement chers. Il n’est plus 

là, il ne vous attend plus là. C’est en avant qu’il faut le chercher, dans la 

construction de votre vie renouvelée… Soyez-lui fidèle là, et non point dans 

une sentimentalité rétrospective avec laquelle il faut avoir le courage de 

briser. […] Ne pas oublier, mais chercher en avant. » 

Jean-François GRÉGOIRE 
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Adieu à Roger Sougnez (1927-2019) 

 

 

 

 

Roger Sougnez nous a donc quittés, 

nous laissant des souvenirs vivaces. 

Ignorant quasi tout de l’ancien ensei-

gnant que nous devinions passionné, 

nous ne l’aurons rencontré chez HLM 

que tardivement et épisodiquement, 

encombré par la rédaction de son 

ouvrage.
1
 Nous croisions le militant 

décidé à décaper, à déconstruire, à 

évacuer le catéchisme de nos enfances 

et jusqu’à la bâtisse dogmatique de 

Jean-Paul II ; à reconstruire pour le croyant contemporain un donné enfin 

éclairant et libérateur. Il lui fallait démontrer l’imposture, proclamer la 

vérité nouvelle, quasi imposer la libération comme s’il voulait se racheter 

de pédagogies désormais invalidées, expier d’anciennes contraintes, nous 

ne savions trop. Nous échangions – tâtonnements, sympathie, lampée de 

rosé – avec un auteur tourmenté, un fougueux missionnaire. 

Il restera l’un des acteurs de la nécessaire élaboration d’une "foi crédible", 

donnant même à son choix de l’euthanasie une allure de manifeste, de 

paradoxale homélie.
2
 C’est bien à lui, au prêtre de l’inconfort, au prédicateur 

du doute et de l’éveil, que nous pouvons souhaiter Repos et Paix.  

Jean-Marie CULOT 

                                                      
1
  Roger SOUGNEZ, De la prêtrise à l’abandon des doctrines, Éd. Golias, 2018. 

Voir notre présentation dans le bulletin de juin 2018 et sur http://www.paves-

reseau.be/revue.php?id=1552 (NDLR) 
2
  La veille de sa mort, Roger avait donné deux interviews qui passeront in extenso 

au JT de RTL le 30 novembre et dans Le Soir du 29 novembre sous le titre : Le 

prêtre qui ne croyait plus en Dieu, avec Élodie BLOGIE. Voir : 

https://plus.lesoir.be/263688/article/2019-11-29/le-pretre-qui-ne-croyait-plus-en-

dieu (NDLR) 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1552
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1552
https://plus.lesoir.be/263688/article/2019-11-29/le-pretre-qui-ne-croyait-plus-en-dieu
https://plus.lesoir.be/263688/article/2019-11-29/le-pretre-qui-ne-croyait-plus-en-dieu
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J’adresse toutes mes condoléances à la famille et aux amis de l’abbé Roger 

Sougnez, qui s’est éteint ce 27 novembre 2019 à l’âge de 92 ans. Il était né 

à Rocourt le 24 octobre 1927 et avait été ordonné prêtre à Liège le 11 avril 

1955. En 1954, il est envoyé à l’Université de Louvain pour une année 

d’études ; puis il a été nommé vicaire au Lamay à Montegnée et en 1959, à 

Sainte-Véronique à Liège. En 1963, il est nommé professeur de régendat à 

l’école Saint-Barthélemy, charge qu’il accomplira jusqu’en 1987, année où 

il fut admis à la pension. Roger s’est engagé avec passion au service de ses 

étudiants, qui lui en ont été reconnaissants jusqu’à la fin. Il approfondissait 

les matières avec un esprit systématique, qui l’a conduit à faire le point de 

sa foi et de ses doutes dans le livre intitulé De la prêtrise à l’abandon des 

doctrines, publié chez Golias en 2018. Il a toujours promu l’esprit évan-

gélique à travers les recherches qu’il a menées et il a communiqué à ses 

étudiants le goût de l’authenticité dans la démarche spirituelle, au service 

de l’humanité. J’ai pu le rencontrer personnellement avant son décès et 

recueillir ses sentiments de reconnaissance personnelle vis-à-vis de son 

parcours de vie. Il a donné le meilleur de lui-même dans son engagement. 

J’exprime devant vous tous ma reconnaissance pour son sens du service, sa 

recherche de foi et son sens de l’amitié envers ses frères et sœurs. Je le 

confie au Seigneur et à sa miséricorde. 

Jean-Pierre DELVILLE, évêque de Liège 

29 novembre 2019 

 

* * * 

Je voudrais, moi aussi, vous partager deux ou trois choses dont Roger a 

souhaité que je parle et l’un ou l’autre souvenir. 

Un collègue qui a eu Roger comme professeur m’a dit de lui : "ce type m’a 

appris à réfléchir !" Je reprends le mot à mon compte : Mr Sougnez, comme 

je l’appelais à l'époque, m’a appris à réfléchir avec sérieux, efficacité, 

discernement. J’ai vu plus clair dans la vie, dans ma vie grâce à ses cours. 

Et puis, il a été l’ami, le grand ami, le grand frère Roger. 25 ans d’une 

amitié inconditionnelle, il ne faisait pas les choses à moitié ! 

Début des années 60, quand il quitte la paroisse Ste-Véronique, la troupe 

scoute lui adresse ces mots : "Partout où il passait, il laissait une grande 

impression de sérieux, d’élévation d’âme et tout à la fois de mystère lui 

conféré par la réflexion qu’il porte à toutes choses. Je relève encore 

"attentif à comprendre autrui, à élever l’échange, à conduire au 
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fondamental, à amener son interlocuteur à se construire une réflexion 

personnelle, à avoir une conscience claire et lucide de notre vie". À cette 

époque son expression favorite était "c’est pas si simple". Nous, ses 

étudiants, nous avons connu "équilibre !" 

Roger m’a dit être entré au séminaire avec l’objectif de sauver des âmes 

pour l’éternité. Mieux qu’un médecin qui ne vous soigne que pour quelques 

années. Il se destinait aux missions parce que c’était plus difficile. Au 

noviciat, chez les Pères Blancs, il visait seulement la perfection ! La 

tuberculose l’a empêché de continuer dans cette voie. Il a été prêtre de 

paroisse puis nommé à l’Ecole Normale. Là, confronté aux questions des 

étudiants, il a cherché des réponses avec sérieux, volonté, courage, ascèse. 

Il a, comme il le disait, "cherché la vérité". Et il a découvert que les 

doctrines qu’il devait enseigner ne tenaient pas. Il se retrouve célibataire, 

trop vieux pour envisager de fonder une famille. Il décide de rester prêtre, 

professeur, pour enseigner l’essentiel. Et sur les sujets humains 

fondamentaux, il dit ne pas se contenter de l’opinion commune mais il 

cherche, étudie, lit et se retrouve à la marge. Avec la crainte tenace d’en 

avoir trop dit, trop fait et perdre son poste qui lui permet d’aider les jeunes 

futurs professeurs à développer une pensée libre et rigoureuse. Il tiendra 

jusqu’à la pension. Puis il y eut son œuvre dernière, le livre. 

Aller à l’essentiel. Un de ses thèmes ! Un exemple que j’ai vécu comme sa 

façon d’aller à l’essentiel : il y a 5 ans, j’ai été très mal. Après avoir 

entendu les explications médicales, Roger m’a pris dans ses bras, a pleuré 

et m’a dit "comme ça doit être dur". Il avait rapidement compris que je 

n’avais pas besoin de beaux discours mais essentiellement de compassion, 

d’affection et de tendresse. Il savait en donner beaucoup. Quelle aide ! 

Comment font ceux qui souffrent seuls ? 

Et maintenant ? Après avoir assisté à son euthanasie, j’en ressors en me 

disant ses mots à lui "équilibre" et surtout "c’est pas si simple"... surtout 

pour ceux qui restent. Et puis, comment vous dire... Mon monde est 

marqué, imprégné entre autres de Roger. Je respire un air qui a l’odeur de 

son amitié et de son désir si fort que nous soyons heureux... et que nous 

fassions des heureux. 

Marc PIRON 
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Mike, Livingstone et Jésus… 

 

Mike Singleton
1
 a croisé le destin de David Livingstone et tous deux ont 

croisé celui de Jésus de Nazareth. Le premier faisait étape en 1971 dans ce 

port du Tanganyika où le second avait été retrouvé par Stanley. Tous deux 

se sont posé la question : « qu’est-ce qu’être évangéliste ? ». Inspiré par 

David, Mike nous livre sa réponse, à sa façon savante et enjouée, fondée sur 

l’expérience et confortée par l’érudition. D’un humour volontiers décapant. 

À l’argumentation construite en labyrinthe pour vous amener, surpris, à 

l’essentiel. Je vous souhaite d’en sortir, vous aussi, inquiet et réveillé.  

Première proposition. Les adeptes de Jésus ont dit recevoir une bonne 

nouvelle, un eu-angelion, pour en avoir éprouvé le bienfait. « Son libérez-

vous constitue le fin fond intentionnel de la bonne nouvelle. » (p. 1) À 

l’évangéliste d’être à son tour un libérateur. 

Libérer de quoi ? De tout ce qui blesse l’humain, sa vitalité, la fraternité : 

chez les individus, dans leurs idéologies, dans leurs institutions. Le critère 

absolu : l’humain. Faut-il, par exemple, adopter une nouvelle religion, telle 

qu’une structure cléricale tombée du ciel avec un donné de croyances ? 

Non, le juif Jésus n’a voulu que la libération des excès de la Loi et du 

Temple. Faut-il l’imiter ? Oui et non. Non, parce que nous n’avons plus 

cette représentation de la Fin des temps et de la dimension de l’Univers, ni 

ces schémas patriarcaux quant à la place de la femme et de l’enfant dans la 

famille, la vie sociale et la sphère religieuse. Mais oui, s’inspirer de son 

esprit, oui, absolument. Aider, écouter, guérir, réconcilier, délivrer des 

multiples maux. Libérer. L’injonction de Jésus « Témoignez d’une bonne 

nouvelle » vaut absolument ; à nous de déterminer les cibles ici, mainte-

nant. « Ecoutez-moi et non pas les autorités religieuses, méfiez-vous 

surtout de la casuistique cléricale qui confond la liberté des enfants de Dieu 

avec la conformité inconditionnelle à la lettre de la Loi, voyagez aussi 

légers matériellement, moralement et métaphysiquement que des nomades, 

                                                      
1
  Ce présent article saisit quelques lignes de force d’un document de 16 pages 

signé de Mike SINGLETON, Jésus, Dr Livingstone (et moi !) : ‘explorateurs 

évangéliques’  qu’on peut trouver in extenso sur notre site : www.paves-

reseau.be/revue.php?id=1694 . Vous ferez bien, cher lecteur, cette fois aussi, 

d’aller errer sur Wikipedia, Youtube, Amazon pour un premier contact avec 

l’auteur et la chaire d’anthropologie à LLN à laquelle on a donné son nom. 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1694
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1694
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n’ayez pas peur des païens et des putes et surtout affranchissez-vous du 

carcan clanique pour tout miser sur cette convivialité fraternelle au cœur du 

Nouveau Monde qui s’annonce pour demain. » (p. 2) 
1
 

Deuxième proposition. David Livingstone (1813-1873) s’est voulu 

évangéliste. Sa vocation missionnaire répondait à une initiative personnelle 

et il ne s’est inféodé qu’avec réticence à l’une des rares sociétés de 

missions de l’époque. Pour ne pas arriver les mains vides, avec son salaire 

d’ouvrier, il se paya des études de médecine et, ordonné, voulut se faire 

appeler ‘Dr’. Après 18 ans de loyaux services dans une Société protestante, 

à 44 ans, « devenu libre de ses moyens grâce à ses publications et aux 

subsides d’amis et de sociétés savantes, il pouvait se permettre le luxe de 

retrouver sa liberté de mouvement et donner libre cours à cette 

indépendance d’esprit qui était la sienne. » (p. 6) Et il repart vers les 

Grands Lacs. Pour lui, explorer et évangéliser ne font qu’un. « Je 

n’identifie pas, écrivait-il, mon idéal du devoir missionnaire avec celui de 

l’ecclésiastique empesé, Bible en main. J’ai travaillé comme maçon, 

menuisier, forgeron et, en même temps, comme médecin et missionnaire. 

Quand j’abattais un buffle pour nourrir mes compagnons de voyage ou 

faisais des observations astronomiques, je me sentais au service du 

Seigneur et de ses volontés salutaires pour l’Afrique ; dois-je taire cette 

conviction uniquement parce que quelqu’un pourrait la considérer peu ou 

pas missionnaire ? » (p. 6) « Rien de plus chrétien, répétait-il, qu’une 

philanthropie rayonnante. » (p. 6) Pas de dichotomie entre l’activité 

« proprement » apostolique et l’engagement pour la libération humaine. 

Ainsi avait-il résolu le dilemme ‘évangéliste/explorateur’ qui rebondira 

plus tard en ‘prêtre/ouvrier’, dichotomie imaginée par des Églises ayant 

assimilé comme universelles les catégories grecques et manichéennes 

‘âme/corps’, ‘spirituel/matériel’, ‘foi/science’, ‘surnaturel/naturel’ et autres 

clivages entre sexes, classes sociales et, particulièrement redoutable, entre 

sacré et profane.  

Troisième proposition. L’exemple du médecin-explorateur-évangéliste 

inspire Mike Singleton qui, Père Blanc, s’est voulu, chez les Wakonongo 

                                                      
1
 Recommandation : Gardez Héraclite (et Darwin) sous l’oreiller ! Le monde et 

l’humanité sont des flux, incessants ; le vivant est indéfiniment en altération. La 

nature humaine ne subsiste pas à l’identique. Le passer et le changer sont les seules 

choses qui subsistent. Des spéculations auraient été consacrées, des structures 

sédimentées ? Le croyant rêverait de Cité ? Le nomade, lui, se libère, accueille 

l’inédit, se réjouit de progresser, rêve de l’étape. 
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de Tanzanie, prêtre-paysan, voisin, commensal, partie prenante dans les 

palabres, débusqueur des contraintes perverses (de la sorcellerie, des 

pouvoirs abusifs), promoteur des libérations (notamment au bénéfice des 

jeunes et des femmes), célébrant la ‘magie’ romaine pour la demande de 

pluie et contre les maléfices magiques. « Avec eux je cultivais sur brûlis, 

partais chasser, cueillir du miel en forêt, prenais quotidiennement part à la 

vie de ma grande famille d’accueil et participais au même titre que les 

autres habitants du cru aux activités collectives, festives et ‘politiques’. » 

(p. 11) Et il deviendra, dans la tribu des Blancs, prêtre-anthropologue. 

Quatrième et dernière proposition. C’est que, comme tout un chacun, l’évan-

géliste est ‘de quelque part’, d’un lieu, d’un moment, d’une culture forcément 

particulière. Et qu’aider à la libération de ses voisins est d’un coût élevé. 

« Les WaKonongo n’ont pas eu affaire à un chimérique Catholicisme 

universel et univoque mais seulement à ce qu’en 1940, le Père Rivière avait 

en tête et à cœur de leur communiquer. Il s’imaginait être le dépositaire d’un 

Dépôt de la Foi, se comportait en révélateur de la seule Religion révélée. Le 

message de ce Père Blanc français ne pouvait être que de la théologie néo-

thomiste mâtinée de Droit Canon et matérialisée par le Rituale Romanum – 

un ensemble de construits intra-culturels qu’il avait reçu pendant ses années 

de formation. » (p. 10) S’imaginerait-on possesseur de la Vérité, on ne peut 

parler que de ce qu’on a reçu, puis de ce qu’on en a compris. 
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Célébrez-vous, en Tanzanie, en rite romain avec pain et vin importés 

d’Europe ? Auriez-vous progressé en favorisant la commensalité avec du 

mil et de la bière ? Chez les Wakongolo, de tradition orale, c’est la parole 

qui fait la communauté : un Jésus mukongolo n’aurait sans doute pas 

célébré son adieu par un repas, mais aurait invité à une palabre. 

« Si vous croyez que la Révélation et la Raison sont nées par accident en 

Occident, mais doivent s’imposer tout (sur)naturellement à tout le monde, 

alors vous devez assumer le caractère fondamentalement intolérant de votre 

évangélisation.  Car, en dernière analyse, si vous imaginez que Dieu et/ou 

le Destin vous ont chargés de la propagation d’un Noyau Dur, 

substantiellement significatif hors toute culture, vous ne pouvez pas plus 

transiger sur l’essentiel que les grands Inquisiteurs d’hier. » (p. 13) À 

l’évangéliste (et à tout un chacun !) d’accepter que l’ailleurs soit 

foncièrement autre.  Sinon, votre impérialisme inconscient vous empêche 

de rencontrer l’identité irréductible de l’autre ; et, plutôt que le libérer, vous 

l’emprisonnez dans votre monde.  

« Le monde missionnaire, en se précipitant vers le remplacement d’une 

religion par une autre, ne semble pas avoir réfléchi à fond sur le fait que 

Jésus n’a pas imposé une idéologie néotestamentaire en lieu et place de 

l’ancienne, ni inventé de nouvelles institutions religieuses axées autour de 

la gestion sacerdotale d’un système sacramentaire. » (p. 10. 

Et donc ? Libérer ? Évangéliser ? À tout le moins, partir de ce que l’autre 

propose – ce qui n’est pas rien – plutôt que d’imposer ce qu’on possède et 

qui risque de n’être qu’un changement de carcan (occidental, capitaliste, 

romain, tridentin, …). Et danger ? prendre le risque, aussi, de se libérer 

d’une/ de la religion ?
1
 Oh ! Et tant pis pour notre confort, « tant qu’on ne 

s’est pas libéré, du dedans, des valeurs et des visions abusivement 

absolutisées par son Église et son État » (p. 14), souhaiter la bienvenue à 

tout libérateur, par exemple évangéliste, paysan, explorateur, 

anthropologue, nomade, militant, prédicateur malicieux et provocateur. 

Jean-Marie CULOT 

                                                      
1
  « Avant 1980, croire qu’il y avait lieu d’activer l’altération inéluctable du statut 

quo et donc d’accélérer l’avènement du post-religieux voire du postchrétien, ne 

m’a jamais empêché d’accepter qu’en attendant mieux, par certains côtés le 

religieux chrétien et même ses expressions ecclésiales ont pu représenter ce que 

l’humanité avait élaboré de mieux en la matière. » p. 14 



  

 
 
Samedi 4 avril 2020 de 9h à 17h :  
Débattre en Église : avec Jean-Pol Gallez 
Sortir du cléricalisme… pour aller vers quoi ? 
Lieu : Hôtellerie de l’abbaye de Maredsous  

Inscriptions au plus tard le 14 mars  

au père Daniel Mischler - 0475 57 88 77 - daniel.mischler@maredsous.be  

 
Du samedi 4 au dimanche 5 avril 2020 :  
Week-end CEFOC : Pour en finir avec la pauvreté 
Lieu : La Marlagne, Wépion  

Infos : CEFOC – www.cefoc.be/WE-STOP-pauvrete – 081 23 15 22  

 
Mardi 21 avril 2020 à 20h15 :  
Conférence de Michel Mathy et Gérard Leroy :  
Être catholique et franc-maçon 
Lieu : Dominicains, avenue de la Renaissance, Bruxelles 

Infos : https://www.dominicains.be/fr/bruxelles/forum-renaissance/63081-etre-

catholique  
 
Samedi 25 avril 2020 de 9h15 à 17h :  
Transition écologique et solidaire : avec Philippe Lamberts 
Lieu : La Pairelle, Wépion  

Infos : https://csilapairelle.be/activites/transition-ecologique-et-solidaire-avec-

philippe-lamberts/?occurrence=2020-04-25 

 
Samedi 25 avril 2020 :  
Journée Bonhoeffer avec Arnaud Corbic  
Lieu : à déterminer, Tournai 

Infos : André Fockedey - 069 21 09 29 - 0491 74 61 25 

focaloreco@gmail.com  

 
Du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020 :  
Week-end CEFOC : L’humain et la planète 
Lieu : La Marlagne, Wépion  

Infos : CEFOC – www.cefoc.be/L-humain-et-la-planete – 081 23 15 22  

 

Voir l’annonce d’autres activités sur  www.paves-reseau.be/agenda 
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