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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 

Contacts : 
Paul Bourgeois : 0486 335 075 frusquin@yahoo.fr 

Pierre et Marie-Astrid Collet-Lombard : 067 210 285 

 pierrecollet@hotmail.com  &  colletma@hotmail.com  

Jean-Marie et Thérèse Culot-Couronné : 02 733 58 54  jeanmarie.culot@gmail.com 

Édouard et Angela Mairlot-del Rey : 010 600 686   mairlotedouard@gmail.com 

Joseph et Monique Pirson-Goosse : 081 22 56 96    pirsongoosse@hotmail.be  

Nouveau compte bancaire (banque Belfius) :  
Hors-les-Murs BE20 0882 8180 0856  à 1404 Bornival - Code BIC : GKCCBEBB 

Blog : www.hors-les-murs.be  

      Site web de la Fédération Européenne : www.pretresmaries.eu 

http://www.hors-les-murs.be/
http://www.pretresmaries.eu/
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Liminaire 
 

 

Beaucoup d’entre nous ont déjà profité des sessions ou des conférences que 
Daniel Marguerat a données en Belgique, et on ne s’étonnera pas que nous 
tenions à vous présenter ici le dernier livre de cet excellent exégète et histo-
rien suisse. Mieux que beaucoup d’autres, c’est un auteur qui parvient à 

conjuguer sans les confondre et dans un langage accessible la rigueur de 
l’historien, l’esprit critique du théologien, la foi et la confiance du croyant. 
Il s’est montré tellement convaincant que l’un d’entre nous, Jean-Marie 
Culot, a voulu prendre le risque d’une glose (p. 20 et suivantes) pour faire 
apparaître à quel point Jésus a pu être vraiment homme, et un homme vrai ! 
À côté de l’interview de l’auteur que Le Monde de la Bible nous autorise à 
reproduire, cette évocation trouvera certainement un écho chez les lecteurs 

qui, comme lui, auront redécouvert dans ce livre la cohérence exception-
nelle entre la vie de Jésus et son message de libération et de solidarité. À 
l’approche de Noël, on retiendra avec Marguerat que Jésus a dû être 
considéré dans son entourage comme un "bâtard", un mamzer, et donc un 
marginal voire un exclu dans beaucoup de domaines (voir p. 25-26)… 

Ce n’est pas le seul thème qui bénéficie d’une lecture "à plusieurs voix" dans 
ce bulletin. Le synode sur l’Amazonie qui vient de se terminer avait suscité 

de grands espoirs, et s’il semble en avoir rencontré certains, ce n’est pas 
encore le cas en ce qui concerne l’évolution interne de l’Église catholique… 
En particulier, il a de nouveau fait preuve d’une misogynie insupportable. On 
trouvera donc plusieurs lectures critiques de l’évènement et du "document 
final", du côté de notre réseau international (p. 17) ou chez le théologien José 
Arregi (p. 31), et même si l’on peut reconnaître avec l’éditorialiste de la 
revue Études de ce mois que le chemin ouvert va dans la bonne direction. 

Sans préjuger de ce que tirera le pape François de cet exercice synodal inédit 
dans sa prochaine Exhortation apostolique, on regrettera le manque d’audace 
de nos évêques et même la peur qui semble les paralyser quant à l’égalité des 
sexes dans l’animation des communautés. 

Philippe Liesse (p. 28-30) rend compte de sa participation à une journée 
théologique exceptionnelle à Paris où se sont mêlées les approches de John 

Shelby Spong, Joseph Moingt et Jean-Marie de Bourqueney, autrement dit 
trois théologiens de trois "confessions" chrétiennes différentes mais qui se 
sont révélés à lui si proches et si complémentaires : bienvenue en pluralisme ! 

Mais la plus grosse partie de cette livraison, c’est la douzaine de pages (41-
51) consacrées à la journée de rencontre organisée par la coordination des 
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communautés de base sur Créer du commun. Là aussi, le nombre de voix qui 
concourent à rendre compte de l’événement l’enrichit considérablement et 
permet une diversité de témoignages et de perceptions qui sont un signe 

évident de l’intérêt de ce genre d’activité. Le contentement des participants 
en a d’ailleurs été un signe supplémentaire. 

Du même Jo Pirson qui animait cette journée de rencontre, on lira avec 
intérêt les notes de lectures sur l’économiste Thomas Piketty : beaucoup 
d’entre nous comprendront peut-être enfin quelque chose aux liens étroits 
entre économie et questions sociales et culturelles, et particulièrement à tant 

de fonctionnements ou de décisions que nous subissons sans qu’on sache les 
expliquer… Surtout, ils seront encouragés de lire que des "spécialistes" les 
accompagnent sur des pistes pour sortir du capitalisme. (p. 9-15)  

Tournant notre attention vers l’étranger, nous avons cru utile de traduire une 
brève analyse publiée par notre réseau-frère hollandais sur les difficultés à 
rencontrer la sensibilité des mouvements chrétiens d’Europe centrale et 
orientale (p. 6-8). Mais c’est l’Amérique latine qui nous interpelle surtout et 

entretient notre inquiétude. À coté d’autres clameurs qui se lèvent de 
Bolivie, du Chili, d’Argentine, du Brésil, de Colombie ou du Venezuela,  
nous ne relaierons ici que le témoignage de deux sœurs namuroises au 
moment de reprendre le chemin du Nicaragua (p. 51-54). Au jour où nous 
commémorons le 30e anniversaire de l’assassinat d’Ignacio Ellacuría et ses 
compagnons au Salvador, José Arregi rappelle que l’Amérique latine, avec 
9 % de la population mondiale, détient le triste record de 30 % de sa violence 

(www.paves-reseau.be/revue.php?id=1686). 

Et puis vous apprécierez certainement l’ouverture de quelques réflexions sur 
le langage symbolique (p. 3) et l’échange initié par vos courriers (p. 35). 
Évoquons aussi l’évolution du Vatican dans sa manière de traiter les prêtres  
qui demandent à quitter l’état clérical : personne d’autre n’en parlera… (p. 58)  

Une dernière pensée pour la route ? Elle vient du livret pour les funérailles du 

cardinal Roger Etchegaray, décédé le 4 septembre dernier à l’âge de 96 ans : 

« J’avance, comme l’âne de Jérusalem dont le Messie, un jour des 
Rameaux, fit une monture royale et pacifique. Je ne sais pas grand-chose, 
mais je sais que je porte le Christ sur mon dos et j’en suis plus fier que 
d’être bourguignon ou basque. Je le porte, mais c’est lui qui me mène : je 
sais qu’il me conduit vers son Royaume et j’ai confiance en lui. » 

Bonne fête de Noël et nos meilleurs vœux pour l’An nouveau, avec tout ça…   

Pierre COLLET 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1686
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Sur le langage symbolique  

 

 

Après la parution du dernier numéro de cette revue, différentes questions 

m’ont été posées à propos de la définition que je prétendais donner du 
langage symbolique. Par ailleurs, selon d’autres interlocuteurs, quelle est 
l’articulation que je propose entre éthique et symbolique ? 

Je ne livrerai pas ici de proposition sur le discours croyant, dans une 
distinction stricte entre symbole et métaphore. Dans son ouvrage sur la 
parole d’Evangile, Dominique Collin distingue certes le symbole qui selon 

lui renvoie à « l’imaginaire d’un arrière-monde invisible » et la métaphore 
qui « joue d’un ailleurs qu’elle suppose présent ».1 Il estime dans cette 
ligne de réflexion que, dans le langage chrétien, le Royaume est la 
métaphore par excellence. Je n’entrerai pas ici dans la complexité de ces 
questions qui nécessite une analyse plus longue et des nuances dans la 
distinction opérée. 

Dans une approche plus générale, je voudrais réagir ici par rapport à deux 

messages publicitaires, longuement répétés ces dernières semaines. Le 
premier est émis par une grande chaîne de distribution à propos des circuits 
bio : "du côté de la vraie vie !". Alors, de façon sans doute faussement 
ingénue, je me suis demandé : « oui, mais c’est quoi au fond la vraie vie ? ».  

Nous estimons, de manière assez communément partagée, que l’expérience 
humaine ne peut être réduite au registre de l’analyse ni à celui de l’éthique : 

que ce soit dans l’expression poétique ou artistique, des femmes et des 
hommes proposent des réalisations qui explorent différentes dimensions de 
l’existence. Elles et eux livrent à un public large ou plus restreint des 
"coups de cœur" et des "coups de gueule" qui dépassent la réalité purement 
observable ou les principes éthiques. Dès lors à l’horizon proche des fêtes 
de Noël et de Nouvel An, je propose d’aborder ici quelques éléments sans 
prétention d’exhaustivité. 

Le discours factuel, celui de l’observation et de l’analyse, nous permet de 

cerner de près le rapport au monde en utilisant des méthodes de vérification 
et de confirmation d’hypothèses sans être le piège des émotions ou des 
conventions culturelles. Le discours éthique nous permet de dire et 
d’évaluer des actions à l’aune de concepts comme le bien, la justice, le 

                                                   
1
  Dominique COLLIN, Le christianisme n’existe pas encore. Salvator 2018, p. 174. 
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dialogue, le respect, la solidarité, c’est-à-dire de nous proposer des critères 
dans notre manière de penser et de poser le rapport aux autres dans une 
perspective inclusive (la notion large de "prochain") ou exclusive (certains 

êtres seraient vraiment humains, d’autres pas). 

Le propos du langage symbolique ou relationnel est d’exprimer notre 
capacité relationnelle et notre manière de faire valoir notre affectivité. Ce 
registre de langage nous permet en effet d’exprimer comment nous aimons, 
nous espérons, ou encore comment nous nous émerveillons devant un 
paysage, ou à l’écoute d’une pièce musicale. Ce mode d’expression se vit 

en distinction des autres registres. 

J’en viens au second message publicitaire où l’on entend les deux membres 
d’un couple. La première personne réagit en disant : « Mais il ne fallait pas ! 
Tu me fais un fameux cadeau », et l’autre de répondre : « T’inquiète pas, 
c’était gratuit… J’ai utilisé mes bonus ! ». Ici nous observons que le registre 
symbolique est tout à fait cassé, abîmé par la référence marchande, alors que 
l’on pouvait attendre pour rester au même niveau (don, contre-don) : « Mais 

si ! Je voulais vraiment, c’était très important pour moi de te l’offrir… ». 

De la même manière je me trouve face à des parents ou des amis qui me 
disent : « Je me demande ce que mes enfants vont devenir.. » Ils traduisent 
sans doute à la fois des peurs et des désirs. Si je leur réponds rapidement en 
leur disant qu’elles ou ils vont faire comme leurs parents, que l’avenir leur 
appartient en raison de leur éducation, de leurs études, des relations des 

parents (et d’autres éléments) je brise le contexte de l’expression. Je 
réinterviens sur le mode explicatif ou éthique quand j’énonce des phrases 
du type : « il/elle va sûrement suivre vos traces » ou « c’est sûr qu’on n’a 
rien sans peine ; il/elle devra s’y mettre… ». Pas ou peu d’empathie 
exprimée si j’énonce une réponse trop rapide ou si je ne marque pas 
d’attention à ce qui est réellement en jeu de la part des personnes qui 
énoncent de la sorte leurs émotions, leurs espoirs, leurs inquiétudes… 

Par ailleurs, quand nous parlons de célébrations, que celles-ci soient 

religieuses, laïques ou inscrites dans la dimension festive de la vie (autour 
de la naissance, de la reconnaissance officielle d’une vie de couple marié 
ou non, de la fin de  carrière, de la mort…), elles appartiennent bien à cette 
dimension du langage relationnel ou symbolique. Dans les années 1980, 
alors que j’étais, avec d’autres, responsable de la JEC Wallonie-Bruxelles, 
j’ai personnellement été marqué par les réflexions livrées par Paul Tihon 
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lors d’une session théologique de la coordination européenne JECI-MIEC1. 
Il nous invitait à ne pas laisser "le monopole de l’Esprit-Saint" aux groupes 
charismatiques : « Dans le Voir-Juger-Agir vous avez aussi une dimension 

qui ne relève pas uniquement de choix éthiques ni stratégiques. Il y a une 
dimension authentiquement spirituelle dans la manière dont vous pouvez 
opérer la relecture de la réalité et proposer des espaces de célébration… ». 
L’humain peut s’exprimer à différents niveaux et dans différents registres 
qui gagnent à être à la fois distingués et articulés.2 

Cela ne signifie nullement qu’il n’y 

a pas de lien aux autres registres du 
langage. Pour prendre un exemple 
récent, la célébration organisée 
dans le contexte de la réunion des 
Communautés de Base du 29 
septembre relevait clairement de ce 
registre expressif et d’un essai 
d’articulation réussie avec les 

autres dimensions : le temps d’expression en petits groupes avait permis en 
effet de relever des expériences, des questions et mis en évidence des choix 
éthiques, avec parfois des conflits de valeurs (dans des choix à poser, les 
préférences à marquer dans des engagements individuels ou collectifs. 

Voici donc quelques questions à approfondir et à débattre dans un prochain 
numéro, dans la reconnaissance d’espaces de vie qui sont plus vastes que 

l’horizon immédiat de l’action à court ou à long terme. Dans une prochaine 
livraison, je propose dès lors de distinguer les registres de la parole ou de 
l’écriture poétique, de la réalisation artistique dans l’espace (picturale ou 
sculpturale) ou dans le temps (création musicale) et de risquer quelques 
pistes d’articulation avec les propositions d’analyse et les jugements 
éthiques. 

Jos. PIRSON 

                                                   
1
  La JECI (Jeunesse Étudiante Catholique Internationale) regroupe des 

mouvements JEC secondaire ou universitaire de différents pays. Le MIEC Pax 

Romana (Mouvement International des Étudiants Catholiques) regroupe après la 

fin de la première guerre mondiale des Fédérations d’Étudiants Universitaires 

comme la FUCI Italienne. 
2
  Dans la publication Dire Nous de l’ONG Vivre Ensemble (campagne d’Avent 

2019, les textes d’analyse, les témoignages et poèmes sont accompagnés de 

reproductions de fresques réalisées dans la commune de Verviers par des groupes 
de jeunes de différentes nations européennes. 
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Europe de l’Est : l’Église et l’État mettent fin  
à la libéralisation et à la pensée critique 

 

Trente ans après la chute du mur, l’écart entre l’Europe orientale et 

occidentale est encore considérable. Le rideau de fer a été enlevé, 
mais il reste un rideau sans fil barbelé ni tour de guet. De nombreux 
pays se réfèrent à un passé idéalisé d’avant le communisme. Les 

églises s’y associent et soutiennent des régimes idéologiquement 
conservateurs. "Ils aiment profiter des opportunités économiques et 
de la prospérité que leur apporte l’Occident, mais ils ne veulent pas 
entendre le reste de l’histoire européenne." 

 

Cette semaine, j’étais invité à Varsovie à une rencontre des organisations 

catholiques d’Europe de l’Est. Cette réunion marquait le début d’un proces-
sus de trois ans sur le rôle des organisations sociales catholiques dans ces 
pays. Le groupe présent à Varsovie était divers, avec des représentants de 
Pologne, Hongrie, Roumanie, Ukraine, Biélorussie, République tchèque, 
Slovaquie, Lituanie, Croatie et Bosnie-Herzégovine. Ils représentaient des 
organisations de la société civile de tendance progressiste libérale. Des 

organisations qui se heurtent toutes dans leurs pays à des dirigeants 
autoritaires tant du gouvernement que dans l’Église. 

L’Église et l’État ont conclu, dans presque tous ces pays, un pacte visant à 

maintenir sous contrôle tout ce qui évoque la libéralisation et la pensée 
critique. Nous sommes habitués aux histoires d’Orban en Hongrie et de 
Kazcynski en Pologne qui souhaitent placer l’état de droit sous leur 
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contrôle politique et qui ne devraient rien avoir à faire avec des discussions 
sur les droits des LGBT et les droits des minorités dans leur propre pays. 

Dans les profondeurs 

Lors des conversations avec eux, j’ai surtout été frappé par le fait que 

l’histoire de ces pays a encore un effet sur le présent. Face à la stabilité des 
pays d’Europe occidentale, c’est l’instabilité qui domine en Europe centrale 
et orientale. Dans notre partie de l’Europe, des pays tels que les Pays-Bas, 
la Belgique et la France se sont développés progressivement au cours des 

150 dernières années, dans des frontières claires et avec une culture 
politique qui n’est pas restée inchangée, mais où les différentes étapes ont 
été franchies avec une certaine logique. 

Presque tous les pays d’Europe centrale et orientale ont manqué de cette 

stabilité. Les frontières ont été tracées artificiellement et les systèmes 
politiques connaissent des changements en montagnes russes. Après 1989, 
ces pays n’ont pas eu le temps (ou pris le temps ?  ou reçu le temps ?) de 
réfléchir à leur avenir et de se demander qui ils étaient et ce qu’ils voulaient 
être. D’un coup, ils ont été plongés dans les profondeurs d’une nouvelle 

réalité de la démocratie et du capitalisme. 

Et dans l’intervalle, la démographie de ces pays évolue de manière 
alarmante. Le délégué lituanien m’a dit qu’après 1989, la population de son 

pays avait chuté de 3,7 à 2,8 millions d’habitants : environ un quart de la 
population avait quitté le pays et il s’agissait pour la plupart de citoyens 
jeunes et instruits. 

Un passé glorieux 

Pour tous les participants à la réunion, leur organisation doit concurrencer 

une église qui soutient idéologiquement le régime comme la meilleure 
garantie de stabilité pour l’avenir. Pour eux, le déclin de l’église en Europe 
occidentale n’est en aucun cas une incitation à penser positivement à une 
libéralisation accrue dans l’église. Les idées du Concile Vatican II (l’Église 
comme Peuple de Dieu) sont passées loin d’eux, occupés qu’ils étaient à 
l’époque à tenir tête à des dirigeants tels que Gomulka, Ulbricht, Kadar et 

Ceausescu. 

Tandis que la sécularisation se poursuit parmi les jeunes, les autorités 

ecclésiastiques ont choisi de ne pas la voir et de s’accrocher à un passé 
glorieux qu’on croit pouvoir restaurer après quarante ans de communisme. 
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Un nouveau rideau de fer 

J’ai à nouveau pris conscience de l’ampleur de la séparation entre l’Europe 

de l’Est et de l’Ouest et de la négativité de l’image de l’Occident. Par 
exemple, quelqu’un a déclaré que dans son pays l’interdiction française des 
crucifix et autres symboles religieux dans les salles de classe est assimilée à 

la répression du régime communiste contre la religion. Bien que nous 
soyons une même Europe, un nouveau rideau semble exister, même s’il n’y 
a pas de tours de guet ni de barbelés. À l’Est de ce rideau, les forces 
progressistes tentent de conserver l’idée que nous formons une seule 
communauté de valeurs, alors que les forces conservatrices ne s’en soucient 
pas. Ils aiment profiter des opportunités économiques et de la prospérité, 
mais ils ne veulent pas entendre le reste de l’histoire européenne. Ce n’est 
pas très différent de l’histoire de l’unification allemande : trente ans après 

la chute du mur et malgré tous les investissements (argent, éducation), le 
fossé entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest n’a pas été comblé. Le saut 
de prospérité dans l’est du pays n’a pas effacé les fractures. 

Je rentre avec une meilleure compréhension de ce qui se passe là-bas, mais 

aussi avec plus de questions sur la façon dont nous pouvons combler le 
fossé entre l’Est et l’Ouest. Les organisations catholiques de la société 
civile qui, contre l’oppression, pensent à l’avenir et ne veulent pas 
seulement vivre et faire revivre l’histoire, méritent d’être soutenues et 
connectées avec leurs frères et sœurs d’Europe occidentale. 

René GROTENHUIS 
26 octobre 2019 

Source : De bezieling du 12 novembre 2019 

trad. : Pierre Collet 
https://www.debezieling.nl/oost-europa-kerk-en-staat-houden-samen-

liberalisering-en-kritisch-denken-tegen/ 

* * * 

Sur le même thème, Bernard GINISTY commentait récemment un livre de 

Max-Erwann GASTINEAU, Le nouveau procès de l’Est (éditions du Cerf, 
2019) et il titrait : Redécouvrir l’Europe dans son ambivalence. Les séries de 
comparaisons auxquelles il renvoie sont très parlantes, même si comme lui 
on ne suivra pas forcément l’auteur dans toutes ses conclusions un peu 
"carrées". Une lecture stimulante ! À découvrir sur :  

http://www.garriguesetsentiers.org/2019/10/redecouvrir-l-europe-dans-son-
ambivalence.html  (P.C.) 

https://www.debezieling.nl/oost-europa-kerk-en-staat-houden-samen-liberalisering-en-kritisch-denken-tegen/
https://www.debezieling.nl/oost-europa-kerk-en-staat-houden-samen-liberalisering-en-kritisch-denken-tegen/
http://www.garriguesetsentiers.org/2019/10/redecouvrir-l-europe-dans-son-ambivalence.html
http://www.garriguesetsentiers.org/2019/10/redecouvrir-l-europe-dans-son-ambivalence.html
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Pour parler d’économie 
avec Thomas Piketty et d’autres…  

 

Un an après le début du mouvement des Gilets Jaunes et les différentes 
réactions en leur faveur ou en opposition, la lecture de plusieurs ouvrages 
et articles m’incite à risquer quelques lignes à propos de différentes 

manières d’aborder l’économie, sans volonté de livrer des réponses, avec 
les précautions d’usage ("All other things being equal…", "Toutes autres 
choses restant égales par ailleurs"…). Lors du comité de rédaction, j’avais 
suggéré de réagir au dernier ouvrage de Thomas Piketty, pour en présenter 
quelques éléments.1 Ce ne sont pas les 1200 pages lues et en cours de 
relecture qui me rebutent : il s’agit plutôt de ne pas tomber dans des 
simplismes en la matière. En effet, nous pouvons dire « il n’y a qu’à taxer les 

grosses fortunes, légiférer davantage, augmenter les revenus de base ». Nous 
pouvons également, de manière plus insidieuse, répéter l’adage selon lequel 
« des pauvres, il y en aura toujours », ce qui traduit, à mon sens, une 
faiblesse de l’intelligence et une médiocrité de la capacité d’évaluer, de 
réagir et de prévoir. Réapprenons à penser avec Piketty et d’autres 
analystes ! 
 

1. Les dérives élitaires de la gauche ? 

De manière plus précise le choc le plus important que j’ai ressenti à la 

lecture  de Piketty m’est venu de son analyse de la "gauche brahmane", par 
analogie avec la caste hindoue du même nom : dans l’hindouisme, celle-ci 

regroupe en effet notamment des religieux, des légistes, des professeurs et 
hommes de lettres ; dans les termes de Piketty, elle fait alliance avec ceux 
qui possèdent les richesses afin de maintenir l’ordre social. L’auteur du 
Capital au vingt et unième siècle nous présente une critique fine et sans 
complaisance d’une certaine gauche intellectuelle (à laquelle je me recon-
nais appartenir au moins en partie) : la nouvelle priorité social-démocrate 
est accordée aux classes favorisées et diplômées et est couplée depuis vingt 

ans à un désintérêt progressif des milieux modestes.2 Selon lui, la gauche 
électorale attirait en effet les classes populaires jusqu’à la fin des années 

                                                   
1
  Thomas PIKETTY, Capital et Idéologie, Paris, Seuil, 2019. Voir également son 

précédent ouvrage Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, 2013. 
2
  PIKETTY, p. 876-881 
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1980. Or ce même courant politique attire aujourd’hui majoritairement le 
vote des diplômés, dont un certain nombre bénéficie d’un revenu au-dessus 
de la moyenne. Selon Piketty, cette gauche qui rassemble les "gagnants du 

système éducatif" est susceptible de faire alliance avec la "droite 
marchande". Ce clivage est marqué par exemple dans l’organisation des 
territoires et la politique des transports en commun : le développement du 
train à grande vitesse profite essentiellement au public le plus favorisé des 
grandes villes alors que l’on assiste à la fermeture des lignes locales entre 
villes secondaires. Le mécontentement de milieux populaires en France 
suite à l’introduction de la taxe écologique sur les carburants s’inscrit dans 

cette même rupture : qui peut acheter une "voiture propre", installer des 
panneaux solaires, opter pour une alimentation biologique ? La question 
mérite d’être posée, sans démagogie, dans le cadre d’une étude des modes 
consommatoires et de la capacité nette de contribution des ménages. 

Cette alliance entre une gauche intellectuelle et la droite marchande peut 

être à l’origine du macronisme, c’est-à-dire du déploiement d’une politique 
néolibérale associée à quelques mesures écologiques et à la revitalisation 
des grands ensembles urbains, sans réflexion d’ampleur par rapport aux 
villes moyennes, aux régions en perte de vitesse et aux zones devenues des 
déserts industriels. 

L’analyse proposée par Piketty sur l’évolution de la société des États-Unis 
d’Amérique et du Royaume-Uni va dans le même sens.1 Alors que les 

démocrates américains ont été longtemps les défenseurs d’une petite classe 
moyenne et du milieu populaire, ils apparaissent aujourd’hui dans le milieu 
des grandes villes comme les porte-paroles d’une classe moyenne 
supérieure : ceux qu’il appelle les "gagnants de la mondialisation"  sont la 
plupart du temps pourvus de diplôme supérieurs et convaincus de 
l’importance de l’ouverture à l’extérieur, notamment par le développement 
des technologies numériques les plus sophistiquées qu’ils maîtrisent, au 
sein d’un système devenu de plus en plus inégalitaire. Le même clivage 

peut être observé dans le contexte du Royaume-Uni où l’évolution du vote 
en faveur des travaillistes et le type de représentants de ce parti correspon-
dent à une évolution comparable en faveur d’un groupe d’élites 
intellectuelles au détriment des milieux populaires. 

Ces affirmations sont étayées et s’appuient sur une analyse sérieuse des 

contextes. Piketty relativise toutefois ses réflexions sur la base des résultats 
des votes pour et anti Brexit (attirance de groupes plus modestes sous la 
                                                   
1
  Idem, p. 933-987. 
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présidence de Corbyn vers le Labour Party, et fuite des plus hauts revenus). 
Aux États-Unis comme dans l’Union Européenne, Piketty observe un 
système très fragile et instable avec des lignes de division au sein de la 

gauche (entre une aile en faveur de la redistribution et une autre pro 
marché) et de la droite marchande (entre une ligne nationaliste et une ligne 
pro marché). D’où la combinaison possible de diverses alliances. 

Qu’en est-il dès lors de l’économie, longtemps présentée comme "science 

molle" à la recherche d’une réputation plus objective par le recours aux 
modèles mathématiques et la revendication de sérieux par rapport aux 
autres sciences sociales ? Quelques questions peuvent nous aider à poser 
des jalons vers un débat plus vaste. 
 

2. Tout ne se réduit pas au marché ! 

Dans les cours d’économie classique nous apprenons que la base est 

l’équilibre entre l’offre et la demande : la fixation du prix se situe à 
l’intersection entre les courbes d’offre et de demande. Assez souvent 

cependant, la demande ou l’offre peuvent être inélastiques : la demande et 
l’offre de produits ou de services ne sont pas extensibles à l’infini. Par 
exemple dans les pays riches, où la majorité des besoins primaires sont 
satisfaits, c’est le recours à la publicité qui a permis de redévelopper les 
ventes : c’est la tendance qui a marqué chez nous les années de l’après-
guerre et de croissance économique en faveur de la consommation de 
masse. 

Souvent il est question des "lois du marché" comme si celui-ci était une 
donnée quasi naturelle. Pour citer un exemple récent, dans le cadre de la 
préparation de séances de l’Université Populaire de la Coopérative Paysans 

Artisans, il m’a été demandé d’aborder la discussion sur la notion de "prix 
juste".1 Dans ce contexte, j’ai été amené à rencontrer un ancien 
fonctionnaire français chargé du contrôle de l’application de la Politique 
Agricole Commune (PAC) dans l’Hexagone. La réponse de celui-ci fut 

                                                   
1
  Paysans Artisans est une coopérative de circuit court en Région Namuroise. Elle 

regroupe près de 100 producteurs et de 800 consommateurs coopérateurs auxquels 

s’ajoutent nombre de consommateurs non coopérateurs. Elle fait partie du Collectif 

5C qui regroupe 21 coopératives citoyennes en Wallonie et BeesCoop à Bruxelles 

(magasin coopératif de circuit court). L’Université Populaire participe du projet de 

relier culturel et économique à travers soirées de formation, séances ciné-débats et 
ateliers de mise en commun de savoir faire (les Ateliers de Paysans Artisans). 
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directe : « on doit accepter le prix du marché comme le prix juste, parce 
que nous vivons dans ce contexte-là et il n’y en a pas d’autre ! Ou alors 
il faudrait faire la révolution ! ».  Mais qu’est-ce qu’un marché et quels sont 

les éléments qui participent, en termes réels, à la fixation du prix ? Dans le 
domaine des produits de consommation courante, essentiellement de 
l’alimentation, l’attention portée au développement des circuits courts est 
centrée notamment sur la réduction du nombre d’intermédiaires, la volonté 
de rétribuer correctement les producteurs, les distributeurs et de permettre à 
un plus grand nombre de personnes d’acheter des produits de qualité, en 
réaction au pouvoir de la grande distribution et aux pressions exercés pour 

stimuler le désir de consommer. Ce sont des composantes de ce que nous 
pouvons appeler un prix du marché le plus proche du prix des facteurs de 
production. 

Une autre question concerne les différentes variables incorporées quand on 

parle des réalités économiques : qu’évalue-t-on ? Sur quels éléments de 
comparaison établit-on les rapports de valeur ? Dans le cadre de l’économie 
libérale, très souvent les modifications de l’environnement, les dépenses 
engendrées dans le domaine de l’organisation de l’espace, de l’aménage-
ment du territoire, y compris les voiries, les moyens de transport en 
commun sont considérées comme des externalités et non comme des 

éléments à prendre en considération dans les comptes des entreprises. 

Dans le même ordre d’idée, le travail est évalué comme une marchandise 

ou comme variable d’ajustement (notamment dans la gestion du travail à 
temps partiel, de la réduction des effectifs dans des entreprises qui voient 
pourtant croître leurs bénéfices). Or les études les plus récentes 
contredisent la réduction du travail à son estimation marchande (on parle 
du "marché du travail" sans prendre en compte les éléments constitutifs de 
celui-ci : le patron de thèse de Piketty, Anthony Atkinson, a largement 
montré la façon dont l’emploi change de nature aujourd’hui avec la 
combinaison de différents statuts (temps partiel, combinaison salarié-

indépendant) et amène à poser la question de l’intervention étatique pour 
permettre à toutes et à tous un travail garanti.1  

Sur la base d’une histoire des inégalités dans différentes régions du monde, 

Piketty montre dans son ouvrage la manière dont les inégalités ont pu 
grandir ; face au récit qui s’est imposé dans les années 1980 et 1990 sur les 

                                                   
1
  Anthony B. ATKINSON, Inégalités, Paris, Seuil, 2016.  V. en particulier les 

pp.189-214. Atkinson a été le directeur de thèse de Thomas Piketty à la London 
School of Economics. 
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succès du libéralisme, c’est le combat pour l’égalité (notamment à travers 
l’éducation) et non le caractère sacré attribué à la propriété qui ont permis 
le développement économique. Une réflexion poussée sur le progrès 

montre en effet que les rapports économiques sont toujours des rapports 
sociaux et qu’il n’y a pas de fatalité ni de solution dans la "main invisible" 
du marché. 
  

3. Réencastrer l’économique dans le social ? 

Plusieurs économistes ont au fil des années remis en cause une vision 

dogmatique de l’économie, à l’intérieur même du libéralisme, comme 
Keynes et Galbraith, pour reprendre des figures connues de l’histoire 
contemporaine à propos de l’intervention nécessaire de l’État. Dans 
l’histoire des Nobel d’économie, Elinor Ostrom (2009) et Esther Duflo 
(2019), les seules femmes à avoir obtenu le prix, ont proposé des méthodes 

originales d’évaluation et de la construction économique. Elinor Ostrom, 
déjà présentée dans cette revue, a largement mis en évidence l’existence et 
la construction de Communs et la problématique de la gouvernance, 
notamment dans la gestion des ressources naturelles. Esther Duflo a 
développé des travaux importants sur la lutte contre la pauvreté. Il est 
intéressant de noter que l’une et l’autre ont couplé la construction de 
modèles théoriques et l’étude d’applications précises sur le terrain, dans les 

pays du Nord et du Sud. 

D’autres économistes comme l’Autrichien Karl Polanyi ont largement mis 

en évidence l’économie comme construit social, enraciné dans l’histoire de 
sociétés particulières.1 Sa distinction entre trois modèles d’économie a 
permis notamment de construire les analyses et propositions de l’économie 
sociale et solidaire : économie marchande (échange), économie publique 
(redistribution) et économie informelle, à large base associative, basée sur  
la réciprocité et l’entraide mutuelle. Polanyi met à contribution les sciences 
sociales (en particulier l’histoire et l’anthropologie) pour déconstruire 
l’image d’une évolution de l’organisation économique qui culminerait dans 

le modèle occidental européen ou nord-américain. La plupart des 
économistes progressistes aujourd’hui s’inspirent de ses travaux qui 
affinent les théories de Marx et sortent d’une vision purement mécaniste de 
l’économie (tendance inéluctable vers l’abolition du marché) au profit 

                                                   
1
  Karl POLANYI, La Grande Transformation, Aux origines politiques et 

économiques de notre temps, Gallimard, (1944) réédité en 1983. 
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d’une mise en évidence du rôle des sociétés humaines et de la reprise 
nécessaire de pouvoir par les citoyens sur leur économie. 

Piketty recourt lui aussi de manière très documentée à l’analyse de 

l’évolution des sociétés occidentales. Je soulignerai en particulier la mise 
en évidence de ce qu’il appelle une classe de "néo-propriétaires" qui 

concentrent de plus en plus de revenus du capital à leur profit et à celui de 
leurs enfants.1 

Pour « dépasser le capitalisme de manière constructive », Piketty propose la 

reconnaissance de la propriété sociale au sein des entreprises et un impôt 
fortement progressif sur la propriété afin qu’une partie soit réellement 
redistribuée à la collectivité.2 

Au plan du modèle politique, Piketty développe fortement ce qu’il nomme 

"social fédéralisme" : des mécanismes de redistribution et de relations 
internationales plus justes peuvent aider à construire un nouveau 
fédéralisme transnational qui rende progressivement l’État-Nation caduc. À 
ce propos Piketty ne tire pas de plans sur la comète ; il invite à dépasser le 
cadre national dans la mesure où la majorité des échanges et transactions ne 

se limitent plus aux frontières des états-nations ou même à ceux de 
regroupements d’états, qui reposent sur des équilibres instables ou fragiles 
(l’Union Européenne en est un exemple particulier). Ses critiques des 
sociaux-démocrates des dernières décennies portent sur la manière dont ils 
n’ont pensé la mondialisation que comme une libre circulation des 
capitaux, des biens et des services, sans dispositifs de solidarité ni de 
fiscalité commune destinée à éviter la concurrence (dumping) entre États 
nationaux.  

L’enjeu actuel est de reconstruire et moderniser les processus 
démocratiques, sans naïveté et en prenant en compte l’articulation entre la 

démocratisation des entreprises, la désacralisation de la propriété, le droit 
d’inventaire sur les résultats des politiques menées dans des états à 
prétention démocratique, en gardant en ligne de mire des domaines-clés : 
l’accès le plus large à l’enseignement universitaire, les modèles 

                                                   
1
  Voir p. 821-833. On lira notamment sa présentation critique de Friedrich Hayek 

qui a été à la fois conseiller de Pinochet au Chili et de Margaret Thatcher au 

Royaume-Uni. Les propositions de celui-ci en1982 visaient à limiter le pouvoir des 

assemblées élues au suffrage universel (seuls les propriétaires auraient la capacité 

de voir plus loin et d’établir une législation responsable). Voir Law, Legislation 

and Liberty, Routledge, vol. 3, 1982. 
2
  Voir p. 1116-1126. 
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universalistes de santé et de protection sociale. Les stratégies de 
participation au pouvoir dans les entreprises, la dynamisation de la 
démocratie représentative (par le renouvellement des organisations 

collectives et des mouvements politiques) ainsi que le développement d’un 
social fédéralisme à l’échelle internationale relèvent de choix à opérer dans 
la prochaine décennie, de façon à éviter les éclatements, les déchaînements 
de violence à l’échelle internationale et le fatalisme ou le sentiment total 
d’impuissance des citoyens. Certes ces propositions méritent d’être 
approfondies à l’aune d’expérimentations ; elles existent toutefois quoique 
de manière fragmentaire dans la sphère des entreprises ainsi que dans la 

sphère civique et politique. 

Joseph PIRSON 
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PAVÉS à l’international 

Notre réseau PAVÉS est représenté dans trois réseaux internationaux qu’on 

pourrait appeler "généralistes" (par opposition au "spécialisés" que sont le 
Collectif des communautés de base et les Fédérations de prêtres mariés). 
Sans nous, il n’y aurait là aucune voix de Belgique (flamande non plus). 

1. Le GCN ou Global Council Network. On l’appelait Council '50 car il est 

né à l’occasion du 50e anniversaire du Concile Vatican II, en novembre 
2015, pour soutenir les processus de démocratie dans l’Église. Sylvie 
Kempgens était notre déléguée à Rome pour la création de ce réseau. Un 
livre est sorti il y a quelques mois avec les "Actes" de cette fondation.1 

Normalement, il aurait dû y avoir un deuxième Forum en 2018 au Brésil, 
mais la situation politique et économique n’a pas permis de finaliser le projet. 
On a l’impression que l’équipe internationale qui gère ce GCN – les Français 
sont à la barre – va renoncer à cette ambition "mondiale", un peu démesurée, 
hors de prix, au profit de "Forums nationaux du Peuple de Dieu".  

2. WAC-I : We-Are-Church, Nous Sommes Église, se préoccupe surtout 

des réformes institutionnelles qui tardent à venir dans l’Église catholique. 
Les groupes nationaux sont surtout actifs en Allemagne, Autriche, Irlande, 
Italie, et dans d’autres continents. La prochaine rencontre bisannuelle se 
tiendra à Rome les 20-21-22 mars 2020. Si cela intéresse quelqu’un pour y 

représenter notre réseau… ? (But a minimum level of English is required...) 
Nous publions ci-dessous le dernier communiqué de presse que propose 
WAC-I à la suite du Synode sur l’Amazonie. 

3. EN-RE : le Réseau Européen Églises et Libertés est davantage engagé au 

plan politique puisque ce qui l’intéresse surtout, c’est la défense des droits 
humains et en particulier les entraves que les religions peuvent parfois y 
apporter. Les lieux où on tente d’intervenir et de peser là-dessus, c’est 

                                                   
1
  François BECKER (dir.), Premier Forum Mondial du Peuple de Dieu, 2018, 

Edilivre, 241 pages. Voir https://www.globalcouncilnetwork.org/145/news-c50/81-
first-global-forum-of-the-people-of-god (version numérique française accessible). 

https://www.globalcouncilnetwork.org/145/news-c50/81-first-global-forum-of-the-people-of-god
https://www.globalcouncilnetwork.org/145/news-c50/81-first-global-forum-of-the-people-of-god
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surtout la Conférence des OING au Conseil de l’Europe à Strasbourg et le 
Parlement Européen à Bruxelles. Lors de la dernière réunion des délégués à 
Madrid, en mai dernier, on a redit toute l’importance de cette action car 

l’existence même de cette Conférence à Strasbourg est actuellement en péril, 
alors que c’est le seul lieu "structurel" de rencontre entre les mondes 
politiques et associatif. C’est très important de s’impliquer ici, plus que dans 
les deux autres réseaux, nous semble-t-il... On a donc décidé à Madrid1 de 
concentrer nos efforts sur ce créneau, et de nous revoir pour la prochaine 
réunion au printemps 2021, sans doute à Strasbourg. Mais ici aussi, les 
bonnes volontés manquent cruellement : lors de l’organisation de la réunion 

annuelle de 2014 à Drongen, nous étions 34 délégués ; à la dernière réunion 
à Madrid, nous n'étions plus que 12, ce qui nous a décidés de ne nous revoir 
qu’en 2021 ! Entretemps, la Conférence d’automne des OING s’est tenue à 
Strasbourg au dernier congé de Toussaint et deux de nos délégués y 
participaient, Hugo Castelli (Espagne) et Henk Baars (Pays-Bas) : on 
trouvera sur le site des OING2 des informations sur cette rencontre qui a 
révisé son "code de bonne pratique" et permis de réactiver le processus.   

Pierre COLLET 
 

 
 

Après le Synode sur l’Amazonie  
Communiqué de presse de WAC International 3 
 

We Are Church International voit des raisons d’espérer dans le document 

final qui conclut le Synode sur l’Amazonie. WAC-International affirme sa 
solidarité avec tous les peuples de l’Amazonie dont les représentants ont 
démontré avec tant de courage et de passion à quel point il était urgent de 
traiter la situation critique qu’affronte l’humanité tout entière à cause de la 
destruction écologique en cours dans la région depuis des décennies. Nous 
nous tenons aux côtés des responsables indigènes qui s’expriment avec tant 
de passion sur les menaces visant leurs peuples et leurs cultures, et qui 

s’opposent fermement à l’impérialisme économique ayant mené à la mort 
tant d’entre eux dans la zone.  

                                                   
1
  Voir mon compte rendu dans le bulletin de juin 2019 et sur http://www.paves-

reseau.be/revue.php?id=1630 
2
  https://www.coe.int/fr/web/ingo 

3
  En dernière minute, nous prenons connaissance de l’éditorial très mesuré mais 

aussi critique de François EUVE dans les Études : "Synode sur l’Amazonie : un 
modèle pour l’Église".  www.cairn.info/revue-etudes-2019-12-page-5.htm 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1630
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1630
https://www.coe.int/fr/web/ingo
http://www.cairn.info/revue-etudes-2019-12-page-5.htm
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WAC-International approuve que le Synode ait reconnu la menace 
existentielle que la destruction de l’Amazonie représente pour les peuples 
de la région et pour toute vie sur la terre, et se félicite des incitations du 

Synode à agir pour mettre un terme à la priorité donnée au profit sur le 
peuple. Nous nous engageons à changer nos propres vies et notre propre 
comportement pour soutenir ces changements.  

WAC-International voit aussi des raisons d’espérer dans le fait que le 

Synode reconnaisse que ce que l’Église impose pour accéder au ministère 
presbytéral interdit à beaucoup l’accès aux sacrements. Nous sommes 
convaincus que cette ouverture des perspectives d’accès aux ministères est 
essentielle. Ouvrir le ministère presbytéral à des hommes mariés est un pas 
qui pourrait avoir des ramifications significatives pour l’Église universelle. 
Cependant, cela demeure un pas de fourmi, alors qu’un grand saut en avant 

est nécessaire. Le résultat négatif d’un vote strictement masculin du Synode 
pour reconnaître le ministère déjà effectif accompli par les femmes, en 
Amazonie et à travers le monde, en leur ouvrant les ministères ordonnés, 
est une perpétuation du sexisme et de la discrimination qui sont de graves 
fautes dans notre Église.  Nous sommes du même avis que le Pape François 
qui trouve que « le document n’est pas au niveau de ce qu’est la femme ; 
dans la transmission de la foi, dans la préservation de la culture ». Rouvrir 

la Commission sur Femmes et Diaconat est au mieux une demi-mesure. 
Nous rejetons de même la tentative à peine voilée d’interdire le ministère 
presbytéral aux homosexuels en précisant avec insistance que ceux qui sont 
ordonnés doivent avoir « une famille stable et légitimement constituée ».  

WAC-International trouve par ailleurs positif le fait que les voix de ceux 

qui se sont engagés de la façon la plus personnelle aient été entendues et 
prises en telle considération au Synode sur l’Amazone. Cependant, nous 
nous demandons pourquoi on a accordé la parole mais non le droit de vote 
aux femmes présentes, alors que les hommes bénéficiaient des deux. Cette 
perpétuation du statut de classe inférieure des femmes pour la prise de 

décision dans notre Église est injuste et prive l’Église et le monde de 
l’étendue complète de l’expertise et du talent humains.  

27 octobre 2019 
Pour We are Church International 

Colm HOLMES, Irlande, président 
Marianne DUDDY-BURKE, USA, chargée de communication       

Traduction : Didier Vanhoutte 
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Adieu à Jean Legein 
(1934-2019) 
 

 

Chaque trimestre l’un ou l’autre termine son 

voyage sur terre, avec l’espoir d’avoir 
contribué au bien-être de tous les vivants.  

Dans la foulée de "l’affaire Gaillot", le réseau 
PAVÉS a été constitué de plusieurs petits 
groupes qui se caractérisaient par des 
inspirations diverses, et parmi eux il y eut 

Démocratie dans l’Église. Jean Legein en 
était un des responsables et des plus solides. Tous ces groupes se 
réunissaient à Namur, en soirée, Jean arrivait avec ses tartines et sa 
bouteille de vin à partager. Nous nous exercions à la démocratie entre nous, 
à l’écoute, à la patience aussi, et Jean, avec qui je faisais le voyage, 
m’aidait à prendre distance. Il veillait aussi avec discrétion à l’esprit 
démocratique dans les différents groupes auxquels il participait. Il a rédigé 

pas mal d’articles qu’on peut retrouver sur notre site.1   

Jean est décédé le 1er novembre. Voici comment sa compagne a témoigné 
lors de la célébration d’action de grâce en l’église du Saint Curé d’Ars à 
Forest, une paroisse très proche des communautés de base :  

« Jean était un homme discret, doux, attentif aux autres, toujours à l’affut du 
meilleur pour ses semblables, qu’ils fussent des enfants de la catéchèse aussi 

bien que des adultes sans papiers, des paysans lointains dont les conditions 
d’existence pouvaient être améliorées par un commerce plus éthique, de 
l’ACI à RENOV-Assistance, de Credal à Entraide et Fraternité, je ne pourrais 
citer ici toutes les causes auxquelles Jean a donné le meilleur de lui-même. Et 
il y avait sa propre famille, ses enfants, petits-enfants dont il aimait écouter 
les projets qu’il accueillait dans ce que nous appelions sa "tanière". […] »  

Gisèle VANDERCAMMEN 

                                                   
1
  Sur le site de www.paves-reseau.be, il suffit d’activer la fonction "outil de 

recherche" et de sélectionner l’auteur  recherché "Legein" : http://www.paves-

reseau.be/revue.php?titre=&groupe=in&year=in&num=in&auteur=54&ok=Rechercher  

Sous l’impulsion de Jean, le groupe avait aussi publié en 2007 une sorte de 

manifeste qui n’a pas pris une ride : Pour des communautés vivantes et 
rayonnantes : http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=402 

http://www.paves-reseau.be/
http://www.paves-reseau.be/revue.php?titre=&groupe=in&year=in&num=in&auteur=54&ok=Rechercher
http://www.paves-reseau.be/revue.php?titre=&groupe=in&year=in&num=in&auteur=54&ok=Rechercher
http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=402


                                                                                         Bulletin PAVÉS n° 61 20 

 

 

 
Villégiature 

 

 

Ces quelques pages s’inspirent des trois 
premiers chapitres du livre de Daniel 
Marguerat, Vie et destin de Jésus de 
Nazareth1. Extrait de la 4e de couverture : 
« Jésus est à la mode. Historiens, écrivains, 
cinéastes tentent de percer le mystère : qui 
était l’homme de Nazareth ? A-t-il eu un 
père ? Qu’ambitionnait-il de faire ? 

Pourquoi est-il mort ? Ce livre n’esquive 
aucune question : il est l’œuvre d’un 
historien, théologien, spécialiste de 
l’Antiquité. Il entraîne le lecteur, la lectrice, à examiner les documents, à 
chercher les preuves, à dépasser les réponses ressassées pour en apercevoir 
d’autres. […] La fabuleuse destinée de Jésus dans les trois grands 
monothéismes est aussi retracée : christianisme, judaïsme et islam ont 

construit de lui une image à chaque fois différente. »  

Le lecteur pardonnera peut-être la liberté avec laquelle j’ai interprété des 
éléments que l’auteur et les chercheurs cités présentent avec beaucoup de 
prudence et à titre d’hypothèse ; acceptera de même le tour fictionnel 
proposé. J’avoue avoir été ému au cours de cette lecture : jamais Jésus de 
Nazareth ne m’est apparu si proche, audible, crédible. Me réservant sur le 
thème de la divinité, je me suis trouvé conquis par cet homme ainsi 
‘révélé’. Ce à quoi aide la pensée claire, le style alerte et la prodigieuse 

documentation de cet éminent spécialiste. 

* * * 

                                                   
1
  Daniel MARGUERAT, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Le Seuil, 2019, 410 

pages, 23 €. 
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L’arrière-saison se prête à un dépaysement paisible et, tant qu’à faire, à 
l’exotisme dans le temps comme dans l’espace. Beaucoup me 
recommandent les Origines, les années 50. Je me méfie du compliqué, de 

ces joutes obscures entre Pierre et Paul et opte pour les années 30 mais ni à 
Jérusalem la fiévreuse avec ses relents de viandes grillées, ni à Tibériade 
même si l’hellénisme y offre désormais du résidentiel confortable. Me 
décide pour la Galilée des villages, à l’ancienne, au calme. Trouve 
logement chez un certain Yaël et sa souriante Késiah1 et me prends bientôt 
de sympathie pour cet ancien disciple de Jean, rongé de chagrin et de colère 
depuis l’assassinat de son mentor. Découvre bientôt que le pays n’est que 

grondements et tempêtes, confrontations entre clans et même projets de 
soulèvement armé contre l’occupant.  

Yaël est intarissable, notamment sur Yeshuah de Nazareth que je rate de 
peu.  « Bien sûr, c’est exaltant, beaucoup veulent monter à Jérusalem pour 
les fêtes. Yeshuah lui-même vient d’y partir alors qu’on attend encore 
beaucoup de lui ici, à la campagne. Il est si doué pour expliquer les 
Ecritures – Késiah peut raconter par cœur ses paraboles qui provoquent et 
enchantent – et il faut voir comment il sait répondre aux experts de la Loi. 

Surtout, il a ce don de rassurer, de pacifier, de réconcilier, de guérir. Même 
ses disciples guérissent. Il suscite sans cesse la controverse mais, comment 
dire, on se sent mieux avec lui, invité à se réformer, et c’est là le signe, dit-
il, du Royaume qui advient. » 

Remontent les souvenirs des grandes heures et Yaël se relance sous le 
sourire sceptique de Késiah ! « Nous étions nombreux des villages à être 
descendus au Jourdain. On s’y retrouvait en étrange compagnie, avec 
soldats romains, prostituées, collecteurs d’impôts, tous traversés de crainte 

autant que d’espoir et nous préparant à l’irruption de la justice du Seigneur, 
au feu des derniers temps. Seule importe la droiture du cœur, répétait Jean, 
non les sacrifices du Temple : manifestement c’était un prophète, un vrai, 
un homme de Dieu, pas un de ces charlatans qui traînent partout 
aujourd’hui et abusent du désespoir des gens. Et je me suis aussi décidé, un 
matin, à lui demander l’immersion, promettant publiquement, haut et fort, 
de me repentir et de me comporter selon la justice. Et il m’a plongé dans 
l’eau purificatrice. Grand moment. J’en suis sorti nouveau. 

Il y avait eu ce jour où nous avait rejoints ce Yeshuah. Il retenait l’attention. 
Par sa stature ? Grand, pâle, blond ? Non, normal, un gars de chez nous, 

                                                   
1
  Ce couple est aussi fiction que cette excursion dans le temps et l’espace, … 

fallait-il le préciser ? 
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plutôt costaud, artisan dans le bâtiment à Nazareth, passablement résistant, se 
démarquant par sa conviction, son énergie. Il pouvait s’enfoncer dans les 
jeûnes délirants, à l’écart, aux portes du désert, comme Jean, comme les 

Anciens qui y avaient rencontré le Seigneur ; veiller de longues nuits de 
prière. Puis un jour, bien qu’éprouvant une grande estime pour le maître – 
qui le lui rendait – il avait pris ses distances, emmenant quelques amis avec 
lui, baptisant aussi, mais revenant au pays, parcourant les chemins et les 
villages, fréquentant la synagogue, se permettant d’y mener la lecture. Il 
n’insistait pas, lui, sur l’ascèse sinon qu’il menait avec ses familiers un train 
de vie modeste comme un nomade et, qu’à l’occasion, à notre 

incompréhension, il ne refusait ni invitations ni bonnes tables. Comme Jean, 
que certains croyaient de famille sacerdotale, il était passablement critique 
sur les pratiques du Temple comme si le sacrifice d’un animal, même cher 
payé, pouvait nettoyer l’ardoise. Et on se demande bien pourquoi il a tenu à 
monter à Jérusalem pour les grandes offrandes. 

Et des bruits couraient. Déjà qu’il n’était plus tout jeune lorsqu’il est 
descendu nous rejoindre, il faisait bien sa trentaine. Tard pour se décider ! 
Surtout – et là, les rumeurs ! – il n’était toujours pas marié comme se doit 

de l’être tout enfant d’Israël qui célèbre la bénédiction de Yahweh – alors 
qu’on le voit si pieux et que les femmes ne sont pas indifférentes.  On a 
rapporté récemment – stupéfaction tout de même ! – que ses relations avec 
sa mère, ses quatre frères et ses sœurs peuvent se tendre durement, et 
éclater en esclandre, en pleine rue. La question de sa filiation reste 
manifestement tabou, certains laissant entendre que Joseph s’était constitué 
père légal pour sauver l’honneur de la jeune Marie mais le silence n’a 
jamais été levé ni sur sa paternité biologique ni sur son lieu de naissance. Et 

la Loi est claire : comme l’on sait, il est impossible à un bâtard de prendre 
épouse, sinon une femme souffrant du même handicap légal.  

Et cependant tout le monde, à l’exception des pieux et des coincés, 
s’accorde à reconnaître qu’on n’a jamais rencontré un homme à la fois si 
religieux et si accueillant pour les rejetés du système, les impurs selon la 
Loi. Voyez comme il a réussi à entraîner tant de monde alors qu’il partait 
avec un tel handicap, traînant tant de suspicion. Et jamais personne n’a 
parlé du Très-Haut comme d’un Père et avec une telle ferveur. 

Lorsque Yeshuah nous en a reparlé, nous avons découvert à quel point 
l’immersion pour le pardon des péchés, qu’il avait lui aussi demandée, fut 
un moment non seulement marquant pour lui mais proprement décisif : il 
aurait été saisi d’une telle émotion, d’une telle conviction, qu’en tenant de 
nous l’expliquer il ne pouvait que recourir aux mots et aux visions d’Élie : 
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le ciel soulevé d’un souffle d’abîme, l’oiseau de majesté planant sur les 
eaux primordiales. Il eut la sensation abrupte, le sentiment bouleversant 
d’être aimé, la révélation d’être choisi par le Tout-Puissant, comme un fils. 

Il ne sera plus le même. Il avait trouvé sa voie.  

Jean appréciait Yeshuah qui lui rendait son estime et le défendait contre les 
critiques. Lorsqu’il fut emprisonné à Macheronte, il nous envoya lui 
demander s’il était « celui qui doit venir » ou s’il fallait en attendre un 
autre. Yeshuah contourna la question : puisque des aveugles voient, des 
sourds entendent, puisque des gens se sentent mieux, plus dignes, plus 
confiants, puisqu’ils se convertissent à la justice et la bienveillance, n’est-
ce pas que, maintenant déjà, le royaume de Dieu lui-même advient parmi 

nous ? Il avait cette étonnante assurance d’être désormais la main et la voix 
de Dieu : son don de thérapeute, son talent de conteur, sa maîtrise du débat, 
sa connaissance des Écritures, son charme, son autorité naturelle, il les 
savait inspirés par le Tout-Puissant qu’il appelait Père. Ce n’était plus la 
peur qui devait pousser à la conversion mais la confiance. Je suis revenu de 
cette mission traversé de mille questions. » 
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Troublé moi-même, plus que reposé au sortir de mon séjour dans cette 
Galilée effervescente, je remerciai ce charmant couple, promettant de 
revenir et de rencontrer cet étonnant Yeshuah : il ne manquera pas de 

retrouver le lac et ses villages familiers au retour de Jérusalem. Et Yaël de 
me retenir un moment encore sur le pas de la porte : « Mais s’il est vrai, 
comme le prédisait notre maître, que le Tout-Puissant va venir sous peu 
instaurer la Justice en notre monde, éradiquer dans le feu les maux 
auxquels se complaisent notre peuple et les étrangers, ne dois-je pas 
d’urgence renoncer à mes désirs, à mes possessions, à ma famille, à ma 
douce Késiah et me présenter aux anges justiciers le cœur dépouillé comme 

la pierre du désert ? Puis-je espérer le salut ? »  

Le retour en bord de Senne à l’entrée de l’hiver fut abrupt.1 « Tu n’as pas 
bronzé ! » 

Jean-Marie CULOT 

 
 « Jésus n’a pas voulu  

fonder de nouvelle religion, mais… » 
 

Jésus a-t-il voulu fonder une nouvelle religion ?  

Daniel Marguerat : Depuis cinquante ans, les historiens sont unanimes : la 
réponse est non. L’intention de Jésus était de réformer le judaïsme. Sa 

volonté de réforme s’est concrétisée par le rassemblement de douze 
disciples, qui incarne une recomposition symbolique de l’Israël du futur, tel 
qu’il l’ambitionne. Ses incursions en terre non juive ont été des exceptions. 
À partir de ce constat, deux conclusions sont possibles. Pour la première, la 
naissance du christianisme fut une affaire de circonstances. Une rivalité est 
apparue très tôt entre juifs synagogaux et juifs messianiques, ceux qui 
croyaient en Jésus. Elle s’est exacerbée au fil du temps… mais le judaïsme ne 
fourmille-t-il pas de courants concurrents, qui rivalisent en permanence ?  

                                                   
1
  C’était le moment grave du choix et de l’ancrage des balises : le Non du Jourdain 

ou le Oui de Nazareth. Mais aussi cette découverte d’une résurgence du Temple : il 

est possible de reconnaître aux femmes l'accès aux ministères institués du lectorat 

et de l'acolytat, ainsi qu'au diaconat permanent, … thématique à approfondir 

théologiquement. Mamma !  Prêtres et lévites, en robes de célibataires, vont en 

rumination lente déterminer quel est le coefficient sacramentel optimal des femmes 
et jusqu’à quel parvis elles pourront s’avancer. 
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En fait, une ligne rouge a été franchie par la mission des Hellénistes, qui 
sont des juifs libéraux parlant grec, convertis au Messie Jésus. Expulsés de 
Jérusalem à la suite du martyre d’Étienne (cf. Actes des apôtres 7 et 8), ces 

derniers ont développé depuis Antioche une mission qu’ils ouvrent aux 
non-juifs. On peut se demander pourquoi cette ouverture aux païens. Les 
Hellénistes, issus de la diaspora, se sont adressés tout naturellement au 
milieu qu’ils connaissaient, à savoir la société païenne. Ces juifs 
messianiques grecs, dont Paul fut le membre le plus illustre, ont admis dans 
leurs communautés des personnes d’origine non-juive, sans exiger d’elles 
qu’elles se convertissent préalablement au judaïsme (circoncision, 

observance de la ritualité, du manger kasher …). Cette décision marque le 
point de non-retour, disent les tenants de cette explication, historique et 
circonstancielle. À mon avis, cette première réponse est historiquement 
correcte, mais non suffisante. Car la séparation entre juifs et chrétiens ne 
fut pas seulement le fruit de circonstances historiques. Il y avait, dans la 
prédication même de Jésus, un élément qui a fait imploser de l’intérieur le 
judaïsme. Dans sa réforme du judaïsme, Jésus a défendu la vision radicale 

d’un Dieu qui accueille de manière inconditionnelle, sans exiger le 
préalable de la repentance. Au nom de cet accueil inconditionnel, Jésus 
s’est livré à des gestes provocants : ses repas accueillant les marginaux, son 
ouverture aux femmes, son activité de guérisseur qui l’expose à l’impureté. 
Cette radicalité fut jugée plus menaçante pour l’identité juive que sa lecture 
de la Torah. De mon point de vue, une position si forte ne pouvait demeurer 
interne au judaïsme. Au moment où les circonstances historiques que je 
viens de décrire se sont manifestées, ce facteur interne a puissamment agi et 

contribué à élargir le fossé. Si l’ouverture aux païens était cohérente aux 
yeux des juifs messianiques, qui aspiraient à l’universalité, offrir 
inconditionnellement l’accès au Dieu d’Israël était inadmissible du point de 
vue de l’identité juive. J’estime donc que l’ouverture pratiquée par les juifs 
hellénistes est la conséquence logique et immanquable de l’universalité 
prônée par Jésus. Au final, on peut dire que Jésus, juif à 100 %, n’a jamais 
imaginé sortir du judaïsme – cela n’est pas dans son horizon de pensée, ni 

mentale ni religieuse – mais le mouvement issu de lui ne pouvait évoluer 
qu’ainsi. En ce sens, Jésus n’est donc pas étranger à la sortie progressive du 
judaïsme. 

Comment expliquer la violence de cette séparation ?  

D. Marguerat : Disons que cette séparation fut lente et progressive, et selon 

les régions s’étendit sur plusieurs siècles. Une hostilité forte des juifs 
synagogaux s’est manifestée envers les juifs messianiques (les chrétiens) ; 
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croire ensemble n’était plus tenable. La scission s’est manifestée ici ou là 
par une exclusion des chrétiens des synagogues, comme le racontent les 
Actes des apôtres. Ce que Luc ne dit pas, c’est combien ces juifs 

messianiques, affirmant que l’avenir d’Israël passait par le Christ, ont dû se 
montrer insupportables pour leurs coreligionnaires. On peut comprendre 
que pour répondre à la crise et ramener la paix dans la synagogue, on n’ait 
pas trouvé d’autre solution que l’expulsion. Encore une fois, cette 
expulsion a précipité l’autonomie du christianisme. Toutefois, cette crise a 
traversé aussi le mouvement de Jésus. Une aile qu’on appellera « judéo-
chrétienne », restée fidèle à l’identité juive originelle, ira jusqu’à désigner 

Paul comme l’ennemi n° 1 (voir les Homélies pseudo-clémentines). 

Dans votre essai, vous dévoilez un Jésus incarné, pleinement juif mais 
singulier. Cette singularité, à vous lire, prendrait racine dès sa naissance 

et dans le statut que le judaïsme réservait aux enfants nés hors mariage. 
Pouvez-vous expliquer cela ?  

D. Marguerat : D’où vient Jésus, comment est-il né ? Cette question n’a pas 
intéressé les premiers auteurs chrétiens. On ne lit rien sur le sujet dans 
l’évangile de Marc, ni chez Paul. Or, vingt ans plus tard, avant Luc, elle 
apparaît dans l’évangile de Matthieu. Cet évangile débute par une 
généalogie de Jésus, inhabituelle, pour ne pas dire troublante. Quatre 
femmes y figurent, chacune portant une réputation sulfureuse : Rahab est 

prostituée à Jéricho (Josué 2), Bethsabée fut arrachée par David à son mari 
Urie (2 Samuel 11), Tamar s’est déguisée en prostituée pour séduire son 
beau-père (Genèse 38), Ruth se faufile auprès de Booz la nuit (Ruth 3). Ces 
quatre femmes citées par Matthieu ont toutes été en situation d’irrégularité 
sexuelle face à la norme conjugale. Marie, différemment bien entendu, ne 
s’est-elle pas trouvée elle aussi en irrégularité avec un enfant né hors 
mariage ? Un chercheur américain, Bruce Chilton, a proposé de voir en 

Jésus un mamzer, c’est-à-dire un bâtard. Ce statut a des conséquences 
juridiques sévères selon la loi juive : les enfants nés hors mariage sont 
bannis de la congrégation religieuse et leurs descendants le sont jusqu’à la 
dixième génération (Deutéronome 23,3) ; leurs droits à l’héritage sont 
minimes et leurs possibilités de fonder un foyer et d’avoir des enfants sont 
compromises.  

N’est-ce pas la situation de Jésus ? La tradition juive ancienne (le Talmud 
et les Toledot Yeshou) insiste sur l’irrégularité de la naissance de Jésus, 

présentée comme le fruit d’un amour illicite ou d’un viol de sa mère par un 
soldat romain, nommé Panthera. Ce contre-évangile relève d’une 
polémique contre la naissance virginale. Mais Jésus, incapable de désigner 
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son père biologique et de prouver qu’il était issu d’une union légitimée par 
la Torah, a dû être considéré par ses contemporains comme un impur, un 
mamzer. Quelles qu’aient été les modalités de sa conception, qui demeurent 

un mystère, une naissance hors mariage ne pouvait que générer rumeurs et 
soupçons. Et l’on ne peut s’empêcher de penser que, ayant été lui-même 
désigné comme marginal par sa naissance, Jésus s’est montré naturellement 
sensible à la situation des marginaux de la société juive dont il 
s’approchera. Séparation de la famille, célibat, compassion pour les 
marginaux, relativisation des règles de pureté : tout cela porte, à mon avis, 
les stigmates d’une enfance exposée au soupçon d’impureté et d’une 

volonté de transcender cette exclusion sociale.  

Votre essai réserve bien d’autres surprises. Pour ma part plusieurs m’ont 
particulièrement frappé et intéressé : les relations entre Jésus et Jean le 
baptiseur, la révolution qu’induit la redéfinition par Jésus de la notion de 
pureté, sa relation au messianisme et d’autres encore. Mais vous avez 
souvent écrit dans Le Monde de la Bible que toute biographie de Jésus était 
par nature subjective. La vôtre échapperait-elle à la règle ?  

D. Marguerat : Non. Nous savons depuis Raymond Aron, Paul Ricœur et 
Paul Veyne que toute historiographie est une reconstruction, et qu’une 

lecture aussi objectivée que possible des documents engage la subjectivité 
de l’auteur. L’objectivité pure n’existe pas en histoire ; tout historien 
investit de soi. Prétendre exposer le "vrai Jésus" est une illusion, autant le 
dire tout de suite. Moi, j’ai voulu présenter un Jésus "vraisemblable", 
raisonnablement reconstruit. À cet égard, en tant que théologien, et 
historien, je ne suis pas plus subjectif que n’importe quel autre historien. Il 
est évident que mon intérêt pour la figure de Jésus vient de ma posture de 

théologien. J’ai toujours été fasciné par la figure de Jésus de Nazareth, mais 
j’ai veillé à ce que mes convictions théologiques ne s’imposent à ma quête 
historique. Ma déontologie a été d’accueillir les résultats de ma recherche 
historique, même s’ils m’apparaissaient inattendus, dérangeants ou 
déplaisants.  

Propos recueillis par Benoît DE SAGAZAN 

Cet article est reproduit avec l’aimable autorisation de Le Monde de la 

Bible qui l’a publié dans le n° 228, mars-avril-mai 2019. Tout le dossier de 
ce numéro porte sur le Jésus historique et compte 6 articles comme celui-ci, 
dont un autre de Daniel Marguerat sur les raisons du procès et de la mise à 

mort de Jésus. On peut se procurer ce beau numéro en version papier ou 
numérique sur https://www.mondedelabible.com/boutique/jesus-a-t-il-
fonde-une-nouvelle-religion/ 

https://www.mondedelabible.com/boutique/jesus-a-t-il-fonde-une-nouvelle-religion/
https://www.mondedelabible.com/boutique/jesus-a-t-il-fonde-une-nouvelle-religion/
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Une bouffée d’oxygène ! 

 … soufflée par Spong et Moingt 

 

 

Paris, 05 octobre 2019, une journée d’études sur les pensées croisées de 
John Shelby Spong et de Joseph Moingt était organisée. Journée de 
rencontre entre cheveux gris, quand il en reste quelques-uns sur le crâne, 

mais aussi quelques visages qui séduisent par leurs engagements : Jacques 
Gaillot, François Glory1, Jacques Tribout2, entre autres. 

Si John Spong n’était pas présent à Paris, il avait cependant adressé un 

message écrit aux participants : « Je vous salue mes compagnons "croyants 
en exil". Nous sommes des gens qui veulent avoir la foi, mais à qui 
l’Institution Chrétienne dit que nous devons croire en des choses qui pour 
nous ne sont plus croyables. Pour nous, Copernic est loin, et il nous est 
désormais impossible de croire que nous sommes au centre de l’univers. 
Charles Darwin est loin et il nous est désormais impossible de croire que 
la vie humaine a été créée bonne pour ensuite tomber dans le péché. 

Sigmund Freud est passé par là, et il nous est désormais impossible de 
croire que Dieu peut être compris comme un parent qui punit ou un juge à 
la main lourde, nous amenant ainsi à implorer miséricorde face au trône 
divin. Albert Einstein est passé par là, et il nous est désormais impossible 
de croire qu’une quelconque affirmation sur Dieu peut prétendre à la 
vérité infaillible dans ce monde de relativité. 
C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’une compréhension nouvelle. 

[…] Le Christianisme doit être plus qu’un mythe romancé du premier 
siècle. […] Il existe à travers le monde une faim pour une foi qui soit 
authentique. Il n’est pas certain qu’une Église chrétienne menacée puisse 
permettre la poursuite d’un tel débat, mais je crois que cela peut se faire et 
doit se faire. Au siècle précédent, un prêtre anglais a écrit un livre dont le 
titre est : "Votre Dieu est trop petit". J’ai tendance à penser que c’est le 
problème aujourd’hui. » 

                                                   
1
  François Glory s’investit en Amazonie pour faire de l’Église au Brésil le porte-

parole d’un Jésus, frère des plus pauvres parmi les hommes, et pas uniquement une 

institution préoccupée par le culte. 
2
  Jacques Tribout a passé cinq années en Équateur, sous la houlette de Léonidas 

Proaño, évêque de Riobamba de 1954 à 1985. Pour Mgr Proaño, c’est en libérant 
l’Église du cléricalisme qu’elle peut à son tour devenir libératrice. 
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Jacques Musset a présenté une petite synthèse de la pensée de Spong au 
départ de l’adage particulièrement affectionné par l’évêque anglican : « On 
ne voit pas la lumière mais les visages qu’elle éclaire. » Ainsi, parler de 

Dieu n’est possible qu’en parlant de l’homme relié à plus large que lui, à la 
vie qui coule en lui. Et parler d’un Dieu personnel, c’est reconnaître que 
Dieu est la Vie qui coule en l’homme. Quant à Jésus, il est un homme 
habité par le divin, l’initiateur d’un monde nouveau, lieu de Dieu. 

Spong peut lire l’hébreu et le grec, ce qui lui permet de lever l’ambiguïté sur 

la traduction de certains mots. L’exégèse qu’il propose redonne du sens et du 
goût aux Écritures. Il plaide pour un travail exégétique rigoureux qui seul 
permet de découvrir le sens des textes. Le but de ce travail consiste à ce que 
chaque lecteur puisse répondre à la question : « Qui est Jésus pour moi ? 
Quel est le Dieu de Jésus pour nous et pour notre monde ? »  Le "pour nous" 
est le motif principal de cette recherche, car il n’y a pas de réponse toute 
faite, prête à porter. Si le chrétien recherche ce que Jésus a vécu en son 

temps, et à partir de lui le visage inédit de son Dieu,  le résultat de cette 
recherche est à actualiser sans cesse pour chaque Église. En effet, Jésus a 
vécu dans une culture donnée, et donc limitée, et le Dieu qu’il propose est à 
des années-lumière des représentations qu’on avait de Lui. Quant à l’Église, 
pour qu’elle vive à l’avenir, il lui faut se dépouiller des aspects de son passé 
qui cloisonnent, qui condamnent et s’attribuent l’autorité. Elle est appelée à 
être une communauté qui éradique toute barrière entre les humains.  

Jean-Pol Gallez, théologien belge, nous emmène alors dans les réflexions 
inépuisables de Joseph Moingt… qui rejoignent par ailleurs le pensée de 
Spong dans leur souci d’une mise à distance de ce qui a été enseigné par 
l’Église, pour une reprise personnelle du message évangélique afin de vivre 
aujourd’hui dans la foi en Jésus Vivant. Ainsi, Joseph Moingt nous invite à 

réfléchir à la survie de l’Église à partir de l’idée, par exemple, qu’il ne faut 
pas d’ordination de prêtres les distinguant foncièrement des simples 
baptisés : « On ne peut oublier que le Nouveau Testament ne connait qu’un 
seul sacerdoce, commun à tous les chrétiens, qui a été l’unique base de la 
vie de l’Église dans les deux premiers siècles de son existence, et qu’un 
sacerdoce consacré au culte a été institué au 3e siècle dans l’oubli complet 
du sacerdoce commun à tous les baptisés, à qui le nouveau venu a coupé la 
parole et supprimé toute activité. » (in Esprit, Église et Monde, p. 220) 

Et comme lorsque l’on parle de prêtres, on parle d’eucharisties, Moingt 
insiste sur la non existence de rite eucharistique consécratoire, mais sur une 
communion dans un repas partagé en mémoire : « La fraction du pain et le 
repas du Seigneur est un partage entre les disciples du Christ communiant 
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au don de sa vie pour s’en inspirer dans leur propre vie. Cette communion 
entre eux en mémoire du Christ, pour faire corps avec lui, se concrétise dans 
le partage d’un repas, manifestation, chère au Jésus de l’Évangile, de la 

convivialité humaine. […] Dans la plus large partie du christianisme au 1er 
siècle, et bien avant l’implantation d’un ministère sacerdotal, une 
communauté chrétienne n’est pas concevable sans la pratique de 
l’eucharistie et … le critère de vérité de cette pratique est l’unité fraternelle 
de ses membres, et non une transmutation du pain. » (ibidem, p. 128) 

Pour conclure, Jean-Marie de Bourqueney1 nous a parlé de son prochain 

livre à paraître : Théologie de la jubilescence. En se référant à Whitehead2, 
il a voulu nous partager cette idée centrale que nous sommes le résultat 
d’une succession d’événements. Dieu n’est pas le faiseur d’événements, il 
n’est pas dans la causalité, mais dans la finalité. 

Que retenir d’une telle journée ? Tout ce qui a été dit. Pour accéder à un 
véritable humanisme, le Royaume de Dieu, il nous faut faire le deuil du 
sacré, ne pas se vouer à Dieu mais se dévouer pour le prochain. La foi est 

épuisée par des siècles de religion, elle est asphyxiée ! Il y a heureusement 
des bouffées d’oxygène qui redonnent du souffle ! 

Philippe LIESSE 
 

                                                   
1
 J.M. de BOURQUENEY est pasteur de l’Église protestante unie de France à Paris, 

notamment intéressé par le dialogue interreligieux et par la théologie du Process. 
2
 Alfred North WHITEHEAD, Process and reality. 
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Le fleuve Amazone passe par Rome…  

 
Bienvenue au fleuve Amazone sur les rives du Tibre, au bord de la 
Méditerranée !  

La grande Amazonie, "terre de forêts et d’eau, de plateaux et de marécages, 
de savanes et de cordillères, mais surtout terre d’innombrables peuples, 
beaucoup d’entre eux millénaires, habitants ancestraux du territoire, 
peuples d’anciennes fragrances qui continuent à parfumer le continent 
contre toute désespérance" (Document synodal n° 41), a été l’invitée 

d’honneur du Synode de l’Amazonie du 6 au 27 octobre.  

Qu’elle soit la bienvenue à Rome !  

Cela aura supposé le virage sans précédent que beaucoup célèbrent vers une 
autre Église, une "Église au visage amazonien" (86) ? Depuis presque sept 
ans – une législature et demie dans n’importe quelle démocratie – j’entends 

qu’avec le pape François est arrivé enfin le printemps de l’Église 
catholique, et que cette fois ce sera irréversible. Pardon, moi je ne le vois 
pas. Mots, gestes, messages appuyés, styles printaniers, nombreux et bons ; 
changements en profondeur dans le modèle de l’Église, aucun. Je revois les 
deux synodes antérieurs, celui de la famille et celui des jeunes, et je suis 
incapable de dire ce qu’ils apportèrent de nouveau. La même chose 
continue avec celui-ci, qui a réuni plus de 300 personnes à Rome, dont 181 
évêques aux ornements et aux liturgies médiévales. Celui-ci sera-t-il enfin 

le commencement d’une nouvelle Église pour le 21e siècle ? Je continue à 
ne rien voir, mais bienvenue soit l’espérance !  
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Bienvenu soit le document final ! Je le dis franchement, avec la substantielle 
réserve que j’indiquerai de suite. Le message social, politique, écologique 
adressé au monde entier avec les yeux et le cœur en Amazonie, me paraît 

excellent. Il dénonce avec fermeté les "attentats" contre la vie des 
communautés indigènes (10), le modèle économique de développement 
autoritaire, "destructeur et extractiviste" (69), "prédateur et écocide" (46), le 
colonialisme (55) et le néocolonialisme (81), "l’évangélisation colonialiste" 
(55). Il réclame "une conversion synodale, synodalité du Peuple de Dieu 
guidée par l’Esprit en Amazonie" (86). Il revendique le respect "à 
l’autodétermination et à la libre décision" de ses peuples (50). Il déclare que 

"l’Église opte pour la défense de la vie, de la terre et des cultures d’origines 
amazoniennes" (78). Il revendique à répétition la culture indigène du "buen 
vivir" (Sumak Kawsay). Il appelle à une conversion écologique intégrale 
(60). Plaide pour une "Église alliée de l’Amazonie" (50). Magnifique ! 

Mais le dernier chapitre, le plus long, Nouveaux chemins de conversion 
synodale, qui est supposé proposer des mesures innovantes pour une Église 
du futur, m’a déçu profondément. De nouveaux chemins ? Il propose 

d’instaurer le diaconat permanent d’hommes (104, 106) comme auxiliaires 
du prêtre pour présider à certains sacrements, mais cette catégorie existe 
déjà. Il pose la possibilité d’ordonner prêtres des hommes mariés à la vertu 
reconnue pour "les zones les plus reculées de la région amazonienne" 
(111), mais il y a des prêtres mariés dans l’Église catholique depuis 1829 
pour les catholiques de rite grec et depuis 2009 pour des prêtres anglicans 
mariés convertis au catholicisme. Il demande que la femme puisse être 

"lectrice et acolyte" (102) à la messe… Grand Dieu !  

Et, sujet vedette, il propose que soit réactivée la commission d’études sur 
une hypothétique ordination de femmes comme diaconesses (103), 
commission que mit en place le pape François et qui très vite resta en 
stand-by, mais le pape lui-même avertit que ce ne serait pas une "ordination 
sacramentelle", c’est-à-dire que la femme ne serait pas intégrée au clergé, 
ceci n’est pas nécessaire. Et quand bien même cela le serait, la diaconesse 

continuerait à être subordonnée aux hommes, le prêtre et l’évêque. Rien de 
nouveau donc, sous le soleil du Vatican. Tout continue sous l’autorité de 
l’évêque nommé par le pape (ceci est intouchable). L’évêque venu de 
Rome est celui qui discerne le discernement et guide l’Esprit qui guide. Le 
cléricalisme masculin reste intact. Et cela s’est vu clairement à l’heure de 
voter : pas une seule femme n’a pu participer au vote du Document 
synodal. Voici la place de la femme dans l’Église catholique.  
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En conclusion : l’Amazonie est à peine passée par le Vatican. Le Vatican 
passera-t-il en vérité par l’Amazonie ? Baptisera-t-on, enfin, et à fond, dans 
les eaux sacrées du fleuve Amazone, comme Jésus dans le Jourdain ? Et qui 

dit l’Amazone dit le Bénarès, le Congo, le Danube et la Seine ou le Guden 
danois. L’Église catholique arrivera-t-elle à libérer la Bonne Nouvelle de Jésus 
de sa dogmatique dépassée, de ses formules inintelligibles, de ses structures 
cléricales, de ses préjugés euro-centrés, de ses prétentions absolues ?  

Il est vrai que les grands voyages commencent par un petit pas, mais à ce 
rythme l’Église disparaîtra avant de s’être transformée. Mais l’Esprit de 

l’Amazonie continuera à encourager la vie, loin de Rome, soufflant là où il 
veut.  

José ARREGI  
Traduit de l’espagnol par Rose-Marie Barandiaran  
Publié dans DEIA et les quotidiens du groupe Noticias le 11 novembre 2019 
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José Arregi 

 

Nos lecteurs connaissent bien José Arregi, dont nous publions 

souvent les chroniques. Ils ne s’étonneront pas qu’on leur conseille 
avec insistance ce recueil qui vient tout juste de sortir aux éditions 
Temps Présent. (P.C.) 

 

« Théologien espagnol reconnu, José 

enseigne à la prestigieuse université jésuite 
de Deusto, à Bilbao. Pendant dix-sept ans, il 
a vécu au monastère d’Arrantzazu, au pays 
basque espagnol, comme religieux 
franciscain. En 2009, pour avoir critiqué son 

évêque qu’il jugeait trop conservateur, sa 
hiérarchie lui a demandé de ne plus 
s’exprimer publiquement. Il a alors quitté 
les ordres. Il vit toujours au pays basque 
espagnol, où il s’est marié. Il tient une 
chronique sur www.religiondigital.org. 
C’est une sélection de ces textes qui 

compose le présent ouvrage.  

S’il se réjouit des discours et des actes du pape François, José Arregi 
n’hésite pas à exprimer ses déceptions, comme dans sa "lettre au pape 

François" reproduite dans le livre. 

Les titres de ses chroniques permettent d’en dessiner la ligne théologique et 

spirituelle, très ouverte, parfois jusqu’à la dissonance voire la dissidence à 
l’égard de la hiérarchie catholique et des dogmes : Ni clerc ni laïc ; Amour 
homosexuel ; Le langage des oiseaux ; Les prostituées d’abord ; Église 
cléricale et abus sexuels ; etc. 

Mais ce qui se dégage de ses textes, c’est avant tout une poésie imprégnée 

de spiritualité franciscaine, en fusion avec la nature, "une douceur et une 
humilité", comme le souligne Jacques Gaillot dans sa préface... » (Extraits 
de la page 4 de couverture). 
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http://www.religiondigital.org/
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Soumission et abandon : 
des mots qui ont leur histoire...  

 

L’article d’Alice Gombault, "Pouvoir et soumission. Pour en finir avec 

le cléricalisme", publié dans le bulletin de septembre a suscité 
plusieurs réactions : des personnes qui vivent de la spiritualité de 
Charles de Foucauld ont été interpellées par l’assimilation au 
contexte des "abus de pouvoir" mis en évidence par l’auteure. 
Extraits, suivis de la réponse d’Alice. (P.C.) 

 

Une réflexion à propos de l’article d'Alice Gombault dans le dernier 

bulletin […] et de la citation de "Mon père, je m’abandonne à toi". Avant 
d’être une citation d’un chant de l’Emmanuel, imprégné de la spiritualité 
des grands saints tels que Ignace et Thérèse, il est d’abord une trans-

cription "malhonnête" de la prière connue de Charles de Foucauld qu’il faut 
lire en tenant compte du contexte et du moment où elle fut écrite. […] 
(Casimir Kur) 

*** 

Votre article m’a beaucoup éclairé. Je vous en remercie. Je vous suis 

reconnaissant de nous avoir fait connaître l’extrait de "la lettre du Pape 
François au peuple de Dieu" ; document trop peu connu, par ailleurs. Vos 
analyses sur le pouvoir sacré et sur la culture de la soumission, je les fais 
miennes, tout à fait. 
Cependant je suis heurté par l’usage que vous faites de la "prière 
d'abandon" de Charles de Foucauld, pour étayer vos propos. Ce texte écrit 
dans une méditation sur la mort du Christ en Croix, est constitué de paroles 
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que l’auteur s’autorise à mettre sur les lèvres de Jésus. C’est donc la prière 
d’un mourant s’en remettant, dans une confiance totale, à l’Abba. 
Il est vrai que date sa rédaction et que le langage religieux a évolué. Je n’en 

défendrai donc point la forme, mais le fond. Toujours est-il que cette 
méditation est reprise, journellement, par des milliers d’hommes et de 
femmes, laïcs, religieux et prêtres dans le monde entier, qui à la suite de 
Charles de Foucauld en ont fait leur spiritualité. Il est donc chargé de leurs 
engagements personnels et communautaires. Ces engagements ne sont pas 
de l’ordre de la soumission, mais bien de la solidarité active avec cette 
humanité dont ils partagent les luttes et les espérances. 

À ce titre, cette Prière d’Abandon mérite notre plus grand respect. Laisser 
entendre que ceux qui en vivent pourraient confondre « le Père qui est aux 
Cieux et le prêtre-prédateur, qu'on appelle aussi père... », c’est jeter la 
suspicion, non seulement sur les victimes, mais sur nous tous ! 
Cela n’est pas votre intention, je l’ai compris et j’espère que ma lettre ne 
sera pas interprétée comme une expression de ce cléricalisme que je 
déteste, autant que vous le dénoncez. 

Sincèrement vôtre.  
(Jean-Pierre Dupont, membre d’une communauté de base et des Fraternités 
Sacerdotales Jésus-Caritas). 

 
*** 

 
Chers amis lecteurs, 
Merci de vos remarques, certes j’aurais dû citer Charles de Foucaud comme 

auteur de ces paroles d’abandon, je regrette profondément d’avoir pu cho-
quer ceux et celles que cette spiritualité fait vivre. Mais hélas, cela ne chan-
ge rien à l’affaire. Ce qui m’a fait considérer l’abandon comme une forme 
de soumission, ce sont les témoignages poignants des victimes. Ce sont 
bien ces mêmes mots qui sont employés par les prédateurs et par les victi-
mes qui les acceptent et qui trouvent normaux les comportements qui en 
découlent. C’est une perversion de cette spiritualité, un blasphème. Le 

moins qu’on puisse dire, c’est que ces paroles de cantiques sont ambiguës. 
Elles sont issues, me dit l’un d’entre vous, d’une méditation sur la mort du 
Christ, mais elles ne se justifient que lorsque "tout est accompli". C’est le 
sens de la dernière phrase de mon texte. Lorsque tout est accompli, on ne 
peut que se confier entre les mains d’un autre. Mais pas avant. Avant, je me 
coule dans la puissance de vie, de liberté, de responsabilité qui émane du 
Christ. (Alice Gombault) 
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Éditorial 

 
 

 

 

 

 

 

Déjà nous préparons les fêtes de fin 
d’année ! Mais d’ici là il y a le 10 décembre, journée des droits humains. 
Soirée importante à l’église du Béguinage à Bruxelles. Lancement du projet 

"House of compassion" (voir ci-dessous). 

Il m’incombe de rédiger cet édito, pourtant vous verrez que beaucoup de 
personnes se sont investies dans la journée des Communautés Chrétiennes 

de Base, à Namur le 29 septembre : Jacqueline De Cat qui a pris note toute 
la journée et nous en présente un résumé substantiel, Carla Goffi qui nous a 
parlé de sa participation quotidienne au Diwan, auprès des migrants, Marie-
Gabrielle Delcuve qui a témoigné de son implication dans le Forum des 
simplicités à Tournai et a aussi fait rapport de sa mission au C.I.L.(Conseil 
Interdiocésain des Laïcs), Tous les participants ont travaillé dans les quatre 
ateliers. Il y aurait beaucoup à dire au sujet de ces partages, je relève le 

témoignage troublant des sœurs Lydie et Manuela Ernoux qui sont en 
partance pour le Nicaragua, vous lirez leur article ci-dessous. Ensuite 
l’exposé de Joseph Pirson nous a éclairés et encouragés : Créer du 
Commun et réinventer nos solidarités, enfin il y a tous ceux, toutes celles 
qui ont fait rapport de leur tâche lors de l’Assemblée Générale, et 
finalement la célébration préparée et animée par Sylvie Kempgens et Pierre 
Collet. Je fêtais mes 80 ans à Buizingen, il y a 5 ans, lors de la rencontre 
européenne. Il convenait que je fête les 85 ans à Namur !  

J’attire votre attention sur le questionnaire émanant du Collectif européen 
des CCB. Cela peut nous permettre de faire le point, éclairant pour chaque 

communauté, pour ce qui nous est commun mais aussi comment partager 
nos apports spécifiques. Nous espérons des réponses assez rapides, fin 
février 2020 pour que le collectif puisse l’analyser et si possible en faire la 
synthèse. J’en profite pour rappeler que nous avons un site et qu’il serait 
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bon que nous mettions à jour chacune des présentations des communautés 
de base, il y a déjà quatre réponses, bon début ! Vu la richesse de ces 
présentations, je pense que nous les publierons petit à petit.  

Je gère notre site des CCB mais il n’est pas très fréquenté, sauf par 
l’international ! Et pour le bulletin, aussi pour les dessins de Benoît ! Pour 

réactiver le site, j’ai ouvert un groupe "fermé" sur ma page facebook. Vous 
pouvez m’envoyer ce que vos communautés veulent publier, par exemple 
l’invitation à la fête de Noël, un rapport de partage lors d’une célébration, 
une action, de l’entraide, et j’ai commencé par l’appel de la NewB pour que 
nous réussissions l’ouverture de cette nouvelle banque solidaire et 
écologique.  

Gisèle VANDERCAMMEN 

 

 
Communauté du Béguinage à Bruxelles :  

Au revoir, la paroisse...  
Hi ! the House of Compassion ! 

 

Oui, notre petite communauté francophone s’est embarquée dans une 
nouvelle aventure avec la communauté néerlandophone qui s’est bien 
démenée pour que soit accepté par notre archevêque ce projet House of 

Compassion... Il y avait en effet un besoin urgent à Bruxelles d’une Église 
ouverte à la multiculturalité, au multiconvictionnel. Il y avait aussi la 
volonté d’une Église accueillante avec préférence à toutes celles et ceux qui 
sont "sans voix". C’était dans la logique et la prolongation de cet esprit du 
Béguinage qui a accueilli depuis de nombreuses années les sans-abris, les 
sans-papiers, les sans-droits... 

Et bien sûr, notre petite communauté s’est montrée entièrement solidaire de 

ce projet, même s’il fallait renoncer à l’avenir à nos célébrations du samedi 
17h dans l’église : nous continuerons à partager la Parole et le Pain à la 
cure, 33 rue du Marronnier, qui restera ouverte à tous ceux et toutes celles 

qui le souhaitent ... 

Dans le mot "compassion" (en français) se retrouve le mot "avec" et c’est 

bien là le cœur du projet : avec les personnes de toutes convictions et 
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philosophies, avec les associations engagées pour un monde plus juste et 
fraternel, avec les voisins du quartier, avec ceux qui sont isolés et exclus... 

Actuellement en phase de lancement, le réaménagement de l’église sera 

centré autour d’une longue table : 
la table, celle qui nous rassemble, 

la table, pour s’asseoir et prendre du repos, 
la table, pour accueillir le visiteur, l’étranger, 
la table, pour manger le repas nécessaire à la vie, 
la table, pour dialoguer, 
la table, pour fêter et célébrer ensemble... 

Le "souffle" du projet est celui de la 

"règle d’or" qu’ont en commun toutes 
les religions et philosophies. Cette règle 
d’or est d’ailleurs décorée en toutes 
langues et par toutes les convictions dans 

une petite chapelle latérale. 

Des célébrations interconvictionnelles 

sont prévues ainsi que des thématiques 
en lien avec les Droits humains, la 
Justice, la Paix...   

Une préouverture est prévue le 10 

décembre prochain (journée des Droits 
humains). 

Au programme :   

18h  : accueil en musique 

18h30  : repas convivial à la longue table, préparé par le Collect’Actif 
19h30  : présentation du projet HOC et de ses partenaires 
   vernissage de l’expo "Left Luggage" (Willy Baeyens) (hommage  
   aux enfants victimes de l’holocauste) 
21h30  : Les droits humains, maintenant et ici, prises de parole, témoignages  
 
Contact : info@houseofcompassion.be  - 02 411 62 56. 

Jean-Claude DEBLANDER 
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Au revoir à Marie-Jeanne Cumps 
1933-2019 
 

 

 

 

Chaque trimestre nous avons notre lot de grands 

départs. Cette fois c’est d’une militante féministe 
qu’il s’agit. Ceux qui ont rencontré Marie-Jeanne 
Cumps s’en souviennent : lors des réunions de 
Vie Féminine ou de la Pastorale Ouvrière ou du 

Cefoc, si on planait, Marie-Jeanne nous ramenait 
dans le concret des situations. Pas étonnant 
qu’elle ait préparé un Credo et un Notre Père 
pour sa célébration d’au revoir.  

Son fils a rédigé un beau témoignage : 

« Tes petits doigts, remplis d’arthrose, s’agitent.  

Le crochet passe entre les mailles,  
créant petit à petit une chaînette. 
Combien de fois cette image est apparue à Hyppolite ? 
Dans ta vie, les relations étaient importantes.  
Tu ne pouvais pas comprendre la discorde, le conflit.  
Maniant le crochet de la bonté, de l’amour,  

tu entrelaçais les idées pour que la paix revienne.  
Tout comme les maniques que tu confectionnais,  
tu créais une ronde où chaque personne prenait sa place,  
où chacun venait avec ses talents agrémenter la vie. 
Ne pas toujours employer les mêmes fils,  
aller découvrir çà et là ce que le monde offre ;  
curieuse, tu partais à la découverte.  

Ce que tu avais appris, tu le donnais et le redonnais.  
L’autre était plus important, il devait être accueilli,  
il devait se sentir bien. 
Un bel héritage que tu nous laisses,  
nous n’avons plus qu’à apprendre la technique du crochet !  
Merci maman !  
Luc. » 

Gisèle VANDERCAMMEN 
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Après la journée des communautés de base 
le 29 septembre à Namur 

 

Écho… 

Déjà accrochée par l’annonce de cette rencontre – Créer du commun : Ré-

inventer nos solidarités – qui promettait une approche constructive et des 
projets où tout un chacun pouvait s’investir, j’y ai trouvé amplement répon-
se à mon attente.  

Plutôt que des idées éloignées de nos vies concrètes, ce sont des initiatives 

généreuses et diverses qui nous ont été présentées dans les échanges. J’en 
reviens avec une vision renouvelée de la force de l’action collective bien 
pensée – « ensemble, on va plus loin ! » - et aussi beaucoup de questions. 

Bravo à l’équipe organisatrice ! Nous étions une quarantaine de partici-

pants, venus de divers coins de la Belgique francophone. Le lieu bien choisi 
offrait toutes les possibilités utiles : l’auberge de jeunesse de La Plante, le 
long de la Meuse, est une ruche bourdonnante avec une variété de salles 

équipées pour des groupes. Même si, pour le repas de midi, l’équipe a dû 
gérer la présence simultanée d’une autre organisation, je trouve que cela 
s’est fort agréablement et joyeusement passé. 

L’horaire était ambitieux. Bien cadrée, la journée a été dense et variée, al-

ternant moments d’écoute et d’échanges en grand groupe, ateliers en petits 
carrefours, questions, synthèses, informations, célébration eucharistique 
puis amicale. 

Deux intervenantes nous ont plongés d’emblée dans le concret.  

Marie-Gabrielle Delcuve a expliqué son engagement dans le Forum des 

Simplicités, qui propose de découvrir un mode de vie alliant simplicité et 
bonheur. Mine de rien, n’y a-t-il pas là une piste de réponse, imaginative et 
accessible à tous, aux grands défis sociétaux d’aujourd’hui ? 

Carla Goffi a évoqué son expérience en tant que famille d’accueil de mi-

grants. Carla a articulé son exposé en fonction du travail en ateliers qui al-
lait suivre sur nos liens solidaires, offrant ainsi à la fois le récit de son ac-
tion et des conclusions sur ce que celle-ci construit. Riche expérience ! 



 Communautés en marche n° 125 
 

 

42 

Ensuite répartis en quatre ateliers, nous avons répondu à cette question : 
« Dans les deux dernières années, quels nouveaux liens ai-je tissés dans le 
sens de construire et de consolider du commun ? » 

J’ai été impressionnée par la diversité et l’inventivité des projets et enga-
gements décrits. Chaque personne trouve à agir selon ses compétences et 

son lieu de vie. L’accent est surtout social, avec attention aux groupes dé-
favorisés, isolés ou rejetés : il importe de retisser des liens, rendre de la di-
gnité, ouvrir un avenir. Mais il y a aussi des projets neufs, liés à la nécessité 
de transition vers une société durable et plus juste, comme par exemple 
BEES Coop, la Coopérative bruxelloise, écologique, économique et socia-
le, « le supermarché géré par ses clients ».1 

Réunis à nouveau, nous nous sommes lancés dans un premier échange sur 

cette récolte de projets solidaires, guidés par Joseph Pirson. 

Avec sa compétence de sociologue engagé, très attentif aux questions ac-

tuelles, il a placé notre sujet dans un cadre plus large, avec beaucoup 
d’ouvertures et sans jargon rébarbatif. Qu’est-ce que créer du commun, 
comment faire, et quels sont les enjeux ? Lisez son article qui suit.  

Puis ce fut le moment de l’Assemblée Générale, guidée par Alain Fohal. Il 
y avait cinq rapports, suivis de questions-réponses. 

Gisèle Vandercammen a donné des nouvelles de la revue Communautés En 

Marche et surtout du site web.  La revue, qui perd des abonnés vu leur 
grand âge, devrait avoir plus de publicité. D'autant plus que régulièrement 

des lecteurs font part de leurs encouragements et de leur satisfaction quant 
au contenu de la revue. Quant au site, il faut impérativement le rendre plus 
vivant. D’abord, recevoir plus d’informations des différentes communautés 
avec aussi actualisation de la présentation de celles-ci. Aurait-on plus de 
rayonnement sur Facebook ? Il faut alors une personne compétente qui 
tienne les informations à jour et joue le rôle de modérateur: l’appel est lan-
cé ! Offrir une version informatique de la revue présente des avantages, 
comme la facilité d’ouvrir directement les liens hypertextes cités, mais il 

faut garder la version papier que beaucoup préfèrent. La version électroni-
que de la revue est disponible sur le site des communautés de base2 quel-
ques jours après sa parution papier. Pourquoi ne pas proposer les deux ? 

                                                   
1
  http://bees-coop.be/ . Voir aussi le compte rendu des groupes de travail. 

2
  https://sites.google.com/site/ccbwabru/  

http://bees-coop.be/
https://sites.google.com/site/ccbwabru/
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Pierre Collet a évoqué le Collectif Européen, et nous a dit combien les ren-
contres y sont intéressantes. Tous les cinq ans, un large groupe de person-
nes membres de communautés de différents pays d’Europe occidentale se 

réunissent quelques jours. Pierre déplore le peu de participants belges : ap-
pel lancé ! 

Chaque année, les délégués de chaque pays se rencontrent. Deux proposi-

tions ont émergé de leur dernière réunion : primo, enquêter sur ce que 
l’expérience des communautés a apporté et qu’on aimerait transmettre – un 
questionnaire a été établi et les communautés devraient y répondre d’ici fé-
vrier 2020 – et secundo, s’inspirer de l’élargissement à tous les groupes de 
bases et de la manière de rendre l’information publique comme le font la 
Flandre et les Pays-Bas qui ont réalisé une sorte de cartographie de ces 
groupes de base. 

Marie-Gabrielle Delcuve a annoncé qu’après quatre ans, elle terminait la 
représentation des communautés de base qu’elle assurait auprès du Conseil 

Interdiocésain des Laïcs et qu'elle ne désirait pas accomplir un deuxième 
mandat. On a déjà évoqué dans le bulletin les difficultés que rencontre cette 
plateforme depuis quelques années. Il y a trois à quatre réunions par an, à 
Namur. Faut-il une nouvelle personne pour nous représenter ? Les avis sont 
partagés sur la nécessité d’y prendre part. On sait que dans une plateforme 
de coordination on est amené à travailler sur des compromis – forts et au-
dacieux de préférence. Mais si le fonctionnement actuel et certains textes et 

prises de position ne correspondent vraiment pas à ce qu’on pense dans les 
communautés de base, cela a-t-il un sens de continuer ? Ne vaut-il pas 
mieux s’en retirer ? Marie-Gabrielle pense qu’il y a un petit espoir 
d’évolution positive… Par ailleurs d'autres membres du CIL lui ont expri-
mé le souhait de voir les communautés maintenir leur présence. Ou alors, 
donnons une sorte de préavis avec des exigences précises, ce qui donnerait 
plus de poids à notre désaccord. 

Pierre, sur le point de vue international, nous renvoie à la lecture de ses 

rapports dans le bulletin. Il souligne l’importance du Réseau Européen 
Églises et Libertés, biais par lequel nous sommes représentés à Strasbourg à 

la conférence des OING. C’est le seul endroit de contact entre monde asso-
ciatif et instances politiques au niveau européen. Il n’y a plus que Sylvie 
Kempgens et lui qui y participent… 

Enfin, Alain Fohal nous présente les comptes de 2018. La situation est sai-

ne. 
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Au titre des points divers, on évoque la lutte pour garder ouverte l’église du 
Béguinage à Bruxelles, en l’absence de prêtre nommé. Plusieurs groupes 
ont mis sur pied une vision alternative et pluraliste très intéressante, dont 

une communauté de base représentée ici par plusieurs de ses membres.  

Joseph Pirson résume et relance une dernière fois le thème du jour, avec 

cette fois l’invitation à des partages singuliers, par groupes de trois. Quels 
sont les éléments motivants pour nos engagements ? L’on souligne la force 
qui vient des groupes, et la visibilité qu’ils apportent. Mais viennent aussi 
de lancinantes questions : quelle relève y a-t-il pour nos communautés de 
base vieillissantes ? Qui vend leur potentiel ? Comment arriver à ce 
qu’elles ne meurent pas ? 

Joseph conclut en soulignant l’importance de la prise de parole au niveau 

collectif et local. Et j’ai fort apprécié cette idée que l’esprit, et les forces de 
changement qui animaient la jeunesse des années 68 (celle de la plupart 
d’entre nous !) trouve un écho dans l’engagement impressionnant des jeu-

nes et même très jeunes actuellement. Belle note finale d’optimisme. 

Après quoi, célébrer ensemble venait nous réunir profondément dans ce qui 

inspire nos actions et nos projets, et ouvrir notre horizon. Sylvie et Pierre 
avaient préparé des textes où l’expression juste de ce que nous vivions les 
rendait inspirants, sans oublier une importante place à l’expression de cha-
cun au moment où il apportait sa bougie. Sylvie avait choisi de nous faire 
entendre une très belle version de la Misa Criolla. 

Un délicieux goûter organisé par Gisèle pour fêter ensemble ses allègres 85 

ans a offert une très heureuse et sympathique façon de clôturer la journée.           

Jacqueline DE CAT 
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Témoignages introductifs 

 

Résumé de l’intervention de Marie-Gabrielle 
Delcuve sur le Forum des Simplicités 
 
 

Ce "Forum", organisé par l’Ecomusée du Pays des 
Collines à La Hamaide (entité d’Ellezelles, proche 
d’Ath et Renaix), est né il y a 8 ans de cette ré-

flexion : on a aujourd’hui des moyens énormes, et pourtant avant, il y a 50 

et 100 ans, les gens n’étaient pas plus malheureux. De là, on s’interroge sur 
le rapport du bonheur à la consommation et à l’hyperconsommation, sys-
tème qui, en plus, menace l’avenir de l’humanité.1  

Un groupe d’actuellement une quarantaine de partenaires (à titre privé ou 
associations) s’est constitué. Ils veulent développer une action concrète 
destinée à changer les comportements, mais aussi sensibiliser plus large-
ment et contribuer à un changement de société. Le fonctionnement est par-
ticipatif, et les décisions sont prises collégialement. 

Réuni une fois par an, ce Forum se veut un lieu d’échanges et d’idées, basé 
sur la présentation d’actions pratiques, reproductibles chez soi, tout en y 
trouvant du bonheur. Ceci concerne par exemple les produits d’entretien, 
les logiciels libres, le petit élevage, les cercles horticoles, …  Mais l’on met 
aussi en évidence les groupes collectifs comme le SEL (système d’échange 
local) ou les circuits courts comme les GAS (groupes d’achats solidaires). 

Rien n’est vendu, à part les consommations sur place. Des tables rondes 
sont organisées, avec la parole donnée en priorité aux participants. Des per-
sonnes ressource sont là pour apporter un éclairage complémentaire. Une 

mini-conférence réunit autour d’un thème du jour. 

Depuis le début, le Forum s’est soucié de toucher un public à petits reve-
nus, souvent marginalisé. Malgré des essais, ce n’est encore que peu le cas. 

Pour des liens Nord/Sud, des projets naissent, comme celui du "cyclochon", 
ou de vente d’une bière nommée "Sans pap" au bénéfice des migrants. 

                                                   
1
  http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/forum-des-simplicites-2019-a-

la-hamaide  Un forum est prévu en mars 2020. 

http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/forum-des-simplicites-2019-a-la-hamaide
http://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/content/forum-des-simplicites-2019-a-la-hamaide
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Marie-Gabrielle conclut par quelques citations, dont celle-ci de 
l’astrophysicien Aurélien Barrau : « Un ascétisme réjouissant pourrait 
nous extraire d’une forme de matérialisme mortifère ». 

 
 
Résumé de l’intervention de Carla Goffi  
sur l’accueil des migrants 

Carla, membre du Mouvement Chrétien pour la 

Paix, s’est impliquée dès le début de l’afflux des 
migrants qui échouaient au Parc Maximilien. Elle 
nous explique son expérience d’accueillante, et ses 
conclusions.1 

Carla accueille chez elle, les fins de semaine. Si 

d’un côté, c’est heureux de pouvoir offrir une hos-
pitalité à visage humain, de l’autre, ce qui lui pèse de loin le plus, c’est de 
voir ces jeunes repartir vers des situations pleines de violence, de rejet et 
d’incompréhension. 

Bien des efforts, par le mouvement Communes hospitalières et une inter-
pellation citoyenne, ont abouti à l’accord de son bourgmestre et des éche-
vins pour financer une maison d’accueil. Les comités de quartier ont aidé à 

trouver la maison. Carla a réuni des bénévoles pour l’aménager – fameuse 
entreprise. Ainsi est né l’Espace Diwan, nom qui désigne au Soudan une 
maison commune pour les gens qui passent.  

Carla a présenté son action sous l’angle des nouveaux liens que celle-ci a 

permis de créer : 
- d’abord de réfléchir sur les expériences passées, et de les confronter à ses 
idéologies et croyances ; 
- de refaire des nouveaux partenariats ; 
- d’agir localement, d’être une crédibilité locale ; 
- il faut trouver les techniques pour parler avec tous. 

Par rapport aux migrants : 
- il faut trouver un lien avec les migrants, et pouvoir leur mettre des limites 

(ils ne sont pas toujours bons et gentils, et il faut pouvoir le leur dire !) ; 

                                                   
1
  Voir aussi Ainsi vont les journées chez une hébergeuse, dans notre bulletin de 

mars 2019 et sur http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1600 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1600
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- ils aiment loger chez une personne avec qui ils ont une relation suivie 
comme avec leur grand-mère ! Ils ont beaucoup de questions à poser, car ils 
sont souvent très ignorants, à propos de sexualité, par exemple ; 

- il faut suivre ses convictions dans un lien plus large : le pourquoi des 
migrations, le réchauffement climatique, … ; 
- il ne faut pas laisser ces migrants devenir de petits criminels. 

C’est dans l’action qu’on construit la solidarité. Il faut être sur le terrain 

avec des partenaires. 

Plusieurs actions ont impliqué d’autres groupes, avec chaque fois des 

explications : les commerçants, pour récolter des invendus périssables, les 
médecins et le CPAS, les églises (pas de succès de ce côté, répondant qu’ils 
ont leurs propres actions…), les politiciens de la commune. 

Le travail en faveur des migrants peut faire partie de la lutte commune pour 

créer une société différente. 

Jacqueline DE CAT 
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Créer du commun : réinventer nos solidarités 
 

1. Commun ? Biens communs ? Enjeux communs ? 

Parler de Communs et de création du commun plutôt que de défense de 
biens communs renvoie à une dynamique plutôt qu’à une pure défense de 
patrimoine ou d’acquis. Voir à ce propos l’ouvrage Communs de Dardot et 
Laval déjà évoqué largement dans notre revue. Ces auteurs mettent en évi-
dence la création du Commun comme tâche et pas simplement comme dé-

fense d’acquis ! Ils font référence en particulier à Elinor Ostrom : cette 
économiste a obtenu le prix Nobel d’économie en 2009 pour ses travaux 
sur les Communs et la manière dont des collectifs s’organisent et gèrent des 
communs hors de la propriété privée et du contrôle étatique (on repense ici 
au phénomène coopératif lorsqu’il est vécu en perspective égalitaire). 

Les combats pour l’égalité femmes–hommes, contre les discriminations, 

pour l’accueil des migrants sont des exemples d’enjeux communs, même 
s’ils paraissent renvoyer à des domaines particuliers. Le Festival Interna-
tional du Film de Namur organise ces jours-ci toute une sélection de projets 
collectifs de jeunes autour du thème "Défenseurs de demain". 

2. Pour un travail d’analyse en collectif. La dynamique de 
l’éducation populaire 

Dans le travail des communautés de base et de différents autres groupes de 

base on retrouve l’importance d’une analyse sérieuse des réalités sociales.  

La dynamique du Voir-Juger-Agir parmi les démarches d’éducation popu-

laire met en évidence l’importance d’un temps collectif d’analyse et de la 
réappropriation de la parole par des personnes discriminées et marginali-
sées, sans paternalisme. Quel est le temps pris pour réagir aux impressions, 
aux émotions et pour construire un réel travail de mise à distance critique ? 

NB : Au sein de la Communauté de l’Assiette dont j’ai fait partie dans les 

années 1970 et 1980, Joseph Laloux, sociologue et prêtre namurois engagé 
dans des combats urbains, rappelait : « on se lamente sur des impressions, 
on travaille sur des précisions ». Il paraît dès lors essentiel de ne pas sim-
plement se baser sur l’émotionnel pour construire des engagements, même 
s’il s’agit d’une dimension importante de nos réactions et de nos projets. 

3. Pour une clarté dans la mise en évidence des lieux 
d’insertion, d’incarnation ? 

De quel lieu de vie partons-nous et parlons-nous ? Il n’y a pas d’ouverture 

vers l’universel sans enracinement local, régional… 
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Je voudrais citer à ce propos Pere Maria Casaldaliga, l’évêque catalan du 
Brésil et son ouvrage Ancora avui respiro en catala qui reprend différents 
textes, que ce soit des lettres, des prises de position ou des poèmes ! Son 

soutien aux combats menés au Brésil et aux théologies de la libération lui 
paraît inséparable de ses racines catalanes. 

Je renvoie également ici à Bruno Latour (Où atterrir ?) déjà présenté dans 
notre revue, à travers ce qu’il nomme le local-plus (l’enracinement sans fer-
meture à d’autres) et le global-plus (nous sommes terrien.ne.s, nous sommes 
"de la Terre"). La préparation du synode sur l’Amazonie met bien en relief 

cette préoccupation qui nous concerne, où que nous habitions, au-delà des 
discours d’un Bolsonaro ou d’autres leaders politiques plus près de nous. 

4. Pour une éthique solidariste ? 

Avec qui se vivent nos solidarités, les gestes, les engagements que nous es-
timons de l’ordre de la construction d’une "vie bonne et juste" ? 

Quand nous parlons du rapport aux autres, de quels autres parlons-nous et 
de quel mode de relations ? De qui sommes-nous proches ? Quelles sont les 
prises de parole relayées et quelles sont les solidarités vécues dans diffé-

rents domaines ? 

Ici je fais référence aux travaux du sociologue américain Robert D. Putnam 

("Bowling alone. The collapse and revival of American Democracy ?" et 
"What with our Kids ? The American dream in crisis"). 

Dans le premier ouvrage, il questionne le capital social qui relie des gens 

qui s’estiment proches mais rejettent ceux et celles qui viennent d’ailleurs : 
le "bonding capital" opposé au "bridging capital". Ou, si vous préférez, le 
privilège accordé aux proches, à ceux et celles que nous considérons "de 
chez nous", plutôt qu’à d’autres peuples ou d’autres groupes sociaux 

Dans le second ouvrage il met à jour le pessimisme actuel d’un monde po-

pulaire et d’une petite classe moyenne des USA : un grand nombre de per-
sonnes fragilisées sont persuadées que l’avenir de leurs enfants sera moins 
bien que leur situation actuelle et qu’il faut dès lors se protéger des dangers 
extérieurs pour prétendre garantir au moins un certain standard de vie Cette 

recherche est antérieure à l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Elle ac-
quiert d’autant plus d’actualité depuis quelques mois. 

Il n’y a pas de création de communs sans débat, sans réflexion commune 

sur le travail de proximité et sur les différents liens que nous établissons, là 
où nous vivons. Accueillir des migrants en parlant d’"amigrés" n’est pas 
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anodin et fait sens dans des engagements, en opposition à des conceptions 
restreintes du rapport à autrui ! 

5. L’importance des lieux-relais 

Il me paraît important d’articuler les différents domaines d’insertion. 

Nous pouvons observer aujourd’hui de plus en plus le caractère transversal 

des actions et des engagements vécus par rapport à des modes alternatifs de 
production, de consommation, de travail culturel d’éducation permanente 
(ou éducation populaire) et d’ouverture, d’accueil des migrants. 

De même j’insisterais sur les nouveaux liens monde rural – monde urbain, 
bien loin de la dépréciation des campagnes il y a 50 ans (la notion de 

"paysan") ou de l’imaginaire mythique de la nature et de la recréation du  
"bon sauvage"… Terre en Vue est un exemple intéressant de lutte socioé-
conomique par rapport à la propriété et à l’exploitation du sol 

Aujourd’hui émergent de manière fragile mais réelle des groupes et des ré-
seaux d’action et de réflexion sur l’articulation entre développement local 

et développement global, entre problèmes économiques et écologiques. 
Dans des coopératives comme Paysans Artisans ou Terre en Vue, beaucoup 
de membres (une bonne moitié) ont entre 20 et 35 ans. 

Que nous vivions en Wallonie, à Bruxelles, en Guinée ou au Nicaragua, la 
dynamique d’un travail en réseaux à partir de ces lieux relais me paraît es-

sentielle et porteuse d’avenir, dans le lien entre urgence climatique et ur-

gence sociale ! 
Jos. PIRSON 

 
Rapports des groupes de travail  

Le groupe des Bleus a mis en évidence la perspective de changement. C’est 

à partir des expériences personnelles que se créent des ouvertures. Une par-
tie de la jeunesse porte bien aujourd’hui l’ambition de changer le monde et 
c’est dans cette acceptation du changement vers plus de justice et d’égalité 

que nous nous situons. 

Le groupe des Rouges a mis en exergue la tension entre nos possibilités et 

nos contradictions. Une certaine culpabilité dans les pays du Nord peut être 
mobilisatrice mais aussi démobilisatrice. C’est dans l’action avec d’autres 
que se vit une expérience positive avec la nécessité d’impliquer un maxi-
mum de personnes pour renforcer l’action. 
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Le groupe des Mauves a porté le question de la diversité, celle des liens qui 
se font et se défont vu l’âge croissant. Mais, de manière positive, le groupe 
a cité l’action des grands parents pour le climat et les engagements au sein 

de communes dans des comités consultatifs. 

Le groupe des Jaunes a relevé un grand nombre d’expériences de solitude 

et en contrepoint la volonté de créer du commun, à travers des actions pré-
cises, en soulignant la dimension de gratuité à l’encontre d’une mentalité 
purement utilitariste :  
"Le Commun, c’est l’humain concret, la terre et les fleurs. 
Le Commun, c’est un contrepoison à la solitude.  
Le Commun, c’est fêter, célébrer la vie dans tous ses états."  
 
Plusieurs questions ont été soulevées : 

Comment relier notre combat local au plan mondial ? 
Qu’est-ce que Jésus vient faire dans ces actions de changement ? 
Comment pouvoir partager réellement et efficacement ? 
Comment nous rejoindre à travers nos divergences ?  
Comment aller au-delà des brisures, des divisions sur certains points ? 
Comment avoir le discernement pour s’engager de manière constructive au-
delà de nos limites ? 

Comment ne pas désespérer de l’avenir ?  
Jos. PIRSON 

 

 

Témoignage de Lydie et Manuela Ernoux  
avant de repartir au Nicaragua  

Nous avons eu la joie de vivre cette rencontre des communautés de base de 
Belgique avec vous le 29 septembre dernier. 

La situation au Nicaragua ? Ce pays continue à vivre une grave crise socio-
politique, avec beaucoup de violence Un message reçu d’un jésuite espa-

gnol reproduit ci-dessous nous explique la vie actuelle dans ce pays car la 
population, les organisations et même les familles sont divisées pour ou 
contre le gouvernement. La majorité est contre mais tant que le gouverne-
ment refuse des élections anticipées, il n’y a pas actuellement de possibilité 
de changement. Il faudra des années pour rétablir la paix et la convivialité 
dans ce pays. En attendant le chaos continue. 
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À notre arrivée en 1988, je me rappelle le temps consacré à découvrir, 
écouter et partager avec la population, avec comme objectif de répondre 
avec eux à leurs besoins tant au niveau social que pastoral. Et vraiment  

Lydie et moi nous pouvons dire que nous avons été apprivoisées par ce 
peuple pauvre mais riche en humanité, très hospitalier, avec ses peintres, 
ses artistes, ses poètes. 

Grâce à l’appui de différentes organisations, la congrégation des Ursulines, 
Entraide et Fraternité, un comité de solidarité Quetzal organisé en associa-

tion pour accompagner les quatre associations que nous avions créées dans 
nos villages, différents projets ont été réalisés : projet d’eau potable, cons-
truction de maisons, organisation de coopératives, etc. 

Dans tout ce travail, le plus important pour moi fut mon engagement dans les 
communautés de base que j’ai connues dès 1996 et avec lesquelles j’ai tra-

vaillé dans notre région de Granada, communautés qui aujourd’hui sont tou-
jours actives aussi dans différentes régions du pays même si elles connaissent 
de grosses difficultés dues à la situation. Pourquoi le travail avec les Com-
munautés de Base ? Rappelons-nous les difficultés des CB avec l’Église dans 
les années 80, et cela pour s’être engagées dans la révolution. Rejet de la part 
de l’Église-Institution... Et au cours des dernières années ce furent d’autres 
problèmes qui se sont manifestés pour les CB critiques par rapport au gou-

vernement de Daniel Ortega. De là est née une scission comme dans beau-
coup d’organisations : pour ou contre le gouvernement ! Au Nicaragua, 
comme vous le savez, il y eut pas mal de conflits avec l’Église hiérarchique, 
une Église loin des gens, traditionnelle, avec des prêtres presque sans forma-
tion. Une Église loin de l’Evangile. Une petite anecdote illustrant cette situa-
tion m’a fort marquée, c’est l’histoire d’Esterbina. Un jour pendant une eu-
charistie, alors que le prêtre commentait l’Evangile, Esterbina lève la main. 

Etonné, le prêtre lui donne la parole, et elle de commenter : « Et bien de tout 
ce que vous avez dit, je n’ai rien compris... » Stupéfait, se sentant très inter-
pellé, ce prêtre recommença son commentaire en dialoguant, partageant avec 
les gens. Les communautés de base qui ont aujourd’hui 53 ans d’existence au 
Nicaragua ont contribué au cours du temps, à un changement de mentalité 
dans une Église collée aux traditions, aux processions, etc. pour passer à une 
Église de petites communautés qui mettent en priorité la lecture de l’Evangile 
avec la méthode du Voir-Juger-Agir, communautés vivantes et engagées. 

Soulignons aussi que les jeunes ont complètement déserté l’Église-
Institution, mais ils aiment et participent à la célébration de l’Évangile dans 
des communautés de base, ayant soif d’une Bonne nouvelle dans leur vie et 
prêts aussi à s’engager pour en faire une réalité. 
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Après 30 ans de vie au Nicaragua, nous sommes rentrées en Belgique en mai 
dernier pour y retourner un mois et demi en cette fin d’année et faire nos 
adieux… Sans pour autant terminer notre mission, mais bien continuer à tis-

ser des liens dans la solidarité. 

Nous pouvons à la suite de la journée de Namur formuler deux intentions, 
avant de repartir là-bas : 

Avec le peuple du Nicaragua qui nous a appris tant de choses, prions le 

Seigneur de faire du monde créé à son image, une seule famille. Que nos 
communautés au Nicaragua et en Belgique et dans le monde, ensemble 
avec le MTC (Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens) et tous les 
mouvements dans les différents pays du monde, soient un reflet vivant de 
son humanité. 

Que nos communautés soient signe de libération pour tous les pauvres et 

ferment d’unité et de paix pour tout le genre humain. 

 
 
La situation du Nicaragua  

Depuis 1980, Paco Xammar, jésuite d’Espagne, vient passer deux à 

trois mois chaque année pour visiter les CEBs au Nicaragua, faire 
des retraites, appuyer de petits projets. Voici son témoignage après 
son récent séjour de deux mois au Nicaragua. 

À mon retour du Nicaragua, où je suis allé comme chaque année quelques 

mois, voici mon témoignage de ce que j’ai vu et entendu, de ce dont j’ai été 
témoin. 

J’ai vu un pays détruit et appauvri, tout à fait différent de celui que j’ai 
connu dans mes séjours des années 80 et 90, années pendant lesquelles se 
vivaient douleur et espérance. Maintenant aussi se vit la douleur mais sans 
espérance. Dans les années 80, on rêvait d’un Nicaragua meilleur, espérant 
la disparition du dictateur Somoza qui pendant beaucoup d’années exploita 
son peuple. Aujourd’hui on souffre de la politique d’un dictateur du même 
peuple. Celui-ci né d’une famille pauvre qui aujourd’hui fait souffrir son 

peuple, c’est vraiment incompréhensible pour ceux et celles qui se rappel-
lent le passé mais ne savent pas voir ni lire le présent. Aujourd’hui pour 
comprendre la réalité, il manque comme dans beaucoup d’occasions, de vi-
vre dans la proximité des faits et cesser de penser à l’idéologie du jeune 
Daniel, complètement opposée à son action politique d’aujourd’hui. 
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Daniel Ortega, homme exemplaire dans sa jeunesse, s’est converti avec sa 
femme, en un parfait gouverneur du pouvoir et de l’argent. Fidèle au pur 
sandinisme il s’est converti en un authentique dictateur. D’autre part j’ai vu 

des jeunes universitaires qui ensemble avec des paysans fatigués de la ma-
nière arbitraire de l’exercice de son pouvoir ont fait connaitre ouvertement 
leur mécontentement. 

Ce que j’ai vu, ce sont des manifestations massives auxquelles j’ai partici-

pé, appuyant un peuple qui ne veut pas oublier le comportement héroïque 
de Sandino. 

Ce que j’ai vu, c’est la brutale répression des paramilitaires, créés spécia-

lement pour réprimer. 

Ce que j’ai vu c’est le pauvre peuple nicaraguayen qui vit dans les quartiers 
de la périphérie de la capitale, qui n’osait pas parler avec les voisins par 

peur d’être arrêté et jugé sans avoir le droit à se défendre. 

Ce que j’ai vu, c’est le sang dans les rues, signe du passage des paramilitai-
res. Ils sont des centaines les morts. 

Ce que j’ai vu, ce sont des murs mitraillés des églises et aussi de la UCA 
(université centre américaine des Jésuites) où j’ai séjourné ces derniers 
mois. 

Ce que j’ai vu ce sont des médecins spécialement de la ville de Léon qui 
ont été licenciés et sanctionnés pour avoir soigné des jeunes universitaires 
blessés lors des émeutes. 

Ce que j’ai vu ce sont des mamans qui cherchaient désespérément leurs en-
fants disparus. Seront-ils morts ? en prison ? Histoires qui te prennent au 
coeur. 

Ce que j’ai vu aussi, des files interminables de Nicaraguayens qui venaient 

au consulat du Costa Rica pour obtenir un visa pour sortir du pays, plus de 
25 000 en peu de semaines. 

Ce que j’ai vu, c’est la peur de marcher dans les rues spécialement à Mana-

gua à Masaya et Monimbo fortement châtiées. 

Je déplore les paramilitaires qui, en échange d’une modeste rétribution, font 

le sale travail d’assassiner. 

Saint Romero d’Amérique leur dirait aujourd’hui les mêmes supplications 

qu’il a dites aux soldats salvadoriens, tous et toutes nous nous les rappe-
lons : “Ne tuez pas ceux et celles de votre peuple.“ 

Paco XAMMAR 
Texte transmis par Manuela et Lydie Ernoux 
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Questionnaire aux communautés de base : 
« Capitaliser l’expérience »  

 
La coordination européenne des communautés de base s’est réunie à Genève les 

5-7 avril.
1
  Suite à la rencontre de Rimini en septembre dernier, elle s’est posé un 

certain nombre de questionnements relatifs à notre visibilité et à notre avenir et 

elle a exprimé son souci de ne pas perdre la richesse de notre diversité. En effet, 

les CCB ont expérimenté, depuis parfois de longues années, une manière de 

vivre leur foi, de mener leur vie chrétienne, en décalage avec les modèles 

classiques ecclésiaux. Ces expériences méritent d’être capitalisées. Cela peut 

conduire à un stimulant exercice de rétrospective pour en dégager les lignes de 

force et leur donner de la visibilité. Mais aussi de voir et partager ce qui est 

commun à tous les groupes.  

Dans ce but, la coordination européenne propose aux communautés un 

questionnaire ouvrant à une réflexion sur la capitalisation de leurs expériences 

de vie chrétienne et de pratiques. Nous vous soumettons ce questionnaire en 

vous invitant à y répondre dans la mesure de vos possibilités. Il pourrait par 

exemple faire l’objet d’un temps organisé lors d’une prochaine réunion de 

votre communauté. L’idée est de rassembler les écrits (ou autres supports de 

communication) d’ici fin février 2020 afin que la coordination européenne 

puisse en faire une analyse, voire une synthèse. Les réponses sont à envoyer à 

l’adresse de la revue. 

* * * 
Quels sont les modes d’expression de notre foi, notre approche spirituelle, 

notre expression "liturgique"… ? 

Quelles sont nos implications sociétales : engagements sociaux, politiques, 

écologiques, humanitaires… Quel rapport cela a-t-il avec notre foi ou notre 

spiritualité ? Sur quoi s’enracinent-ils ?  

Quels rapports entretenons-nous (ou pas, ou de manière critique) avec d’autres 

réalités ecclésiales ou groupes chrétiens ? Dans quels réseaux nous inscrivons-

nous ? Quelle importance cela a-t-il pour nous ?  

Comment exprimerions-nous (de manière synthétique) les valeurs qui nous 

traversent, nous portent, nous font agir ? Sur quoi sont-elles enracinées ?  

Quel "héritage" pensons-nous laisser (ou non) ? Pensons-nous que notre 

manière de vivre la foi a pu donner des fruits ? Si oui, lesquels ?  Y a-t-il une 

transmission possible ? 
 

 

                                                   
1
  Voir le compte rendu dans notre bulletin de juin dernier et sur 

www.paves-reseau.be/revue.php?id=1640 

http://www.paves-reseau.be/revue.php?id=1640
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La lettre de H.L.M. 

 

 

Dans le courrier des lecteurs de La Libre du 9 

novembre dernier, Paul Tihon revient sur 
l’image du "prêtre-entraîneur" utilisée par un 
membre du CIL pour commenter le communi-
qué à propos de l’ordination d’hommes mariés 
dont il sera question plus loin (p. 61). 

« Pour faire mesurer l’importance de ce rôle du prêtre, l’interviewé a usé 

d’une comparaison : celle de l’entraîneur d’une équipe de football, un per-
sonnage dont on parle souvent ces temps-ci. Surprenante à première vue, 
c’est une comparaison très parlante pour nous, catholiques, aujourd’hui. 

De plus en plus, dans nos communautés, une série de services sont assurés 
par des hommes – et souvent, des femmes – qui n’ont pour cela que la seule 
"consécration" de leur baptême. On assure des "messes sans prêtre", la 
comptabilité, la catéchèse des enfants, la visite des malades, les funérailles 
et d’autres fonctions. Il manque de plus en plus souvent une fonction indis-
pensable : un entraîneur. Pas un spécialiste du sacré, doté par l’ordination 
de "pouvoirs sacrés", mais une personne capable de faire la cohésion du 

groupe, d’y favoriser l’unité d’action, d’y entretenir un "esprit". Pour le 
vieux théologien que je suis, cette comparaison sonne très juste. Elle re-
joint l’esprit des origines, où il n’était pas question d’un "sacerdoce", mais 
où la communauté reconnaissait chez tel – ou telle – de ses membres 
l’aptitude à un certain leadership et vivait ce rôle comme celui d’un "prési-
dent" (proestôs), ou d’un "pilote" (kubernètès), et en rien comme membre 
d’une caste dotée de pouvoirs spéciaux. Si nous voulons sortir du clérica-

lisme, dont l’actualité récente a révélé les dégâts, c’est, à mon avis, dans ce 
sens qu’il faut aller. (Paul Tihon, s.j.) » 

Plusieurs d’entre nous trouvent aussi que l’image est à creuser, d’où ce pe-

tit commentaire envoyé à La Libre.  

« Le Synode sur l’Amazonie retient l’attention de celles et ceux qui se 

sentent concernés par l’avenir de l’Église. François Glory, prêtre des 
Missions étrangères de Paris, qui a été missionnaire pendant 30 ans en 
Amazonie, estime que l’ordination d’hommes mariés risque de renforcer le 
cléricalisme. Il n’hésite pas à plaider pour une Église sans clergé. […] 



Hors-les-Murs n° 158 
 

 

57 

Mais pour que le ministère soit un véritable service, il faut qu’il soit, à 
l’image de l’entraîneur, un travail effacé. En effet, un entraîneur de foot ne 
monte pas sur le terrain pour assurer la présidence du jeu, mais il distribue 

le jeu en effectuant les remplacements nécessaires, en usant de tactiques, 
en conseillant, en dénonçant le jeu trop personnel, etc... 
Et si on essayait de rejoindre l’esprit des origines dont parle Paul Tihon, en 
mettant l’accent sur une vie de communauté au service de l’humain selon 
l’intuition de F. Glory, on comprendrait mieux que le ministère est un service 
de cohésion. Au niveau du culte, le prêtre ne serait pas le président d’une 
célébration, mais celui qui est attentif au partage des rôles, comme un entraî-

neur, à ce que ce ne soit pas toujours la même personne qui préside. Le prêtre 
ne serait pas celui qui monopolise la parole mais fait en sorte qu’elle circule. 
Non à l’ordination d’hommes mariés qui deviendraient des spécialistes du 
sacré sous une forme liftée, mais oui à des communautés qui se choisiraient 
des entraîneur(e)s qui les aideraient à progresser dans le service de l’humain. 
Pour sortir du cléricalisme, il faut d’abord faire son deuil du sacré… un 
travail de longue haleine. (Philippe Liesse, diacre permanent) » 

Quelques jours plus tard, notre 3e chaine TV diffusait un reportage intitulé 
Une femme prêtre. La passion selon Myra. Celles et ceux qui l’ont regardé 
sont unanimes pour en saluer la qualité, dont Philippe de Briey qui le 

commente sur son site.1 Ce qui m’a le plus frappé dans ce reportage qui met 
en scène deux femmes prêtres (Mary, curé d’une paroisse de Rochester, état 
de New York, et Myra qui vient d’y être ordonnée prêtre), c’est l’insistance 
sur la "fonction" de ces prêtres. Ce qui a été déterminant dans la "vocation" 
de Mary, par exemple, c’est la demande que lui adressaient des femmes de 
la paroisse de pouvoir se confesser à une femme… Et le reportage qui dure 
plus d’une heure ne les montre presque jamais à l’autel pour l’eucharistie. 

Du "sacré" vers le "relationnel" ? Ce beau film joint au courrier de Paul 
Tihon me rappelle la réflexion d’un délégué hollandais lors d’une rencontre 
internationale des prêtres mariés en 2005 : s’inspirant de l’image du 
"pasteur", il décrivait le prêtre comme un "compagnon de route".2 La clé 
d’un avenir pour les communautés chrétiennes reste toujours la même : 
sortir du cléricalisme, c’est rejeter le lien entre le sacré et la responsabilité. 

Pierre COLLET  

                                                   
1
  https://reli-infos.be/film-une-femme-pretre-dans-lÉglise-catholique-scandale-ou-

acte-prophetique/  Il y aurait plus de 300 femmes prêtres catholiques aux USA 
2
  Hein DE JONG, Le renouvellement du ministère dans l’Église du Christ, 

http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/623-Renouvellement_du_ministere.pdf 

https://reli-infos.be/film-une-femme-pretre-dans-leglise-catholique-scandale-ou-acte-prophetique/
https://reli-infos.be/film-une-femme-pretre-dans-leglise-catholique-scandale-ou-acte-prophetique/
http://www.pretresmaries.eu/pdf/fr/623-Renouvellement_du_ministere.pdf


 Hors-les-Murs n° 158 
 

 

58 

Changements importants en cours  
pour la dispense de l’état clérical ?

1
 

 

Le site espagnol Religion Digital2 annonce des changements importants dans 
l’attitude du Vatican concernant la dispense de l’état clérical : en date du 23 
juillet 2019, un prêtre espagnol a reçu son "rescrit" lui accordant ladite 

dispense à des conditions très différentes de celles connues jusqu’à présent :  
- Le premier changement important est celui du langage utilisé par le 
nouveau rescrit. On ne parle plus de "sécularisation" du prêtre ni de sa 
"réduction à l’état laïc".  
- Si auparavant, le prêtre qui avait quitté le ministère n’était pas autorisé à 
rester en contact avec sa paroisse, il est maintenant demandé de lui faciliter 
l’exercice de "services utiles" à la communauté.  

- L’obligation imposée par le précédent rescrit d’une pénitence imposée au 
prêtre a également été supprimée.  
- Il y a aussi un changement substantiel dans les fonctions qu’un prêtre 
dispensé peut exercer dans des institutions dépendant ou non de l’autorité 
ecclésiastique. Il peut dorénavant enseigner non seulement la religion dans 
les écoles, mais aussi la théologie dans les instituts supérieurs. 

La levée de beaucoup de restrictions qui réduisaient les prêtres "dispensés de 

l’état clérical" à des laïcs de deuxième classe, le vocabulaire et le ton 
utilisés, tranchent avec un demi-siècle d’exclusion et de culpabilisation. 
Nous ne pouvons que nous en réjouir, évidemment. 

Mais la question que nous nous posons est la suivante : pourquoi n’existe-t-il 
aucun document officiel du Vatican pour annoncer ce changement ? 
D’aucuns se sont demandé s’il ne s'agissait pas de fake news destinées à 

provoquer (ou au contraire à perturber) des réformes plus globales 
envisagées, d’autres si ce document ne serait pas une exception accordée à 
une personne connue ou à un évêque bien introduit au Vatican... Mais rien 
dans le texte ne suggère une exception, et le rédacteur en chef de Religion 

                                                   
1
  Une version plus complète de cet article a été publiée dans Golias Hebdo n° 598 

(7 novembre). Y est également reproduite notre traduction de l’article de Religion 

Digital. Golias titrait de manière un peu provocatrice : Les prêtres mariés 

réintégrés ? Également sur http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#620 
2
  https://www.religiondigital.org/vaticano/cuelguen-comunidades-colegios-

universidades-Iglesia-iglesia-religion-dios-jesus-curas_0_2161283855.html 

http://www.pretresmaries.eu/fr/Actualites.html#620
https://www.religiondigital.org/vaticano/cuelguen-comunidades-colegios-universidades-Iglesia-iglesia-religion-dios-jesus-curas_0_2161283855.html
https://www.religiondigital.org/vaticano/cuelguen-comunidades-colegios-universidades-Iglesia-iglesia-religion-dios-jesus-curas_0_2161283855.html


Hors-les-Murs n° 158 
 

 

59 

Digital dément toute manipulation et se porte garant de l’exactitude du 
rescrit, connaissant personnellement le prêtre concerné. 

Comment donc expliquer ce silence "officiel" ? Notre première hypothèse serait 

liée à un blocage interne à la Curie, comme il en existe pas mal depuis quelques 
mois. Ce ne serait pas étonnant. Notre deuxième hypothèse ferait appel au 
contexte du Synode pour l’Amazonie qui vient de se terminer. Quel rapport ?  

Faciliter "une certaine réintégration" des prêtres mariés dans "certaines" 
fonctions pastorales ne risquait-il pas de compliquer la tâche du Synode, si 

des cohortes de prêtres mariés brésiliens venaient proposer de reprendre du 
service ? D’autant plus qu’ils voudraient revenir en tant que "prêtres", 
évidemment... L’Instrumentum Laboris proposait déjà d’ordonner prêtres 
des hommes mariés pour l’Amazonie : comment le Synode allait-il pouvoir 
justifier la non-réintégration des prêtres mariés ? Ou plus simplement, le 
changement d’attitude de la Congrégation du Clergé et du cardinal Stella ne 
serait-il qu’une étape pour vérifier s’il y a une réelle volonté des prêtres 
mariés de revenir dans la pastorale, avant, dans un deuxième temps, de tenter 

d’harmoniser cela avec les conclusions du Synode... ? 

On sait maintenant que le Document final du Synode demande au pape la 
possibilité d’ordonner prêtres des viri probati (même si la proposition n’a été 
votée que de justesse, à 128 voix, soit 4 de mieux que le quorum exigé...), et 
il insiste bien sur le lien avec la probatio assurée par des années de diaconat 
permanent. On sait aussi que certains évêques souhaitaient même étendre 

cette mesure à d’autres régions. Est-ce que vous n’entendez pas déjà des 
prêtres mariés rassurer leurs évêques que cette probatio est exactement ce 
qu’ils ont vécu également... Il faudra attendre deux ou trois mois avant une 
"exhortation apostolique" du pape François pour acter les changements 
proposés par le Synode. Serait-il possible que l’une ou l’autre voix "éclairée" 
souffle à l’oreille du pape que certains prêtres mariés ont assez bien assuré 
aussi cette probatio ? Le ton du nouveau rescrit nous permet en tout cas 
d’espérer que l’ambiance romaine soit en train de changer… (7 nov. 2019) 

*** 
L’article de Religion Digital annonçant de vrais changements dans la 
dispense accordée aux prêtres qui demandent à quitter l’état clérical […] 
aurait provoqué des "sourires" à la Congrégation pour le clergé… C’est ce 
que prétend le journaliste Nicolas Senèze de La Croix en date du 14 
novembre dernier : il y aurait bien eu une nouvelle "traduction" du rescrit en 

question, mais aucun changement ni de forme ni de fond… Il n’y va d’ail-
leurs pas de main morte en titrant son article "renvoi de l’état clérical", un 
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terme qui existe bien dans le Canon 290.2 mais qui vise une situation diffé-
rente et non liée à une "demande" de l’intéressé. Le rescrit parle clairement de 
"dispense". Merci en tout cas pour le sourire plein de condescendance… ! 

Est-ce le journaliste ou est-ce son contact à ladite Congrégation qui nous 
prend pour des imbéciles, incapables de lire un texte et de voir les différences 
entre deux documents parce qu’ils seraient dans deux langues différentes… ? 
Pire, seraient-ils de mèche pour partager la même “mauvaise foi“ en ne se 
donnant même pas la peine de lire ce dont ils parlent… ? Car les faits restent 
ce qu’ils sont et ce n’est pas de la naïveté que de s’en réjouir… : le ton et le 

vocabulaire du document n’ont plus rien à voir avec la manière dont nous 
avons été traités dans le passé, et l’invitation explicite à favoriser et même 
solliciter la participation des prêtres dispensés tranche clairement avec les 
exclusions que nous avons connues jusqu’il n’y a pas si longtemps. […] 

Nicolas Senèze ou son contact fait bien de remarquer la place que joue 
dorénavant l’évêque dans l’application du rescrit : c’est en effet une évolution 
qu’on doit à Benoît XVI, alors que le Code de droit canonique de 1983, sous 

Jean-Paul II, ne l’avait même pas imaginé. Tout le monde avait salué à 
l’époque ce progrès de la subsidiarité et de la décentralisation, personne n’a 
envie de le contester aujourd’hui… Le nouveau document nous semble pour-
tant aller un pas plus loin, puisqu’il revient aux évêques de discuter avec le 
prêtre pour savoir ce qu’il souhaite. L’avis de la communauté n’est pas 
mentionné bien sûr, comme l’ecclésiologie du concile l’aurait sans doute voulu, 
mais on se rend bien compte que l’évolution n’en est pas encore à ce point…  

Mais c’est le dernier paragraphe de Nicolas Senèze qui dit le plus clairement 
la raison profonde du malaise autour de ces contradictions. En rappelant que 
« sauf cas très exceptionnel, un prêtre dispensé ne peut rester dans la 
paroisse où il a servi sans provoquer le scandale d’une partie au moins des 
fidèles, c’est une question de bon sens », il renoue bel et bien avec les idées 
et les pratiques d’exclusion des décennies précédentes. […]  

Conclusion ? Ne pas laisser le dernier mot à "l’administration" ecclé-

siastique… S’accrocher malgré tout et rester confiant dans la possibilité de 
réformes ; soutenir le pape François, l’aider à surmonter ses blocages sur 
certaines questions, voire ses contradictions ; continuer à faire circuler une 
parole de liberté et même de transgression quand c’est la dignité et l’égalité 
des hommes et des femmes qui sont en jeu. Avec la certitude que sur ce 
chemin-là, Jésus marche avec nous, aujourd’hui. (28 nov. 2019) 

Pierre COLLET 
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Pour l'ordination d’hommes mariés… ? 
 

Le Conseil interdiocésain (belge) des laïcs a lancé un appel pour que la 

dispense du célibat sacerdotal soit accordée dans l’Église catholique […] 
et que les évêques de Belgique puissent ordonner des hommes mariés 
reconnus par les communautés.1 Un tel appel, largement diffusé, ne 
constitue-t-il pas une bonne nouvelle pour les catholiques belges ? Offrant, 
de plus, un éclairage : D’ici très peu d’années, nous n’aurons pratiquement 

plus de prêtres au service de nos communautés. Elles seront alors privées 
de l’Eucharistie qui les réunit. Oui, bonne nouvelle ! Le CIL nous en 
réserve sans doute d’autres puisque, elles aussi, à reprendre l’expression de 
Jacques Chirac, volent en escadrille.  

La justification de la requête, nous ne la devinons que par une référence au 

contexte ecclésial : Actuellement, le pape François envisage d’assouplir la 
règle du célibat « quand il y a une nécessité pastorale ». C’est un point 
important qui sera débattu au synode consacré à l’Amazonie en octobre 
2019.2 Pour des raisons différentes, l’assouplissement de la règle du 
célibat est aussi évident(e) pour l’Église de Belgique. Suit l’annonce 

alarmiste de la disparition imminente des eucharisties. Quelles seraient 
donc ces raisons différentes, censées impérieuses ? Ce n’est pas dit et ce 
serait précisément ce qu’il y aurait eu à clarifier.  

Rappelons-le pour qui ne l’aurait pas remarqué, l’offre de prêtres est chez 

nous abondante, soutenue depuis le Congo ou la Pologne, et le bureau 
vaticanesque des statistiques nous annonce d’autres bonnes années de 
migration de prêtres vers l’Europe. Par ailleurs, l’eucharistie ne peut-elle 
être célébrée sans prêtre ? Les Corinthiens faisaient mémoire de la pâque 
ancienne et du destin de Jésus à la seule condition, rappelée par Paul, qu’il 
n’y ait pas de divisions à table. Et il convient d’écarter les tardifs sur-ajouts 

de sacralisation des gestes, des personnes et des lieux, et les possibles 
dérives magiques dont n’a que faire la présence du Seigneur. 

                                                   
1
 Communiqué du Conseil interdiocésain des Laïcs, asbl, adopté par l’AG du 28 

septembre 2019 : http://www.cil.be/?p=1777 . Contact : Pierre Xhonneux 

(0479 588 452) 
2
 Le thème de l’ordination d’hommes éprouvés, proposé aujourd’hui dans des 

périmètres de la hiérarchie catholique, donnerait-il aux conseillers laïcs tout à la 

fois le confort de la chose entendue et un léger frisson d’avant-gardisme ? 

http://www.cil.be/?p=1777
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Pourquoi donc une dispense du célibat ? Serait-ce qu’il faille baisser le 
niveau d’exigence pour des candidats locaux n’en supportant plus l’ascèse 
– ou plutôt ne la comprenant et ne la justifiant plus ? Non, l’Église ne doit 

pas choisir pour cadres les seuls aventuriers musclés qui se font fort de 
défier les frustrations du célibat ou des homosexuels qui n’y chercheraient 
que compensation de considération et de pouvoir. Où donc est la question ?  

Dans le cadre ! Il est grand temps de relire Vatican II, ce dont nous avaient 

distraits Jean-Paul II et Benoît XVI. C’est étrangement simple : l’Église 
n’est pas un club de clercs mais le Peuple de Dieu1, un peuple de baptisés 
qui, pour leur vie spirituelle et le fonctionnement de leurs communautés, 
ont besoin de services. Le concile en a dit avec force l’inspiration 
fondamentale : baptisés, nous sommes tous appelés au témoignage et au 
service mutuel ; tous en charge du sacerdoce, chacun selon son charisme.  

Ainsi donc, et particulièrement si les communautés locales souffrent 
d’anémie, il serait normal, attendu et bienvenu que les services soient assurés 

sur place, ouverts et proposés aux hommes et aux femmes du lieu – qui 
réaliseraient ainsi leur vocation de baptisés. Il y aurait à organiser 
concrètement cette manière de vivre sur les plans personnel et collectif, ce 
qui n’irait pas sans les difficultés des réformes profondes. Donc ne plus 
compter sur des suppléants venant de l’étranger et de cultures différentes 
mais sur les … autochtones ! Y faut-il des jeunes ? Pourquoi pas, mais il est 
raisonnable de vérifier l’enthousiasme sur le long terme et à l’épreuve des 

réalités. Peu importe l’âge en fait, compte la maturité. Des hommes ? Autant 
que des femmes puisqu’il convient évidemment à l’Église (fraternelle) 
d’instaurer l’égalité et de tendre à la parité.2 Mariés ? Oui, pour la plupart, car 

                                                   
1
  Notons les habitudes de langage : lorsqu’on parle de ‘l’Église de Belgique’, c’est 

de sa hiérarchie ! Ah ! 
2
  Echo du synode romano-amazonien : les amazoniennes, dont tout le monde a 

loué le savoir-faire et le courage pour s’occuper de leurs communautés pourraient 

être ordonné(e)s au diaconat – oufti ! ce participe … passé n’a jamais encore 

supporté le féminin ! Honte aux synodaux d’avoir traversé deux ans de philo 

(laquelle, diable ?), quatre de théologie (laquelle, mon Dieu ?) et d’exégèse (sauf 

du Nouveau Testament, apparemment !) pour s’enliser dans le machisme 

ordinaire ! Le moins qu’ils puissent faire est de s’excuser auprès de ces femmes 

probatae de ne pouvoir reconnaître leur charisme qu’en leur conférant un ordre 
(nécessairement !) inférieur à celui des hommes. Etape provisoire, pourraient-ils 

justifier : parce qu’ils ont besoin de quelques décennies encore pour philosopher et 
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c’est la condition commune : l’option du célibat n’est à envisager que par des 
personnalités qui jugent devoir l’intégrer dans des itinéraires spirituels hors 
des tracés communs. À vie ? Certainement pas, sauf rares exceptions : il 

convient de s’ajuster aux temps disponibles et aux évolutions personnelles. 
Sous élection démocratique ? De préférence oui, on y reviendra.  

En fait, la condition impérative est, fondamentalement, le sens du service. Le 

défi de l‘institution est d’ouvrir les services largement, de les reconnaître et 
de les soutenir (en aménageant la formule de l’ordination qui n’introduirait 
plus à des ordres superposés, mais à des missions largement diversifiées au 
service de l’enseignement, des cultes, de l’organisation), de les confier à des 
personnes qui – et peu importe leur âge, leur genre, leur statut civil – ne vont 
pas s’en emparer comme de pouvoirs indus renforçant le pernicieux 
cléricalisme mais dont le sens du service aura été observé et reconnu. 

Il est probable que beaucoup de clercs en exercice aient une difficulté à 
proposer une telle évolution, même pertinente à leurs yeux. C’est donc un 

des rôles des organisations de laïcs d’élaborer de telles réformes et 
d’obtenir leur progressive réalisation, par des recherches de consensus et 
d’inévitables pressions. Ne rêvons pas que l’institution en prenne 
l’initiative – le diable lui-même en tomberait sur la tête. Les laïcs ont mieux 
à faire que de s’ajuster aux seules positions de la hiérarchie, c’est en faire 
trop peu et rester en deçà de leur mission. Le CIL nous a gratifiés d’une 
première bonne nouvelle. D’autres pourraient donc suivre... 

Focalisons-nous sur deux des évolutions souhaitables, dans le registre de 
l’organisation. Des missions à temps déterminés et des postes soumis à votes, 
voilà deux mesures – et on n’en voit pas tant d’autres – susceptibles de 

refréner les abus de pouvoir si répandus, de cautériser le cléricalisme. Deux 
projets que les laïcs seraient mieux à même d’initier et de faire aboutir que 
beaucoup de clercs trop acclimatés au système monarchique de l’Église 
romaine et qui, pour beaucoup, l’ont sacralisé. À partir de leur expérience de 
citoyens et de la pratique des protestants, ils définiraient un mode de 
gouvernement qui serait largement inspiré de la démocratie, la moins 
mauvaise des formules du vivre-ensemble essayées jusqu’à présent : du bas 

en haut de la hiérarchie, tout en haut, des élections s’il vous plaît et des 
fonctions à périodes calibrées. Dans la foulée, des législateurs audacieux, des 
exécutifs et des juges indépendants. Si l’on veut que ça marche ! 

                                                                                                                      
théologiser sur l’égalité des sexes et la parité des fonctions, inquiétantes 

nouveautés dans cet inquiétant monde d’aujourd’hui, païen à ce que chacun sait.  
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Pour commencer et se faire la main : une reprise du communiqué Pour 
l’ordination d’hommes mariés, par exemple. Commençons par le titre. Ni 
ordination, appel à un sacré déjà pléthorique en ce domaine, à un système 

cadenassé ; ni hommes puisqu’ils ne représentent que la moitié minoritaire 
de l’humanité et sensiblement moins que la moitié des assemblées 
priantes ; ni mariés parce que le statut civil n’est pas un critère de 
pertinence pour assurer un service, à la rigueur une relative garantie de 
condition commune, de plain-pied. Écartons ministères qui fait pompier et 
appelle la majuscule (dans une ONG, on ne nomme pas de ministres, on ne 
définit pas de ministères mais des fonctions, des postes). N’écartons pas 

services, déjà pour ce que le terme véhicule de satisfaction pour ceux qui se 
présentent, à tort ou à raison, comme serviteurs. Et parce que le terme est 
adéquat. Proposons donc : Pour une pertinence des services dans l’Église. 
Voilà, on a déjà le titre ! Il suffit de continuer. Et cela va de soi : il n’y sera 
demandé ni un assouplissement ni une dispense de la règle du célibat mais 
tout bonnement l’abolition de la règle. Belle-maman de Pierre de Galilée 
abonderait dans ce sens.  

Jean-Marie CULOT 
  



  

 
 
 
 

 
Mardi 10 décembre 2019 à 18h :  
Pré-ouverture de la House of Compassion (voir p. 38-39) 
Lieu : Église du Béguinage, Bruxelles  
Contact : info@houseofcompassion.be – 02 411 62 56. 
 
Du samedi 14 au dimanche 15 décembre 2019 :  
Week-end CEFOC : Soins de santé : de la dérive au droit pour tous 
Lieu : La Marlagne, Wépion  
Infos : CEFOC – www.cefoc.be – 081 23 15 22  
 

Du vendredi 24 au dimanche 26 janvier 2020 :  
Week-end La Pairelle : Réenchanter les rites. Éloge de la 
célébration. Avec Gabriel Ringlet  
Lieu : La Pairelle, Wépion  
Infos : CEFOC – www.cefoc.be – 081 23 15 22  
 
Samedi 29 février 2020 à 16h30 : 
Entrée en Carême  
Conférence de Réginald de Béco : Pour une foi libre 
Lieu : Monastère de Clerlande, Ottignies  
Infos : 010 41 74 63  
https://www.clerlande.com/2019/10/programme-de-lannee-2019-2020  
 
Mardi 3 mars 2020 à 20h15 :  
Conférence de Patrick Lens o.p.:  
Les diverses figures de Jésus dans les évangiles 
Lieu : Dominicains, avenue de la Renaissance, Bruxelles 
Infos : CEFOC – www.cefoc.be – 081 23 15 22  
https://dominicains.be/fr/bruxelles/forum-renaissance/63077-jesus  
 

 

 

Voir l’annonce d’autres activités sur  www.paves-reseau.be/agenda 

mailto:info@houseofcompassion.be
http://www.cefoc.be/
http://www.cefoc.be/
https://www.clerlande.com/2019/10/programme-de-lannee-2019-2020
http://www.cefoc.be/
https://dominicains.be/fr/bruxelles/forum-renaissance/63077-jesus
http://www.paves-reseau.be/agenda
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