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L
a guerre en Ukraine nous a tous surpris. 
Même celles et ceux qu’elle n’a pas éton-
nés! Car le verbe "surprendre" ne signi-
fie pas seulement prendre quelqu’un de 
court; surprendre, c’est aussi découvrir 

ce qu’on n’aurait pas voulu voir ou connaître. 
De ce point de vue, nous sommes servis. Depuis 
six semaines, c’est quotidiennement que se dé-
voilent sous nos yeux des scènes que l’on aurait 
préféré ne jamais voir. Chars, missiles, armes de 
défense antiaérienne. Bâtiments en ruine, rues 
dévastées, villes vides. Visages de désolation, 
enfants en larmes, corps mutilés. 
Nous avons un rapport particulier à la violence. 
Le plus souvent, nous aimons croire que celle-
ci ne nous concerne pas. Que la violence, c’est 
la guerre. Que les violents, c’est les autres. Ce 
conflit tragique tend à nous conforter dans cette 
idée. La violence, ce sont les chars, les missiles, 
les armes de défense antiaérienne. Le violent, 
c’est Poutine. 
Cette conception pose toutefois un gros pro-
blème: celui de l’impuissance. Si nous réduisons 
la violence à sa part la plus spectaculaire, et 
si nous considérons que seuls les autres sont 
violents, comment pourrions-nous être nous-
mêmes acteurs d’un monde moins violent? Face 

à Poutine et ses chars, seul un profond sentiment 
de découragement peut nous envahir. 
Il nous faut donc voir les choses autrement. 
Et si nous osions croire que la violence com-
mence dans nos cœurs et nos maisons, dans 
nos familles et dans nos cours d’école, dans nos 
paroisses et sur nos lieux de travail? Et si nous 
osions voir nos propres violences? Poser, sur 
elles, un regard lucide?
Nous verrions alors qu’il nous arrive, à nous 
aussi, de vouloir dominer l’autre. De lui imposer 
nos vues. De ne défendre que nos seuls intérêts.
Nous verrions qu’il nous arrive, à nous aussi, 
d’utiliser la manipulation, le mensonge, la ruse, 
la force. De vouloir rallier les autres à notre 
camp. De tout faire pour obtenir raison – que l’on 
ait raison ou pas. 
Mais nous verrions aussi que nous ne sommes 
pas seuls sur cette route. Que les boiteux du 
monde entier cheminent avec nous. Et que nous 
sommes tous boiteux. 
Nous verrions enfin que c’est pour nous que le 
Christ est venu. Que c’est au cœur de nos croix 
qu’il nous rejoint. Et que c’est avec lui que nous 
traversons nos nuits. 

 ✐ Vincent DELCORPS

Edito
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JAN DE VOLDER  

"On a privilégié une approche       
matérialiste des relations 
internationales"

2 3

Profondément marqué par la guerre en Ukraine, l’historien rappelle la dimension religieuse de ce conflit. 
Il regrette aussi une diplomatie occidentale qui a manqué d’expertise et d’empathie. Il se félicite de la 
vague solidaire qui touche l’Europe, mais déplore que celle-ci se soit montrée bien moins solidaire en 
2015 face au drame syrien. 

C
’est un entretien que l’on at-
tendait avec impatience. Car 
l’homme porte bien des cas-
quettes. Et parce que, pour 
comprendre les enjeux de 

notre temps, c’est avec une grande per-
tinence que celles-ci s’enrichissent et se 
complètent. 
L’historien tout d’abord: comment met-
il en perspective le retour de la guerre 
en Europe? Le spécialiste des religions 
aussi: quel regard porte-t-il sur la 
dimension religieuse du conflit russo-
ukrainien. L’expert des couloirs huma-
nitaires également: quelles solutions 
entrevoit-il devant la crise migratoire 
qui s’annonce? L’homme de Sant’Egidio 
enfin: peut-on encore croire en la paix en 
ces temps obscurs?
C’est avec talent, patience et passion 
que Jan De Volder a répondu à nos 
questions. 

Depuis quelques semaines, 
l’Europe connaît à nouveau la 
guerre. Beaucoup n’auraient 
sans doute pas imaginé cela 
possible…
C’est une guerre horrible, notamment en 
raison de son coût humain, des drames 
humanitaires. Au-delà, c’est vraiment 
une blessure pour le monde chrétien 
car c’est une guerre entre chrétiens! Les 
peuples ukrainien et russe sont même 
profondément chrétiens. Ils sont surtout 
orthodoxes, mais ne minimisons pas 
l’importance des catholiques d’Ukraine, 
qui portent l’âme du nationalisme ukrai-
nien. Nous nous étions peut-être trop 
habitués à penser que les guerres ne 
pouvaient être que l’affaire des autres 
– des musulmans, des juifs, des hin-
dous… Nous nous étions habitués à voir 
les chrétiens comme une force de paix 
et de réconciliation. Personnellement, je 
vois dans cette guerre un grand échec 
du mouvement œcuménique, qui s’est 
fortement développé depuis le concile 
Vatican II. 

Vous êtes inquiet?
Oui. L’Europe est victime d’une fracture 
hyper violente. Et vu qu’un des acteurs 
possède des armes de destruction mas-
sive, il y a un vrai danger pour le monde 
entier. Il faut donc tout faire pour que 
la paix revienne. Personnellement, je 
suis un peu surpris par l’esprit "va-t-en-
guerre" que j’observe en Europe, notam-
ment parmi les chrétiens. Evidemment, 
il est normal que nous ayons de la 
sympathie pour les résistants ukrai-
niens. En même temps, nous sommes 
aussi influencés par la propagande de 
guerre. Dès qu’une guerre commence, 
la première victime est toujours la vé-
rité! Aujourd’hui, la lucidité devrait nous 
imposer de faire taire les armes au plus 
vite et de trouver un compromis.  

Vous connaissez bien l’Ukraine…
J’ai visité le pays plusieurs fois, dès 
1991. J’y ai des amis et des connais-
sances. C’est un pays et une population 
que j’aime profondément. Par ailleurs, 
j’enseigne sur l’Ukraine depuis 2015. 
Mais je me rends compte que les gens 
connaissent très mal le monde byzantin 
et les divisions qui le traversent. Les 
citoyens et les médias, mais aussi les 
politiques et les diplomates pèchent 
aujourd’hui par manque de connais-
sance. Un exemple: on semble découvrir 
soudainement l’existence du patriarche 
Cyrille de Moscou. Quelle ignorance cou-
pable! On ne peut comprendre l’Europe 
et le monde sans comprendre le fait 
religieux!

Si on avait mieux connu ce monde 
byzantin, qu’aurions-nous pu 
faire?
Je ne suis pas prophète mais depuis des 
années, je dis que la Russie est prête 
à faire la guerre pour l’Ukraine. Qu’elle 
ne va pas la lâcher. C’est quelque chose 
qu’il fallait savoir. Cela ne signifie évi-
demment pas que les Russes ont rai-
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son. Je ne défends pas la politique de 
Poutine: c’est lui qui a déclenché cette 
guerre affreuse et il porte une lourde 
responsabilité. Mais si on avait mieux 
compris la situation, on aurait davan-
tage activé la diplomatie. On ne s’est pas 
beaucoup occupés de la guerre dans le 
Donbass où il y avait pourtant des morts 
chaque jour. C’est une erreur. En fait, 
dans ce dossier, on a eu une mauvaise 
approche des relations internationales. 

C’est-à-dire…?
Dans son choc des civilisations, le polito-
logue Samuel Huntington avait vu juste. 
Il avait compris qu’il serait très difficile, 
pour l’Ukraine, de maintenir son unité. 
Précisément parce que ce pays se trouve 
sur la ligne de fracture entre le monde 
byzantin et le monde latin, mais aussi 
parce que le monde byzantin lui-même 
est fracturé entre Constantinople et 
Moscou. Au cours des trente dernières 
années, nous avons privilégié une ap-
proche matérialiste des relations inter-
nationales. On a fait du commerce avec 
la Russie, et on a pensé que cela suffirait 
pour empêcher la guerre. Aujourd’hui, 
on constate que le commerce ne résout 
pas tout. Acheter du gaz à la Russie ne 
permet pas d’éviter la guerre! En outre, 
on a humilié les Russes. On n’a pas 
beaucoup tenu compte de leurs intérêts 
et de leurs peurs.

L’Ukraine est cependant restée 
hors de l’Union européenne et de 
l’OTAN…
Oui, mais en 2008, on a dit à la Géorgie et 
à l’Ukraine qu’elles pourraient rejoindre 
l’OTAN. Aujourd’hui, tout le monde recon-
naît que c’était une perspective irréaliste. 
Mais alors, pourquoi avoir fait ces pro-
messes? N’oublions pas que la Russie est 
née à Kiev. Etait-ce vraiment malin d’envi-
sager d’y mettre des missiles de l’OTAN? 
Pour la Russie, c’eût été inacceptable. Il 
aurait fallu le reconnaitre publiquement. 

Vous avez évoqué la dimension 
religieuse du conflit. Croyez-
vous que la religion puisse aussi 
être un élément de solution dans 
cette guerre?
Je vois que le pape François se mobi-
lise beaucoup. Il a rencontré l’ambas-
sadeur de Russie au Vatican: jamais un 
pape n’avait fait cela! Il a aussi parlé 
au patriarche Cyrille par vidéoconfé-
rence. Rappelons qu’en 2016, il l’avait 
déjà rencontré, devenant ainsi le pre-
mier pape à rencontrer le patriarche 
de Moscou. C’était à Cuba, loin de la 
Russie, car l’opinion publique de Cyrille 
n’est guère favorable à Rome. Je pense 
donc que l’Eglise catholique fait un 
effort. Maintenant, je regrette aussi 
qu’au fil du temps, le dialogue œcumé-
nique soit essentiellement devenu un 
dialogue théologique. Or, ce type de 
dialogue est le plus difficile qui soit! On 
n’a pas compris que l’œcuménisme est 
d’abord une affaire de guerre et paix. Si 
on l’avait compris, des pas supplémen-
taires auraient pu être posés. Je crois 
qu’on a raté des occasions. 

Comprenez-vous le rôle joué 
par le patriarche de Moscou? 
Ne joue-t-il pas un jeu politique 
trop marqué?
De notre point de vue, c’est clair que 
ce rôle est excessif. Le patriarche a les 
mains liées au poutinisme. Mais c’est la 
tradition byzantine telle qu’elle existe 
depuis des siècles! Dans le monde la-
tin, le modèle est différent puisque le 
pape a réussi à se hisser au niveau de 
l’empereur – voire au-delà de l’empe-
reur. Mais c’est un cas exceptionnel à 
l’échelle de l’histoire du monde. Un peu 
plus de contacts auraient fait du bien. 
Un peu plus de compréhension des 
différences aussi: on a trop souvent 
tendance à croire que les autres fonc-
tionnent comme nous.  

Dans nos pays, on se croit par-
fois encore un peu au centre du 
monde…

Je crois que nous sommes effectivement 
trop occidentalistes. Après la fin de la 
Guerre froide, on a pensé que le monde 
serait comme l’Occident. Et que tout le 
monde deviendrait séculier. Même de 
grands intellectuels ont pensé cela. Or, 
ce n’est pas du tout le cas! C’est même 
l’inverse: c’est l’Europe séculariste qui 
est devenue l’exception! Et nous sommes 
devenus analphabètes pour parler avec 
des gens qui ont des motivations reli-
gieuses. Alors, évidemment que nous 
devons critiquer Cyrille. Il représente un 
christianisme qui se fait instrumentali-
ser par la politique. Mais nous aurions 
dû faire un effort pour comprendre ce 
monde-là, multiplier les contacts. 

Autre aspect de ce conflit: la 
dimension migratoire. A quoi 

vous attendez-vous pour les  
prochaines semaines?

A des millions de migrants! C’est un 
véritable exode. Je suis touché par la 
solidarité dont témoignent les Etats 
européens, ainsi que par la population 
qui ouvre ses portes. Mais je ne sais pas 
combien de temps ça va durer…

On n’avait pas observé cela en 
2015. Etes-vous surpris par 
cette solidarité?
Oui. Et en même temps, j’ai toujours su 
que la société civile, et notamment les 
acteurs religieux qui la composent, est 
capable de grandes choses. Il n’y a pas 
que l’Etat, il y a aussi la société civile! 
Aujourd’hui, les gens sont touchés de 
constater que ces réfugiés sont comme 
nous. En même temps, les réfugiés sy-
riens de 2015 étaient aussi comme nous! 
Et les réfugiés africains qui traversent 

la Méditerranée sont aussi comme nous. 
Mais on ne les considère pas comme 
nous. Il y a là quelque chose de révol-
tant. En 2015 et dans les années qui ont 
suivi, on a traité les réfugiés de manière 
horrible. Lesbos est une honte pour 
l’Europe! Et dans le nord de l’Afrique, 
on paye des gouvernements peu re-
commandables pour qu’ils gardent les 
migrants chez eux. 

Sant’Egidio s’implique fortement 
dans la crise que nous vivons…
Via le projet de couloirs humanitaires, 
nous restons très engagés vis-à-vis des 
Syriens. Mais nous sommes évidemment 
aussi mobilisés par l’accueil des réfugiés 
ukrainiens. Un peu partout d’ailleurs. 
Nous avons encore une présence en 
Ukraine. Beaucoup d’Ukrainiens ont aus-
si fui vers nos communautés de Pologne, 

Jan De Volder regrette 
aussi qu’au fil du temps, 
le dialogue œcuménique 
soit essentiellement 
devenu un dialogue 
théologique. "On n’a 
pas compris que 
l’œcuménisme est d’abord 
une affaire de guerre 
et paix."

de Slovaquie ou de Hongrie. Il y a donc 
là des réfugiés ukrainiens qui aident 
d’autres réfugiés. Et puis, nous sommes 
aussi engagés ailleurs en Europe. 

Au-delà du premier accueil, la 
question de l’intégration va sans 
doute se poser aussi…
J’ignore comment cette guerre se termi-
nera, mais c’est clair que si les armes se 
taisent rapidement, ces réfugiés ukrai-
niens retourneront dans leur pays. C’est 
là que se trouve leur vie: à part quelques 
exceptions, ils ne trouveront pas d’inté-
rêt à faire leur vie ailleurs.
 

 ✐ Propos recueillis par  
Vincent DELCORPS

Retrouvez Jan De Volder dans "Pleins 
feux", sur 1RCF et www.cathobel.be 

Brillant intellectuel! Sur CV, Jan 
De Volder est d’abord un aca-
démique. Né en 1967, l’homme 

étudie les langues romanes avant 
de se former à l’Histoire. En 2000, 
avec quelques autres, il figure par-
mi les fondateurs de Tertio, l’impor-
tante revue catholique flamande. 
Depuis 2015, il est titulaire de la 
chaire "Religion, conflit et paix" à la 
KU Leuven. Ses travaux portent no-
tamment sur la place des religions 
en temps de guerre. Il étudie de 
près des figures telles que le car-
dinal Mercier ou le pape Benoit XV. 
"La guerre et la paix sont une des 
grandes questions de notre temps. 
Et aujourd’hui, la religion est sou-
vent vue comme un facteur de divi-
sion. Cette idée me hante: j’estime 
que les hommes et les femmes de 
religion devraient vraiment être 
des acteurs de paix. Comment com-
prendre cette contradiction?" 

"L’aventure de ma vie"
Entre les lignes du curriculum, un 
autre trait apparaît: Sant’Egidio. "Ma 
vie a été marquée par ma rencontre 
avec cette communauté", confesse-
t-il. A l’âge de 17 ans, il découvre 
ce mouvement né à Rome en 1968, 
et aujourd’hui présent dans plus de 
70 pays. "Cela m’a permis de com-
prendre comment je pouvais vivre 
dans le monde en tant que jeune 
chrétien. Je n’ai pas seulement 
reçu une famille spirituelle, mais 

aussi une façon de voir le monde 
et de comprendre l’Evangile. Et ça 
a été un peu l’aventure de ma vie…" 
Avec son épouse, Hilde Kieboom, 
l’homme s’engage au service du 
mouvement qui, en Belgique, se 
concentre dans les villes d’Anvers, 
de Liège et de Bruxelles. "La clé, 
c’est l’amitié. On est invités à che-
miner ensemble, dans la durée, 
particulièrement avec les dému-
nis". Aujourd’hui secrétaire géné-
ral de Sant’Egidio Bxl Europe, Jan 
De Volder s’engage aussi dans le 
développement du mouvement en 
Afrique, notamment au Nigeria où 
il se rend quatre fois par an. 
Au fil du temps, Sant’Egidio s’est 
aussi découvert une vocation de 
médiateur dans un certain nombre 
de conflits – particulièrement dans 
les cas de guerre civile. En 1992, 
il s’illustre ainsi en favorisant un 
accord de paix au Mozambique 
au terme d’un long conflit. "Nous 
sommes un acteur international 
sui generis. Notre force tient sans 
doute dans cette dimension per-
sonnelle, dans l’amitié et la com-
préhension que nous voulons avoir 
pour les personnes. Mais aussi 
dans notre conviction profonde que 
la paix est préférable à la violence. 
Et puis, du fait que nous n’avons 
aucune armée, aucune puissance, 
nous ne faisons peur à personne. 
Cela peut être une force…" 
 

 ✐ V.D.

GRAND 
ENTRETIEN
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L’homme de Sant’ Egidio 
en Belgique
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ACTUALITÉ

C
’est la première fois que Tetiana 
Romanchenko séjourne en 
Belgique. Avec ses deux filles, 
Mirabella et Margharita, ainsi 
que sa belle-mère Katerina, 

elle découvre l’hospitalité namuroise, 
dans un village paisible. Le quatuor 
féminin se trouve, en effet, hébergé 
par une famille installée au milieu des 
champs. Rien ne le prédestinait à arri-
ver en Belgique… si ce n’est la guerre. 
D’ailleurs, Tetiana l’annonce aussitôt, 
comme l’immense majorité de leurs 
compatriotes, elle repartira en Ukraine 
aussitôt que possible. "L’Ukraine est le 
pays où mes enfants sont nés." 

Dire la vérité aux enfants
Comment vit-on la guerre avec des en-
fants? "Il faut rester calme. Les enfants 
ont besoin d’un adulte stable et qu’on 
leur dise la vérité. Je suis sûre que si 
nous restons ensemble, nous survi-
vrons", affirme Tetiana. Début février, 
dès que les forces russes ont commencé 
à s’entraîner à la frontière ukrainienne, 

la quadragénaire a préparé une valise 
avec les documents essentiels. Un 
mois plus tôt, elle avait déjà renouvelé 
les passeports des enfants, au cas où… 
"On a la guerre depuis huit ans, avec 

la Crimée et Donetsk", soupire-t-elle. 
Habitante de Kiev, Tetiana a compris 
dès le lendemain des offensives russes 
qu’il n’y aurait "pas de futur" dans la 
capitale. Ses études de stratégie et de 
marketing lui ont été utiles pour prendre 
conscience de la gravité de la situation, 
estime-t-elle. Tout comme sa connais-
sance de l’histoire et l’accumulation 
de plusieurs faits: le stationnement 
des troupes russes en Biélorussie, les 
manœuvres de celles-ci à la frontière, 
la présence d’hôpitaux mobiles, ainsi 
que la promulgation d’une loi russe 
"entrée en vigueur le 1er février et per-
mettant le non rapatriement des corps, 

enterrés collectivement sur place"… 
Autrement dit, "la Russie était prête pour 
la guerre". C’est donc en train qu’elle 
fuit sa maison et l’abri aménagé dans 
la cave. Seulement 24 heures après le 
début des offensives, elle se rend, avec 
ses filles munies chacune d’un sac à dos 
contenant deux jouets, dans la ville de 
Lviv, à l’ouest du pays. Mais là encore, 
Tetiana perçoit qu’elles doivent fuir vers 
la Pologne, cette fois en bus. "Je me sens 
déchirée, parce que ma place est là-
bas. Seule, je serais restée", nous confie 
Tetiana, depuis des semaines sans son 
mari, la première longue séparation 
depuis leur rencontre. C’était il y a 16 
ans. Actif dans le marketing numérique 
et auprès de la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement 
(BERD), le mari de Tetiana se trouve 
toujours à Kiev. Malgré la distance, "les 
enfants lui parlent chaque jour".

Une grande chaîne humaine
La solidarité de la population polo-
naise est extraordinaire, souligne la 
maman de Mirabella et de Margharita. 
"Chacun a quelque chose à proposer. 
Comme une sœur, la Pologne offre une 
aide totale." Avec d’autres femmes, 
elle y a préparé des sandwiches pour 
les réfugiés, tandis que ses filles et sa 
belle-mère se trouvaient hébergées 
par un couple de Varsovie. Là, dans le 
quartier de Falenica, elle assiste aussi 
à la prière quotidienne pour la paix en 
Ukraine. Après tout, "les orthodoxes et 
les catholiques croient au même Dieu", 
se réjouit celle qui apprécie particulière-
ment la musique des orgues jouée dans 
les églises de rituel catholique. "Je prie 
chaque jour pour ceux qui continuent à 
aider sur place ceux qui n’ont pas la pos-
sibilité de partir…" 
La cause animale demeure importante 
pour elle, engagée jusqu’il y a peu dans 
une association en faveur des animaux 
abandonnés. Elle se réjouit d’avoir vu, 
dans le train vers Lviv, une famille 
emporter ses deux rats, tandis qu’une 
femme était blottie contre ses deux 
chats dans un bus vers la Belgique. Ces 
marques d’attention lui semblent rassu-
rantes, comme une ultime trace d’huma-
nité. Souriante, Tetiana évoque son arri-
vée toute récente en Belgique. Sitôt sur 
le sol belge, elle a été enregistrée au pa-
lais 8 de Brussels Expo (Heysel), avant 
de se rendre dans sa commune d’accueil 

En un mois, la Belgique a accueilli près de 30.000 Ukrainiens ayant fui leur pays en guerre. Si l’afflux ne 
fait que croître, les réfugiés peuvent toutefois compter sur un statut de protection émancipateur et un 
élan de solidarité salvateur. 

N
ous vous sommes très reconnaissants pour 
le soutien que vous avez déjà effectué.
Vous avez déjà ouvert votre terre à plus de 
30.000 Ukrainiens. […] Je remercie votre 
pays." Tels sont les mots prononcés par le 

président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’égard de la 
Belgique lorsqu’il s’est exprimé ce jeudi 31 mars devant 
la Chambre des représentants. Depuis le déclenche-
ment des hostilités, les autorités belges n’ont en effet 
pas rechigné à ouvrir leurs frontières aux nombreux 
Ukrainiens fuyant la guerre. L’Office des étrangers a 
accordé une protection temporaire à plus de 29.000 
réfugiés d’Ukraine, dont 90% sont des femmes et des 
enfants. Cette protection temporaire est une procédure 
européenne exceptionnelle qui permet au réfugié, une 
fois l’attestation obtenue, de se rendre auprès d’une 
administration communale pour y recevoir un titre 
de séjour valable. Il peut alors bénéficier d’une aide 
sociale et commencer à travailler. 
Lors de l’enregistrement, les réfugiés qui le sou-
haitent peuvent également demander un hébergement. 
Actuellement, seuls 20% des personnes inscrites chez 
nous sont en quête d’un logement. La plupart des 
Ukrainiens ont en effet déjà un point de chute dans 
notre pays. Ce qui explique que bon nombre de Belges 
ayant proposé d’accueillir des migrants chez eux n’ont 
pas encore été contactés. Mais les choses pourraient 
vite changer, comme l’a indiqué Sammy Mahdi, le secré-
taire d’Etat à l’Asile et à la Migration, le 23 mars dernier, 
sur les ondes de la Première: "En tenant compte de 
la répartition européenne, la Belgique devrait prendre 
une responsabilité qui est de l’ordre de 200.000 per-

RÉFUGIÉS UKRAINIENS

La Belgique, terre d’accueil 

ECHOS DE FLANDRE

Malines tout feu tout flamme pour Notre-Dame 
de Hanswijk

L
a plupart des Flamands ont désormais rangé leurs 
masques. En effet, depuis plusieurs semaines, le 
baromètre Corona affiche la couleur jaune. C’est une 
bonne nouvelle pour la très ancienne procession 
de Notre-Dame de Hanswijk qui n’est plus sortie 

depuis… deux ans en raison de la pandémie. 2022 marque 
donc le retour en force de cette vieille tradition malinoise 
très respectée depuis… 1273. Les Malinois tiennent à ce 
culte marial séculaire comme à la prunelle de leurs yeux. 
Le dimanche 14 mai 2023 marquera d’ailleurs le 750e anni-
versaire de la procession, une année jubilaire qui se pré-
pare déjà aujourd’hui. Plus près de nous, l’édition 2022 de 
la procession de Hanswijk aura lieu le dimanche 22 mai. Le 
coup d’envoi sera donné à Malines en la basilique Notre-
Dame de Hanswijk à 11h ou une messe sera célébrée en 
présence de l‘évêque auxiliaire du Brabant flamand, Mgr 
Koen Vanhoutte. Restauré à grands frais et rouvert au public 
en 2016, le sanctuaire baroque doté d’un magnifique dôme, 
a été élevé au rang de basilique en 1987 par le pape Jean-

Paul II. Cette année spécialement, une veillée de prière est 
prévue en la cathédrale Saint-Rombaut à 15h. Le planning 
prévoit 45 minutes d’oraison. Ensuite, la procession et ses 
nombreux figurants en costume d’époque partiront du 
Wollemarkt (où se trouve l’archevêché) et mettront le cap 
sur la basilique Notre-Dame de Hanswijk. La procession s’y 
terminera vers 17h.

Un parcours plus que jamais priant
La célèbre procession est l’occasion pour de nombreux 
riverains de renouveler leur attachement à Marie pour d’in-
nombrables faveurs reçues depuis le Moyen-Age, et même 
avant, semble-t-il. En effet, dans la ville des Maneblussers 
("Eteigneurs de lune" selon une légende qui remonte à 1687) 
la célèbre basilique de Hanswijk, lieu de pèlerinage apprécié 
de nombreux croyants, est placée sous la protection de la 
Vierge. Cette année, on annonce un parcours dans le centre-
ville de Malines particulièrement fervent. Les intentions de 

prière, en ces temps incertains, sont plus nombreuses que 
jamais. La statue de la Vierge, le Saint-Sacrement mais aussi 
le reliquaire de Saint-Rombaut feront partie du cortège. 
Cette procession de Hanswijk, inscrite au patrimoine imma-
tériel de la Flandre, est l’une des plus anciennes du pays. 
Figures bibliques, costumes datant de la période des ducs 
de Bourgogne, chevaliers de la Toison d’Or et autres reliques 
mariales (en provenance de divers sanctuaires flamands) 
défileront pour la plus grande joie des spectateurs que l’on 
annonce nombreux cette année dans les rues de Malines.
 

 ✐ Jacques HERMANS 

Le parcours suivi sera: Sint-Romboutskathedraal 
- Wollemarkt - Stassaertstraat - Sint-Jansstraat - 
Merodestraat – Grote Markt – IJzerenleen – Lange 
Schipstraat - Fonteinbrug - Vijfhoek - Hanswijkstraat - 
Hanswijkbasiliek. Pour plus d’informations: 
Tél. 015/29.26.53 hanswijkprocessie@diomb.be.

TÉMOIGNAGE

Tout quitter pour continuer 
à vivre

Tout juste réfugiée en Belgique, une Ukrainienne évoque son pays et le séisme de la guerre.  
En seulement un mois, en a-t-elle vu des gens et des situations impensables.

DES INITIATIVES ÉMANANT DE 
PARTICULIERS

Touchés au cœur par la situa-
tion de la population ukrainienne, 
de nombreux volontaires ont 
réagi pour les secourir depuis la 
Belgique. De multiples collectes 
ont ainsi été lancées, suivies par 
l’envoi de nourriture et de matériel 
médical. Remplies de matériel, les 
caisses en carton sont acheminées 
par des particuliers, au plus près 
de la frontière ukrainienne. Parmi 
les nombreuses démarches entre-
prises, figurent notamment celles 
du Groupe Solidarité Soldats - 
Bébés Ukraine, des Paniers de 
Gazou ou encore de l’association 
BEforUA. Celle-ci affrète des bus 
qui se rendent en Pologne pour 
y chercher des familles en exil, 
confiées ensuite aux bons soins 
d’autres familles belges devenues 
hôtes le temps nécessaire. C’est 
avec cette organisation d’entraide 
que Tetiana et sa famille sont arri-
vées dans le Namurois. 

le lendemain. Ses deux filles devraient 
commencer l’école à la fin des vacances 
de Pâques. Voilà enfin une perspective 
réjouissante pour elles.

Des familles séparées
Se retrouver au cœur d’un conflit leur pa-
raît encore inimaginable et reste incom-
préhensible. "Normalement, les guerres 
ont des règles. Ici, il n’y en a pas. Les 
Russes n’évacuent pas leurs blessés; ce 
sont les Ukrainiens qui leur donnent à 
manger. En réalité, les soldats étaient 
préparés pour une semaine et ils sont 
donc mal équipés. Ce que je vois et ce 
que j’entends, c’est que la décision de ne 
pas s’arrêter est prise. C’est notre choix 
de défendre notre pays. J’y ai participé 
en protégeant mes enfants. A présent, il 
faut penser à d’autres démarches, parce 
que la diplomatie ne fonctionne pas. Et 
puis, il y a l’évocation de ces plans de 
restauration des frontières anciennes, 
incluant les pays baltes et une partie de 
la Pologne…" Et d’affirmer, songeuse: "la 
vie est fragile. On n’apprécie pas assez 
ce que l’on a!"

 ✐ Angélique TASIAUX

Tetiana et ses deux filles en compagnie d’Alexandra Dekeyser.

 La guerre rend la 
vie plus précieuse
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sonnes." Pour s’y préparer, la Région wallonne a créé 
la plateforme "Solidarité Ukraine" destinée à mettre en 
relation les citoyens souhaitant faire une offre de loge-
ment et les réfugiés ukrainiens à la recherche d’une 
solution d’hébergement.

Un point d’info gratuit 

Dernièrement, Caritas International a mis en place un 
point d’info pour répondre aux questions des associa-
tions locales, paroisses, ordres religieux, bref toute 
collectivité ou simple particulier qui hébergent des 
Ukrainiens. "Notre ligne d’info gratuite, 0800 2 41 41, 
destinée aux hébergeurs est là pour répondre à toutes 
les questions, qu’elles soient d’ordre socio-juridique, 
administratif, et même celles qui peuvent paraître ano-
dines", souligne Gilles Cnockaert, responsable commu-
nication chez Caritas International. "On traite de sujets 
tels que la scolarité des enfants, la cohabitation au sein 
de la maison, l’accès au travail, etc." Parallèlement, 
Caritas a ouvert une ligne WhatsApp destinée aux 
Ukrainiens et animée par des Ukrainiens. "Ils répondent 
à toutes les questions dans leur propre langue, ce qui 
leur apporte du réconfort et leur permet d’aborder plus 
facilement des sujets d’ordre psycho-social", poursuit 
Gilles Cnockaert. Enfin, Caritas International assure 
une présence au Heysel pour identifier les personnes 
les plus vulnérables, par exemple les ressortissants 
étrangers pour qui le statut de protection temporaire 
ne s’applique pas. "On leur apporte un suivi, de la gui-
dance, pour éviter qu’ils aillent au casse-pipe, car ce 
sont des personnes qui sont également très dépour-
vues." 

 ✐ Clément LALOYAUX

Plus d’infos sur www.info-ukraine.be  
et www.caritasinternational.be
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Une protection temporaire a été accordée à plus de 
29.000 réfugiés. 90% sont des femmes et des enfants.
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ZOOM VIE D’ÉGLISE

ESCLAVAGISME

"Des chrétiens, en éclaireurs, 
alertent et militent"

Pourquoi le christianisme, fondé sur l’amour du prochain, a-t-il tardé à défendre l’abolition de l’esclavage? 
Vaste question à laquelle répond Olivier Grenouilleau, historien et spécialiste de la question, dans son 
stimulant livre Christianisme et esclavage.

Dans votre introduction "Comprendre", vous 
relatez que ce sujet est "le plus difficile à 
résoudre dans mon itinéraire de pensée". 
Pourquoi?

Ce sujet était extrêmement complexe. Du fait de son im-
mensité (le rapport des Eglises et des chrétiens à l’escla-
vage sur près de 2000 ans et plusieurs continents) et de 
la prédominance de discours manichéens (hypercritiques 
vis-à-vis des Eglises ou bien de nature quasi-apologé-
tique) établis à partir de citations décontextualisées. Par 
ailleurs, on peut étudier les doctrines, mais comment 
sonder les âmes? Pour autant, l’angle d’approche est 
comparable à celui de mes autres livres: une histoire 
globale, compréhensive, fondée sur l’étude et la confron-
tation de sources étudiées dans leur entièreté. 

Saint Paul met en avant dans ses écrits, ce 
n’est pas tant la condition de l’esclave que 
celles de tous les hommes, esclaves du péché 
et de Dieu…
Il n’y a ni Juif ni Grec, ni esclave ni libre, ni homme ni 
femme, dit Paul (Galates), qui demande à Philémon d’ac-
cueillir son esclave Onésime comme un frère dans la chair 
et le Seigneur. Dans la Première Epître aux Corinthiens, 
le même Paul dit qu’il faut rester dans la situation où l’on 
se trouvait en entendant l’appel du Seigneur, et demeurer 
esclave si cela est le cas. Il n’y a pas là de contradiction. 
Le message christique ne nie pas les différences sociales 
ou de statut. Il entend les transcender par le baptême qui 
confère une méta-identité. Dans Romains, Paul indique 
que les hommes sont esclaves du péché. Mais qu’ils 
peuvent choisir librement de se faire esclaves de Dieu 
et, ce faisant, d’accéder à la seule vraie liberté, dans l’au-
delà. Son message, à un moment où l’on pense encore la 
fin du monde proche, est principalement de nature soté-
riologique. Sur terre, maîtres et esclaves sont comme 
des compagnons de route qui s’éprouvent mutuellement: 
les premiers doivent réfréner leurs passions, les seconds 
obéir avec respect. 

La première grande dénonciation de l’escla-
vage est celle de Grégoire de Nysse qui, au 
IVe siècle, avance la naturalité de la liberté 
humaine. Que reproche-t-il à l’esclavage? 
Dans ses homélies sur l’Ecclésiaste, il s’intéresse à 
l’esclavage des corps (pas seulement à celui de l’âme), 
indique que réduire en esclavage un autre homme re-
vient à conduire Dieu au marché, et souligne que même 
Dieu ne peut revenir sur le principe de la naturalité de 
la liberté humaine dérivant du fait qu’il a créé l’homme 
à son image. Ceci dit, ce passage s’insère dans un texte 
plus large consacré aux vices, le premier étant l’amour 
de l’argent. Il en appelle aux consciences. Seul l’Etat peut 
légiférer. 

Le Moyen Age connaît de grands débats conci-
liaires sur l’esclavage entre coreligionnaires 
(qu’ils soient extérieurs au pays ou héré-
tiques). A quel moment prend fin l’esclavage 
entre chrétiens?

Guère avant la fin du XVe siècle, 1.500 ans après Paul. 
Jusque-là, par exemple, les "Bulgares", "Grecs" ou autres 
"Slaves" pouvaient fournir des esclaves aux pays catho-
liques. Le temps long permet de voir se dessiner un phé-
nomène: la rencontre des identités politiques et religieuses 
crée un espace de liberté. Du VIe au XIIe siècle, on devient 
peu à peu libre en son royaume en Europe occidentale, car 
des chrétiens sont dirigés par des princes chrétiens. C’est 
pour cette raison que le pape s’oppose, en 1435, à l’escla-
vage des Canariens, que cesse l’esclavage entre chrétiens 
(avec la consolidation de la chrétienté européenne), et que 
Paul III et Charles Quint mettent officiellement fin à l’escla-
vage des Indiens dans l’Amérique espagnole, entre 1537 
et 1542. 

Quelle place occupe le souci de l’évangélisa-
tion des Amérindiens dans l’abolition de l’es-
clavage au XVIe siècle? 
Pour le pape, il est premier: l’esclavage empêche l’évangé-
lisation véritable, laquelle ne peut se faire par la contrainte. 
Pour le pouvoir espagnol, les Indiens sont des sujets deve-
nant chrétiens de princes chrétiens. Cela n’empêche pas 
la poursuite, à leur encontre, de nombreuses exactions. 
Mais ils deviennent libres en droit.

Les origines de la traite de l’Atlantique sont 
catholiques. L’expansion, la dynamique est 
protestante. Encore maintenant l’abolition 
de l’esclavage est mise sous le compte du 
protestantisme. Or, vous montrez que ce 
n’est pas si simple que cela. Pourriez-vous 
nous en dire plus?
Les Pères de la Réforme se désintéressent de 
l’esclavage américain, et Luther insiste sur 
le caractère sacré de l’ordre institué sur 
terre. En Amérique, désireux de ne pas 
heurter les planteurs, freinant ainsi 
l’évangélisation de leurs esclaves, 
des pasteurs mettent en avant l’idée 
d’une sorte d’ "esclavage chrétien". 
En lutte contre les puissances catho-
liques, l’Angleterre et les Provinces-
Unies s’engouffrent dans l’Atlantique 
colonial et esclavagiste. Et il n’y a 
pas, dans le monde réformé, d’équi-
valent au débat qui, durant un siècle, 
agite l’espace ibérique à propos de 
la légitimité ou non de la traite et de 
l’esclavage américain. C’est ensuite, 

à partir de la fin du XVIIIe siècle, que le Réveil protestant 
joue un rôle essentiel dans la structuration de l’abolition-
nisme occidental, et que l’Angleterre se met à la tête de ce 
combat. Des catholiques aussi se mobilisent, de manière 
moins organisée, avant que le pape ne condamne officiel-
lement la traite et l’esclavage, en 1839, et que Léon XIII ne 
relance le mouvement, en 1888.

Finalement, peut-on dire que le christianisme, 
à l’image de l’homme, évolue dans une zone 
grise quand il s’agit de l’esclavage, et qu’il lui 
faut du temps avant d’en sortir? 
Des théologiens, durant des siècles, débattent de l’escla-
vage sous ses formes diverses, sans cesse recombinées. 
Les Eglises, par-delà les confessions, se positionnent sur 
ce sujet, plus ou moins facilement. Des chrétiens, en éclai-
reurs, alertent et militent. Il y a, au-delà de tout cela, la 
capacité ou non de se faire entendre par les Etats, seuls en 
mesure de mettre concrètement un terme à l’esclavage. 
Ce qui, par étapes, s’effectue. 

✐ Recueilli par Guilherme RINGUENET

Olivier Grenouilleau, "Christianisme et esclavage". 
Gallimard, 2021, 544 pages.

VATICAN

Les excuses du pape aux Premières 
nations canadiennes 

E
n amont de la Semaine sainte, les paroisses et diocèses or-
ganisent divers moments où le sacrement de réconciliation 
est proposé aux fidèles. L’Église de Bruxelles propose par 
exemple ce samedi 9 avril une journée complète où chacun 
pourra entrer dans les églises, y prier, être écouté et rece-

voir le pardon de Dieu par l’intermédiaire du prêtre. Le diocèse de 
Namur, pour sa part, organisait une liturgie pénitentielle fin mars. 
Pour rappel, l’Eglise catholique recommande (d’après le Motu pro-
prio de Jean-Paul II Misericordia Dei publié en 2002) de confesser 
ses péchés graves au moins une fois par an. Les grandes fêtes 
religieuses durant l’année, dont Noël et Pâques, peuvent servir de 
repères pour revenir vers Dieu par le sacrement de réconciliation.

Eloignés de l’amour de Dieu
Les initiatives prises à Bruxelles comme dans d’autres diocèses 
représentent autant d’occasions de redécouvrir ce sacrement qui 
ne devrait plus être perçu comme une confession. "Beaucoup de 
personnes restent uniquement dans l’aveu de leurs fautes, comme 
avant Vatican II", s’étonne l’abbé Robert Borremans, prêtre de l’UP 
Boetendael à Bruxelles. "Il manque la Parole de Dieu, et surtout 
la perception de la grâce accordée par Dieu à travers le prêtre." 
Lui-même explique: "Je m’efforce toujours, en écoutant ce que la 
personne me dit, de trouver un passage de la Bible, des Evangiles 
ou des psaumes qui entre en résonance". D’ailleurs, le prêtre re-
commande à ceux et celles qui veulent se préparer à faire cette 
démarche de lire l’Evangile du jour, et de "mesurer l’amour de Dieu, 
et notre éloignement vis-à-vis de cet amour".
Le diacre Alain Schoonvaere rappelle, pour sa part, sur le site du 
diocèse de Namur: "Dieu nous aime tels que nous sommes et non 
pas tels que nous nous rêvons nous-mêmes jusqu’à vouloir être 
parfaits. Dans le sacrement de la réconciliation, il y a la rencontre 
de l’homme avec la tendresse et la miséricorde de Dieu." Serge, un 
paroissien bruxellois, apprécie le fait que le prêtre chez qui il va 
recevoir le sacrement de réconciliation ne juge pas. "Dans son rôle 
de confesseur, il est uniquement manifestation de la miséricorde de 
Dieu et il ne m’entend que pour pouvoir m’aider ou me conseiller."

BRUXELLES

Marathon de la réconciliation
Une dizaine d’églises  seront ouvertes ce samedi à Bruxelles pour que chacun 
puisse y vivre le sacrement de réconciliation. Si elle n’est plus strictement 
obligatoire, cette démarche est fortement recommandée pour la santé 
spirituelle du chrétien.

"Je me sens plus léger"

Sans doute cette démarche pénitentielle est-elle plus ancrée chez 
les chrétiens de longue date, dont certains ont pris leurs habitudes 
auprès d’un confesseur en particulier. "Après que le prêtre a récité la 
formule du pardon, je me sens plus léger, plus conforme au rêve de 
sainteté que j’ai pour moi", témoigne Serge. Les jeunes générations 
peuvent s’initier à ce sacrement de réconciliation lors des retraites 
de préparations aux sacrements, dans des camps ou au sein de 
mouvements catholiques. Cette proposition est aussi ouverte autour 
des messes dans bon nombre de paroisses. "La maison de Dieu 
est toujours ouverte. C’est à nous d’y entrer et d’ouvrir la lumière", 
résume le diacre Alain Schoonvaere.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

Une semaine pour redécouvrir ce sacrement de Réconciliation 
qui ne devrait plus être perçu comme une confession.

VATICAN
Jan Jambon invite le pape  
en Belgique

Le mercredi 30 mars, le ministre-
président de la région flamande, Jan 
Jambon, a rencontré le pape à la fin 
de l’audience générale, au Vatican. 
Accompagné de Luc Sels, recteur 
de la KULeuven, il a invité François 
à Louvain en 2025, à l’occasion des 
600 ans de l’université louvaniste. "Il 
est difficile de prédire si le pape sera 
effectivement présent", a commenté 
Luc Sels. "(Le pape) a un agenda très 
chargé. En même temps, la KULeuven 
est l’une des plus anciennes univer-
sités catholiques, qui abrite un large 
éventail de disciplines, et la célébra-
tion de 2025 sera un événement. Ce 
serait donc une occasion unique si 
nous pouvions accueillir officielle-
ment le pape cette année-là." Un pro-
jet qui avait déjà été révélé dans nos 
colonnes, il y a un mois (Dimanche 
daté du 13 mars).
Ce même jour, Jan Jambon a égale-
ment rencontré le secrétaire d’Etat au 
Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin 
dans l’après-midi. Le responsable poli-
tique participait par ailleurs, à Rome, 
à "Josquin 500", une célébration en 
l’honneur du compositeur franco-fla-
mand Josquin des Prés (1450-1521), 
l’un des principaux polyphonistes de 
la Renaissance, à l’occasion du 500e 
anniversaire de sa mort. 

✐ AFdB

NAMUR
Trois offres d’emploi  
dans la communication

Le service de communication du dio-
cèse de Namur cherche à renforcer 
son équipe. Trois offres d’emploi ont 
été publiées sur leur site internet 
www.diocesedenamur, ainsi que sur 
www.cathobel.be et sur les réseaux 
sociaux.
Il s’agit de trouver:
- un(e) collaborateur administratif à 
mi-temps, pour gérer notamment la 
diffusion des supports de communi-
cation du diocèse
- un(e) webmaster & community 
manager à mi-temps, dans le cadre 
du développement d’un nouveau site 
web (en construction)
- un(e) collaborateur audiovisuel à 
temps plein, pour pouvoir assurer 
des courts-métrages et autres cap-
sules vidéos.
Ces trois postes en contrats à durée 
indéterminée supposent d’avoir une 
connaissance et un intérêt réel pour 
la vie de l’Eglise catholique.
Les candidatures, accompagnées 
d’un curriculum vitae et d’une lettre 
de motivation, devront parvenir 
au plus tard le 24 avril 2022. Elles 
doivent être adressées par e-mail à: 
medias@diocesedenamur.be

Quoi de neuf?

10 avril 2022 10 avril 2022

Bio express

Né le 20 avril 1962 à Rumilly 
en Haute-Savoie, Olivier 
Grenouilleau grandit à Nantes. 
D’abord professeur au collège 
puis au lycée, il rédige une 
thèse d’histoire en 1994 sur le 
milieu négrier nantais. Olivier 
Grenouilleau est actuellement 
directeur de recherches au 

centre Roland Mousnier 
à la Sorbonne à 

Paris.
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Le voyage des délégations autoch-
tones du 27 mars au 2 avril dernier 
à Rome était inédit. Accompagné 

par l’Eglise catholique canadienne, 
chaque groupe – les Métis, les Inuit 
Tapiriit Kanatami puis l’Assemblée des 
Premières Nations (APN) – a pu ren-
contrer le Saint-Père dans le courant 
de la semaine. Ces longues audiences, 
initiées par un temps de prière selon 
les coutumes traditionnelles, ont donné 
l’occasion pour des populations trauma-
tisées de livrer leurs douloureuses expé-
riences au pape François. "Un moment 
puissant", a témoigné Cassidy Caron, la 
présidente de la délégation Métis. 

Les différentes délégations venues du 
Canada avaient un souhait commun: de-
mander des excuses au souverain pontife 
pour le rôle de l’Eglise catholique dans la 
gestion des pensionnats autochtones. Ce 
souhait a été réalisé. Devant 200 repré-
sentants de ces communautés autoch-
tones, François s’est joint aux évêques 
canadiens pour présenter ses excuses 
et demander pardon à Dieu pour les vio-
lences perpétrées dans ces pensionnats 
gérés par l’Eglise. Pour rappel, 150.000 
enfants autochtones ont été enrôlés de 
force, entre 1831 et 1996, dans des centres 
de rééducation, y subissant le programme 
gouvernemental d’assimilation forcée, des 

abus et de la maltraitance. Entre 3.000 et 
6.000 y sont morts.
Les délégations autochtones canadiennes 
avaient aussi posé une condition essen-
tielle quant à la recevabilité de ces excuses: 
qu’elles soient faites sur place, auprès des 
victimes et de leurs familles. Là encore, le 
pape a exprimé son souhait de se rendre 
au Canada fin juillet.
Par ailleurs, l’Assemblée des Premières 
Nations a demandé la révocation de 
décrets datant de plusieurs siècles, uti-
lisés pour justifier la confiscation des 
terres indigènes des Amériques par les 
puissances coloniales.   

 ✐ AFdB 
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CHRONIQUE RENCONTRE

CÉLINE FRANCIS

Après l’épuisement, 
retrouver la saveur de la vie

Une ligne vide sur un CV, suivie d’une réorientation profonde de sa carrière professionnelle. Céline 
Francis a été confrontée au burn-out. Voici le récit de sa chute et, surtout, de son relèvement, dans une 
rencontre tout en douceur.

L
a dégustation du chocolat, qui 
est devenue une passion, m’a 
sauvée", avoue Céline Francis. 
"Ça m’a permis de me reconnec-
ter à moi-même, aux autres et 

à la terre." L’absorption de cet aliment 
lui a d’abord donné beaucoup de plaisir 
quand elle était au creux de la vague, 
pendant ces mois de burn-out. Puis le 
chocolat s’est révélé un moyen de par-
tager quelques bons moments avec des 
proches, et d’autres personnes. Enfin, 
elle s’est spécialisée petit à petit dans 
le développement d’une économie juste 
pour les producteurs de cacao, qu’elle 
défend au travers de compétitions inter-
nationales du chocolat.
En rencontrant Céline Francis et en 
l’écoutant parler posément de cette 
passion du chocolat, il est difficile d’ima-
giner par quelles difficultés morales et 
physiques elle a pu passer. Elle explique 
aujourd’hui posément comment elle 
s’est arrêtée en plein vol. Fin 2017, elle 
était totalement impliquée dans le com-
bat pour les autres, à l’époque dans le 
domaine syndical. Précédemment, elle 
avait exercé ses compétences en ma-
tière de résolution de conflits, notam-
ment dans la région d’Asie mineure et 
d’Europe de l’Est. Elle était donc totale-
ment investie dans son travail. Jusqu’au 
jour où son corps a bloqué. 

Le corps parle
"La santé est un bien à garder précieu-
sement", souligne-t-elle avec le recul. 
Céline Francis recommande d’ailleurs 
d’être attentive aux signaux que son 
corps envoie, et d’écouter les échos 
que les proches font de son propre état: 
"Tu as une drôle de voix", "tu sembles 
fatiguée"… Après des mois d’arrêt bru-
tal, elle reprend pied, petit à petit, en 
aménageant son emploi du temps. "J’ai 
appris la flexibilité de l’agenda, par 
exemple. Quand je fixe un rendez-vous, 
je préviens que je peux être amenée à 
le changer en fonction de mes besoins. 
Je n’hésite pas non plus à faire appel à 
l’aide, pour mes déplacements et pour 
ne pas faire la route seule." La quadra-
génaire apprécie aussi l’importance des 
siestes pour simplement "fermer les 
yeux, réagencer l’agenda du jour comme 
on défragmente un disque dur".
Dans cette plongée d’épuisement total, 

Au dernier trimestre 2021, cette maman a été hospi-
talisée de nombreuses fois pour des crises d’épi-
lepsie. Son époux, très inquiet, s’occupe du mieux 

qu’il peut de leurs deux fillettes dont l’une est née avec 
une malformation de la main droite. Il désirerait suivre 
une formation mais craint de s’éloigner du domicile tant 
l’état de sa femme est préoccupant. Malgré les traite-
ments, elle présente des crises généralisées et très 
impressionnantes qui terrifient ses enfants  au point 
de ne plus vouloir rester seuls avec leur mamane. Le 
couple doit s’acquitter de plusieurs factures de soin et 
d’ambulance; et accuse également un retard de paie-
ment pour les frais de cantine. Et viennent s’ajouter 
à tout cela, les taxes communales à payer. Ces gens 
espèrent notre intervention car ils n’ont pas d’autre 
recours. (Appel 14A)

Cette maman est atteinte d’une hépatite C qu’elle a 

malheureusement contractée lors de sa première 
union. L’affection est devenue chronique et provoque 
des périodes de fatigues intenses et est actuellement 
sur une liste d’attente pour bénéficier d’un foie. Elle 
vit avec trois de ses enfants sans aucune intervention 
financière de leur père. La quinquagénaire a perdu 
son emploi et perçoit une allocation de remplacement. 
Incapable d’effectuer la moindre activité de loisir avec 
ses enfants, elle aimerait offrir à ses deux plus jeunes 
fils deux semaines de stage sportif et artistique pour 
les vacances pascales. Avec l’augmentation du coût de 
la vie, elle ne peut y arriver seule et demande notre 
aide. (Appel 14 B)

Déduction fiscale à partir de 40 euros annuels
Pour les dons relatifs aux appels, utilisez le compte: 
BE05 1950 1451 1175 - BIC: CREGBEBB du Service 

d’Entraide Quart-monde, Rue de Bertaimont 22, 7000 
Mons, tél : 065/22.18.45. 

Retrouvez tous les appels du Service entraide sur le 
site cathobel.be
(www.cathobel.be/eglise-en-belgique/service-den-
traide-14-monde)

SERVICE D’ENTRAIDE

INTENTIONS DE MESSE
Des prêtres d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine 
nous demandent fréquemment des intentions de 
messe, (7 euros) pour pouvoir œuvrer auprès de 
leurs paroissiens. A verser sur le compte: BE41 
1950 1212 8110 BIC: CREGBEBB, du Service 
d’Entraide tiers-monde avec mention "Projets 
Pastoraux". Pas d’exonération fiscale.

L
e désert est un aspect essentiel 
de la vie spirituelle. En période 
de Carême, les lectures domi-
nicales relatent notamment la 
longue traversée du désert par 

les Hébreux en quête de Terre Promise 
ainsi que les tentations de Jésus au 
désert. Le désert a en effet une grande 
force évocatrice. Solitude et silence per-
mettent une mise-en-présence de Dieu. 
Toutefois, il convient de ne pas réduire 
le désert à une image d’Epinal. Le désert 
n’est pas un lieu tranquille. Il est le lieu 
symbolique de la confrontation avec soi-
même, dans toutes les composantes de 
notre réalité intrinsèque, en particu-
lier des plus arides. La symbolique du 
désert ne correspond donc pas à une 
stratégie de fuite mais à une explora-
tion authentique et courageuse de soi. 
C’est là la force vivante d’un véritable 
symbole. Non pas seulement d’être une 
image qui fait sens, mais de conduire à 
l’unité du visible avec l’invisible et de 
révéler la Présence divine. 

Notre désert intérieur correspond à une 
descente dans nos abîmes personnels, 
sous la conduite de l’Esprit. Il renvoie à 
notre vérité intégrale. Au désert, Jésus 
est confronté au diable, du grec diabo-
los, littéralement "celui qui divise, qui 
désunit". Nous sommes tous tiraillés 
par des forces contraires, des tenta-
tions, des divisions, des contradictions. 
Nous portons tous en nous des terres 
trop sèches, d’inextricables rocailles, 
que nous préférons souvent ignorer. 
Le psychiatre C. G. Jung désignait 

cette réalité souvent refoulée comme 
étant notre part d’ombre. Le désert 
permet de s’y confronter avec davan-
tage de lucidité. Pour avancer dans la 
vie, il nous faut prendre conscience de 
cette tension existentielle entre nos 
plus belles aspirations et toutes nos 
défaillances et autres aridités. Avec la 
psychologie des profondeurs de Jung, 
le symbole opère précisément un dia-
logue entre nos pôles contraires. Aller 
au désert permet la confrontation entre 
nos désirs conscients, de paix, de réus-
site, de bonheur... et tous les démons 

que nous refoulons, ce que nous n’ai-
mons pas en nous, nos faiblesses, nos 
contradictions. Si nous ignorons notre 
ombre, nous courrons le risque de nous 
attacher à une image idéalisée de nous-
mêmes, épuisant notre vitalité à y cor-
respondre par ego ou par narcissisme. 
L’expérience nous montre pourtant que 
si nous nous appuyons seulement sur 
nos propres forces, nos meilleures réso-
lutions sont souvent vouées à l’échec. Il 
convient donc de briser le miroir idéa-
lisé de soi et de construire notre unité 
personnelle, lucide et paisible, dans 

l’intégration symbolique de nos forces 
contraires. Cela n’est possible que sous 
la conduite essentielle de l’Esprit. Vivre 
n’est pas poursuivre un chemin illusoire 
de perfection. Vivre est plutôt un chemin 
d’intégration et de progression. Là est la 
sainteté. Là est le passage de la servi-
tude d’Egypte à la liberté.

Dans ce chemin de salut, l’intégration de 
nos forces contraires passe par l’ouver-
ture à un tiers. Selon le moine bénédic-
tin Anselm Grün, "L’amour de Dieu est le 
lien qui relie en moi les contradictions et 
les antagonismes et qui me permet ainsi 
de m’unifier moi-même et de surmonter 
mes divisions." J’y vois l’importance de 
la montagne au cœur du désert. Jonction 
de la terre et du ciel, la montagne est le 
lieu symbolique de la Révélation et des 
Béatitudes. La montagne est le lieu tiers 
et transcendant qui permet l’intégration 
et le dépassement de nos pôles opposés. 
C’est le lieu de la grâce où Dieu se donne 
à connaitre. Le lieu de la Transfiguration. 
Le lieu de la Croix et de l’amour donné 
inconditionnellement. Ainsi, quand nous 
prions, n’ayons pas peur de nous pré-
senter à Dieu tel que nous sommes en 
vérité, avec le bien et le mal que nous 
portons, nos lumières et nos ténèbres, 
nos joies et nos peines. Faisons inté-
gralement offrande de tout ce que nous 
sommes. Avec le Christ nous pouvons 
traverser petit à petit nos propres enfers 
et renaitre à la Vie divine. Etapes après 
Etapes, l’amour, la confiance et l’humilité 
sont nos meilleurs alliés dans ce chemin 
de résurrection. 

Le courage du désert
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Sébastien BELLEFLAMME 
Enseignant et animateur en pastorale

Divaniser
Pendant toute sa plongée, Céline 
Francis a poursuivi l’écriture d’un 
carnet dans lequel elle consignait 
son état. Elle y note ce qu’elle 
découvre du fonctionnement du 
cerveau lorsqu’il a été soumis pré-
cédemment à trop de stress. Deux 
ans après la phase aigüe de son 
burn-out, elle relit ces carnets, puis 
les complète par une analyse des 
leçons qu’elle garde de la maladie. 
En assemblant vingt-huit textes 
courts, elle prend conscience aussi 
qu’elle ne serait "plus capable de 
les écrire ainsi aujourd’hui". Le 
burn-out a entraîné, sur le long 
terme, des problèmes de mémoire 
et d’acuité visuelle notamment.
L’ouvrage "Divaniser", 171 pages 
publiées à compte d’auteur, mais 
aussi disponible en livre numé-
rique, a été financé par la participa-
tion d’une centaine de personnes, 
qui ont toutes pu l’apprécier en 
primeur. Le titre vient d’un terme 
inventé par l’auteure il y a une 
dizaine d’années. "Au départ, j’esti-
mais qu’en installant un divan chez 
moi, il m’empêcherait de voyager. 
A posteriori, c’est révélateur du 
peu de confort que je voulais bien 
m’accorder. Ce divan est pourtant 
devenu le lieu où je passe le plus 
de temps."
La lecture s’avère légère malgré 
la gravité du sujet, le récit contient 
la juste quantité de détails person-
nels pour comprendre comment 
l’auteure s’est retrouvée piégée 
dans cet état d’épuisement. Au vu 
des réactions sur la page Facebook 
dédiée à ce livre, l’ouvrage repré-
sente également un bon outil pour 
les conjoints des malades, qui com-
prennent mieux ce que vivent leurs 
femmes ou leurs maris.

"Divaniser" disponible sur de-
mande auprès de Céline Francis, 
celinefrancis@gmail.com, ou sur 
la page Facebook "Divaniser – 
le livre"

Céline Francis a eu la chance de bénéfi-
cier d’un cadre de vie extraordinaire, en 
prise directe avec la nature, un grand 
parc et les animaux qui y vivent. Dans 
son lieu de vie cohabitent aussi des fa-
milles et des personnes célibataires qui 
ont su faire preuve de compréhension 
et de respect au cours des différentes 
phases de sa maladie. "Je suis aussi 
chanceuse de n’avoir eu ‘que’ un burn-
out", ajoute la jeune femme, "et de béné-
ficier d’un système social tel qu’il existe 
en Belgique." Pendant de longs mois, 
Céline Francis a dû stopper toutes ses 
activités, aussi bien professionnelles 
que dans le domaine associatif et per-
sonnel. "Je n’étais pas en charge d’une 
famille, heureusement. Sinon, la ques-
tion se serait posée autrement." Elle a 
passé des journées entières où chaque 
petite activité représentait un véritable 
défi: "J’ai appris à être fière de petites 
choses!"

Le travail à sa juste place
De cette épreuve physique et mentale, 
elle retient plusieurs leçons de vie. 
"D’abord, je regrette que le terme burn-
out soit utilisé à tort et à travers, avec 
une vision psychologisante ‘Quand on 

veut, on peut…’ Ce n’est pas une ques-
tion de volonté. L’épuisement total est 
dû à une trop forte charge de cortisone 
(l’hormone du stress) qui agit sur le 
cerveau et se traduit par d’autres symp-
tômes." Céline Francis encourage donc 
à changer sa manière de fonctionner, 
en particulier dans l’ordre des priorités. 
"Nous nous définissons généralement 
par notre travail. Qu’est-ce que tu fais 
dans la vie?, arrive souvent comme 
première question lors d’une rencontre. 
S’attaquer aux causes du burn-out, sup-
pose de remettre le travail à sa juste 
place. Nous devrions nous définir avant 
tout comme êtres humains."
Pour se rétablir, Céline Francis s’est 
beaucoup inspirée d’un style de vie mo-
nacal. "J’ai la chance d’avoir la prière", 
confie-t-elle, "et ce contact privilégié 
avec la nature environnante." Au cœur 
de son état d’épuisement, l’animation 
d’un temps de prière hebdomadaire fut 
l’une des rares activités auxquelles elle 
n’a pas renoncé. Pour le reste, cette res-
capée du burn-out a changé de métier, 
a choisi un poste à temps partiel com-
plété par des activités bénévoles, dans 
la dégustation du chocolat notamment.

 ✐ Anne-Françoise de BEAUDRAP

Pour se rétablir, Céline 
Francis s’est beaucoup 
inspirée d’un style de 
vie monacal. 
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PROSTITUTION

Un incessant combat contre la traite des êtres humains
Il y aurait en Belgique environ 23.000 prostituées et peut-être plus tant ce métier est pratiqué par des clandestins qui souvent n’ont aucun statut reconnu, ni papiers officiels ni permis de séjour. Certes, 
la Belgique a ratifié en 1965 la Convention des Nations Unies pour la Répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Mais la réalité des faits est toute autre….

L
a Belgique s’est engagée officiellement dans la lutte 
contre toute forme de proxénétisme ainsi que dans 
une politique de réinsertion professionnelles des 
anciens travailleurs du sexe mais dans la réalité, 
il faut bien constater avec une certaine amertume 

que le proxénétisme a encore de beaux jours devant lui 
dans notre pays. 

Des chiffres accablants
Pour s’en convaincre, il suffit de déambuler dans certaines 
rues notamment de notre capitale ou de jeter un regard 
sur des trottoirs pour se convaincre de la triste réalité 
du commerce du sexe et surtout du trafic humain. Des 
vitrines sont louées jusqu’à 800 euros par… jour, soit plus 
de 300.000 euros par an, faisant des propriétaires de ces 
lieux des proxénètes hôteliers. 
L’asbl Isala qui œuvre – grâce à une équipe de béné-
voles – en faveur des personnes prostituées relève qu’à 
Schaerbeek, "les vitrines de la rue d’Aerschot pourraient 
toutes être considérées comme illégales". Inscrites à la 
Banque-Carrefour des Entreprises comme débits de bois-
sons, elles fonctionnent donc sur la base d’une fausse dé-
claration et de faux contrats de serveuses, ne respectent 
pas le droit du travail, et affichent clairement des horaires 
dépassant le maximum légal: 6h-18h ou 18h-6h…
En 2013, Joëlle Milquet, alors ministre de l’Emploi et de 
l’Egalité des Chances, confiait à la presse que le taux de 
mortalité des prostituées en Belgique est douze fois plus 
élevé que dans les autres professions. 65% d’entre elles 
seraient violées par leur proxénète ou par des clients, 
80% seraient victimes de la traite des êtres humains, 70% 
souffriraient de troubles de stress post-traumatiques et 
78% auraient subi des abus dans leur enfance. Ces chiffres 
sont néanmoins largement contestés dans leur ampleur 
par le journaliste Hans Vandecandelaere dans son livre Le 
dernier tabou. Enquête sur le travail du sexe en Belgique 
(éditions 180 degrés, 2021), à la suite d’une investigation 
dans le milieu qui a duré trois ans. 

Les luttes de Samilia
Néanmoins, ce problème de société demeure un grave 
fléau qui nous touche au plus près, car même nos enfants 
peuvent en être les victimes. La prostitution recrute en 
effet tous azimuts. Des associations tentent alors d’endi-
guer ce phénomène avec l’aide des pouvoirs publics et du 
privé. Samilia en est une, fondée il y a 25 ans par Sophie 
Jekeler, juriste de formation (diplômée de l’UCLouvain) et 
Jacques Brotchi, neurochirurgien et ancien président du 
Sénat. La fondation participe donc activement à cette lutte 
contre la traite des êtres humains particulièrement liée au 
monde de la prostitution mais pas uniquement: elle lutte 
aussi contre le travail ou les services forcés, l’esclavage 
ou les pratiques analogues, la servitude ou le prélèvement 
d’organes.

La Belgique à la pointe du combat 
La Belgique semble être très impliquée en la matière. Le 
Roi Baudouin le fut en tout cas. Alerté par un livre du 
journaliste Chris De Stoop (traduit en français sous le 
titre Elles sont si gentilles monsieur: les trafiquants de 

femmes en Europe), il a joué un rôle important dans la 
prise de conscience de ce bien triste phénomène. Lors 
de son règne, il avait d’ailleurs visité à Anvers un refuge 
accueillant des jeunes prostituées asiatiques. Et l’on se 
souvient de la prise de parole très émue de l’une d’elles 
lors de la messe de funérailles du Souverain. 
Une commission d’enquête est à la base de la première loi 
sur la traite des êtres humains plaçant notre pays, avec 
l’Italie, à la tête de ce combat. Elle servira de texte de base 
à la directive européenne édictée en 2000. Malgré tout, 
chaque pays garde le droit de légiférer comme il l’entend 
et les trafiquants se jouent des diverses législations pour 
faire prospérer leur odieux commerce. 

S’attaquer à la source
Parce que rien de tel que de s’attaquer à la source de ces 
trafics, Samilia a concentré son action sur la Roumanie 
dont le pays fournit de nombreuses prostituées qui, depuis 
la chute du rideau de fer, n’ont plus aucun problème pour 
rallier notre pays. "On y travaille avec une association 
locale qui cible les trafiquants", explique Sophie Jekeler 
qui n’hésite pas à se rendre sur place. "Grâce à cette asso-
ciation, nous faisons œuvre de pédagogie dans les écoles 
pour dénoncer de telles pratiques. Notre auditoire est 
constitué aussi bien de filles que de garçons. C’est ainsi 
que l’on peut former chaque année une vingtaine de jeunes 
qui, à leur tour, font prendre conscience des conséquences 
de la traite des êtres humains." 
Par contre, l’accueil est bien plus mitigé en République 
dominicaine, un pays où le commerce du sexe est malheu-

reusement aussi un de ses attraits touristiques. D’autant 
plus que le pays a connu durant de longues années une 
dictature implacable durant laquelle de très jeunes filles 
étaient offertes aux appétits sexuels des dirigeants. Et 
l’inceste faisait pratiquement partie de la culture fami-
liale. C’est pourquoi la lutte contre la traite humaine y est 
particulièrement compliquée. Mais Samilia y développe un 
projet pilote qu’elle entend bien étendre à toute l’Amérique 
hispanique. 

Les étudiantes, une nouvelle cible 
Mais il n’y a pas que de jeunes étrangères qui se pros-
tituent. C’est le cas chez nous où de plus en plus d’étu-
diantes, voire d’étudiants, précarisés par le confinement 
– qui les a donc privés de leur job –, font commerce de 
leurs charmes. On se souvient de ces pénibles affiches 
autour du campus de l’ULB, comme une invitation à peine 
déguisée à la prostitution. Face à cela, Samilia agit plutôt 
en amont que sur le terrain, en alertant les services d’aide 
à la jeunesse et en mettant en place un projet de préven-
tion destiné à informer le grand public sur ces nouveaux 
dangers. 
A lire ces lignes, nul doute que, malheureusement, la 
prostitution, qui a éclos avec les premières civilisations, 
a encore de très beaux jours devant elle. Heureusement 
que des associations en atténuent les effets en menant 
un combat incessant contre cet odieux commerce des 
femmes et des hommes. 

 ✐ Hervé GÉRARD
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La pandémie et ses conséquences 
économiques ont permis d’éclairer 
des classes sociales habituellement 

laissées dans l’ombre, quasi invisibles. 
Comme les prostituées, celles qualifiées 
autrefois sous l’expression péjorative de 
filles de joie, et chantées par Brassens. Si 
leur situation reste aujourd’hui très pré-
caire, les personnes prostituées peuvent 
aujourd’hui compter sur le soutien d’as-
sociations très actives sur le terrain. 
Comme Sawa, une asbl catholique dédiée 
à l’aide des personnes prostituées. Une 
générosité articulée autour de l’écoute, 
de l’accompagnement et de l’héberge-
ment. Une action tournée également vers 
la prévention, avec des actions dans les 
écoles. Le dominicain Patrick Gillard, pré-
sident de l’asbl, dresse un panorama de 
ce milieu autour duquel gravite beaucoup 
d’idées reçues.

Frère Gillard, pourriez-vous nous 
raconter l’origine de l’asbl?
L’idée de départ de l’asbl Sawa (en-
semble en arabe) était de bâtir une action 
conjointe entre nos équipes et les pros-
tituées. Lors de sa création en 2009, ses 
membres ont souhaité choisir un autre 
positionnement que celui qui était véhi-
culé par la majorité des associations déjà 
présentes. Cette approche pragmatique 
qui vise à proposer le réglementarisme 
comme solution à la prostitution. En 
d’autres mots organiser la prostitution 
comme un métier. Cette approche n’est 
pas et n’a jamais été la nôtre. La régle-
mentation de la pratique n’est pas le point 
principal de notre action, mais davantage 
la rencontre, l’écoute de cette détresse et 
l’accompagnement des prostituées. Aller 
au contact de celles qui souffrent de leur 
passage dans la prostitution. Et tenter de 
les assister pour en sortir.

Votre orientation catholique 
est-elle une caractéristique qui 

vous distingue des autres asbl? 
Qu’apporte-t-elle de plus?

De fait, il y avait une notion de foi bien 
présente parmi les personnes fonda-
trices de l’asbl. Une appartenance de 
l’association aux références chrétiennes. 
Pour donner une dimension importante à 
notre manière de procéder dans l’aide ap-
portée. Nous sommes catholiques, mais 
toutes les confessions sont accueillies 
au sein de l’asbl, bien entendu. Personne 
n’est laissé sur le bord du chemin. Cette 
notion de religion que vous évoquez 
trouve aussi tout son sens par rapport 
aux personnes qui passent les portes de 
l’asbl. Beaucoup de prostituées ont la foi 
et aiment en discuter avec nous. Je me 
rappelle d’ailleurs d’une belle anecdote. 
Celle relative à des prostituées qui ont 
fermé leur bar pour nous accueillir le 
temps d’une prière partagée ensemble. 
Un moment de partage qui m’avait beau-
coup touché. Notre approche chrétienne 
me donne à penser que notre action n’est 
finalement pas si différente du message 
évangélique.

Non subsidié, comment trouvez-
vous le financement pour vos 
projets?
Nous travaillons avec des volontaires 
bénévoles. Et pour l’aspect financier des-
tiné au fonctionnement, nous comptons 
sur la générosité des donateurs. Il faut 
savoir également que l’asbl est soutenue 
par Caritas Secours francophone. Nous 
ne sommes pas subsidiés, c’est vrai, et 
cela nous donne à la fois une approche 
familiale et plus complexe. L’aide à la 
prostituée n’est pas limitée au cadre 
strict d’une aide financière ou sociale. 
En fonction de nos possibilités, nous 
l’aidons sous forme d’accompagnement 
global. Pour répondre aux besoins de la 
personne. Et lui permettre de se remettre 
debout, pour reprendre en main sa digni-
té et sa vie. Pour avancer, tourner une 
page.

Au vu de votre longue expérience 
sur le terrain, quel serait le point 
commun aux actions menées?

Le constat général de nos actions c’est 
d’avoir pu aider des personnes forte-
ment précarisées. Des femmes qui ont 
eu besoin d’argent et qui se sont retrou-
vées dans l’obligation de migrer puis de 
se prostituer. Une double peine dans 
un contexte de fracture sociale et éco-
nomique. Les personnes que nous ac-
cueillons sont souvent issues d’Europe 
de l’Est et d’Afrique. La précarité, c’est 
quelque chose dont on ne sort pas si faci-
lement. Et encore moins quand la notion 
de contrainte entre en compte; qu’elle 
soit financière ou liée à la traite des êtres 
humains.

La crise du Covid a-t-elle modi-
fié la prostitution? Qu’avez-vous 
constaté?
Lors de cette période de crise sanitaire, 
les lieux de prostitution traditionnels 
(souvent assimilés à l’Horeca) ont fermé. 
Selon nos observations, beaucoup de 
prostituées sont retournées dans leurs 
pays, du moins pour celles qui ont pu le 
faire.
Tout n’a pas été sombre. Des prostituées 
ont profité de la crise pour vivre autre 
chose, suivre des formations et tenter de 
quitter le milieu. Les femmes, installées 
comme indépendantes ont reçu le droit 
passerelle. Il reste aussi, hélas, celles 
qui vivent toujours une situation finan-
cière catastrophique, avec une perte de 
revenus. 

Quel serait votre message d’es-
poir à délivrer aux prostituées en 
détresse?
Je leur dirais ceci: vous n’êtes pas seules. 
Il y a moyen de vivre autre chose que la 
prostitution.

Et si vous nous parliez de vos 
réussites? 
Je dois rester honnête, mes plus belles 
réussites sont celles qui résultent de la 
volonté des prostituées à changer de vie. 
De reprendre possession de leurs corps, 
et recouvrer leur dignité. Cela me rappelle 
cette belle histoire d’une prostituée belge 
régulièrement battue par son proxénète. 
Un jour, il a été arrêté. Vendue à un autre 
proxénète, elle a réussi à échapper à son 
emprise puis à devenir maîtresse de son 
destin. Pour quitter ensuite le milieu avec 
notre soutien. Un nouveau départ réussi, 
la voilà la plus belle réussite à mes yeux.
 

 ✐ Propos recueillis par  
Philippe DEGOUY

Infos: pour un soutien ou une écoute, 
l’asbl est accessible tous les jours de 
9h30 à 21h30 au 0470 35 97 48.
Asbl Sawa rue du Finistère 26 à 
1000 Bruxelles
www.sawa-prostitution.be

SAWA

Une main tendue aux prostituées
Dans l’univers de la prostitution, des femmes tentent de (re)trouver un chemin de vie. Le sort de ces personnes 
précarisées ne laisse pas indifférents de bons samaritains. Comme les volontaires de Sawa, une asbl chrétienne présidée 
par frère Patrick Gillard op.
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Il n’y a pas que de jeunes étrangères qui se prostituent en Belgique. On compte aussi de plus en plus d’étudiantes, 
voire d’étudiants, précarisés par le confinement.

"Beaucoup de 
prostituées ont la foi 
et aiment en discuter 

avec nous"
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LECTURES

Luc 23, 1-49    
DIMANCHE DES RAMEAUX ET 
DE LA PASSION DU SEIGNEUR

Sauve qui peut
COMMENTAIRE DE L’ÉVANGILE PAR L’ABBÉ JOËL ROCHETTE

Visage de la joie

U
ne face ou une mine de carême 
n’a rien d’enthousiasmant. 
Cette expression française défi-
nirait un visage blême, sym-
bole des privations pratiquées 

par les catholiques pendant une période 
de jeune, d’abstinence et de prière. Leur 
mine s’en ressentirait car les pratiquants 
maigrissent et prennent un air austère. 
Aujourd’hui, mine de carême met l’accent 
sur l’apparence extérieure. Elle est passée 
dans le langage courant mais il est douteux 
que certains jeunes sachent que le terme 
carême signifie tout simplement période 
de quarante jours de jeûne entre le mardi 
gras et Pâques. Il se peut que la notion de 
Ramadan leur soit plus familière.
Pour l’enfant que j’étais, élevée dans une 
famille résolument et réellement catho-
lique, le Carême était associé à la suppres-
sion du chocolat et autres friandises dans 
l’attente des œufs de Pâques dispersés 
par la cloche dans le jardin! Je ne me sou-
viens pas d’un accent mis sur la prière et 
les dons mais il se peut que ma mémoire 
soit infidèle! 
Aujourd’hui, Dieu merci! Au temps du 
Carême, les chrétiens sont invités à déve-
lopper leur vie intérieure, la sobriété et la 
générosité.
La prière investit notre conscience aigui-
sée de la présence de Dieu au cœur de 
notre être, la reconnaissance de cet amour 

inconditionnel offert dont nous sommes si 
souvent distraits; notre attention est recon-
duite à l’essentiel. Au long de cette marche 
vers Pâques, c’est une voie majeure.
Le jeûne en vogue dans des stages souvent 
coûteux me semble moins éloquent que la 
sobriété heureuse à laquelle nous invitent 
les soucieux du dérangement climatique: 
cette maîtrise ne concerne pas seulement 
la nourriture et l’alcool (février, et son opé-
ration ‘Tournée minérale’, y pourvoit) mais 
elle est aussi d’ordre numérique. S’efforcer 
de réduire l’addiction aux écrans et... libé-
rer du temps pour la prière.
Enfin, le partage des biens s’impose plus 
que jamais. Qu’il soit économique – en ces 
temps d’après virus et d’afflux d’exilés, se 
multiplient les appels aux dons en argent. 
Pas de jour où nous ne recevions l’appel de 
Madagascar, de la Croix Rouge, d’un jeune 
désireux de créer une œuvre artistique. 
Si ce soutien va de soi, nous ne pouvons 
oublier la mise en commun des forces du 
cœur et de l’esprit: l’aide aux démarches 
administrative des étrangers, l’héberge-
ment des Ukrainiens, les dons de savoir 
faire et d’un savoir vivre en s’intégrant tout 
en préservant son identité..

"Il faut beaucoup de gaieté"
Me parlent à l’âme, ces mots de Blaise 
Pascal: "Eternellement en joie pour un 

jour d’exercice sur la terre". Cette joie pro-
mise devient une pratique immédiate; la 
joie donne mine avenante, visage ouvert, 
invitant à la rencontre confiante. Je l’asso-
cie à l’invitation de l’Evangile où revient 
fréquemment cet appel à la joie profonde, 
stimulante qui ne renie pas les épreuves 
mais refuse de se laisser assombrir, mi-
ner, alourdir. Je ne peux m’empêcher de 
me remémorer les derniers mots de cette 
religieuse qui fut et demeure ma mère spi-
rituelle. Aveugle et grabataire, à la veille 
de ses 97 ans, elle a conclu: "Dans la vie 
il faut beaucoup de gaieté". Je sais que la 
gaieté est autre chose que la joie; bulles de 
la fête, allure enfantine et gaillarde, alliée 
à l’humour, elle ne contredit en rien la joie 
imprenable.
Ce jour ultime d’un mois de mars qui nous 

ÉVANGILE
Année B

E
n ce temps-là, L’assemblée tout en-
tière se leva, et on l’emmena chez 
Pilate. On se mit alors à l’accuser: 
"Nous avons trouvé cet homme 
en train de semer le trouble dans 

notre nation: il empêche de payer l’impôt 
à l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le 
Roi." Pilate l’interrogea: "Es-tu le roi des 
Juifs?" Jésus répondit: "C’est toi-même qui 
le dis." Pilate s’adressa aux grands prêtres 
et aux foules: "Je ne trouve chez cet homme 
aucun motif de condamnation." Mais ils in-
sistaient avec force: "Il soulève le peuple en 
enseignant dans toute la Judée; après avoir 
commencé en Galilée, il est venu jusqu’ici." 
A ces mots, Pilate demanda si l’homme 
était Galiléen. Apprenant qu’il relevait de 
l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce 
dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem 
en ces jours-là.
A la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie 
extrême: en effet, depuis longtemps il désirait 
le voir à cause de ce qu’il entendait dire de 
lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui 
posa bon nombre de questions, mais Jésus 
ne lui répondit rien. Les grands prêtres et 
les scribes étaient là, et ils l’accusaient avec 
véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, 
le traita avec mépris et se moqua de lui: il le 
revêtit d’un manteau de couleur éclatante et 
le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate 
devinrent des amis, alors qu’auparavant il y 
avait de l’hostilité entre eux.
Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les 
chefs et le peuple. Il leur dit: "Vous m’avez 
amené cet homme en l’accusant d’introduire 
la subversion dans le peuple. Or, j’ai moi-
même instruit l’affaire devant vous et, parmi 
les faits dont vous l’accusez, je n’ai trouvé 

chez cet homme aucun motif de condamna-
tion. D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il 
nous l’a renvoyé. En somme, cet homme n’a 
rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le 
relâcher après lui avoir fait donner une cor-
rection." Ils se mirent à crier tous ensemble: 
"Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas." 
Ce Barabbas avait été jeté en prison pour 
une émeute survenue dans la ville, et pour 
meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher 
Jésus, leur adressa de nouveau la parole. 
Mais ils vociféraient: "Crucifie-le! Crucifie-le!" 
Pour la troisième fois, il leur dit: "Quel mal 
a donc fait cet homme? Je n’ai trouvé en lui 
aucun motif de condamnation à mort. Je vais 
donc le relâcher après lui avoir fait donner une 
correction." Mais ils insistaient à grands cris, 
réclamant qu’il soit crucifié; et leurs cris s’am-
plifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur 
requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le 
prisonnier condamné pour émeute et pour 
meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir.
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain 
Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et 
ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, 
le suivait, ainsi que des femmes qui se frap-
paient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. 
Il se retourna et leur dit: "Filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi! Pleurez plutôt sur 
vous-mêmes et sur vos enfants! Voici venir 
des jours où l’on dira: ‘Heureuses les femmes 
stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui 
n’ont pas allaité!’ Alors on dira aux montagnes: 
‘Tombez sur nous’, et aux collines: ‘Cachez-
nous.’ Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que 
deviendra l’arbre sec?" Ils emmenaient aussi 
avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour 
les exécuter.

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit: Le Crâne 
(ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec 
les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre 
à gauche. Jésus disait: "Père, pardonne-leur: 
ils ne savent pas ce qu’ils font." Puis, ils par-
tagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort.
Le peuple restait là à observer. Les chefs tour-
naient Jésus en dérision et disaient: "Il en a 
sauvé d’autres: qu’il se sauve lui-même, s’il 
est le Messie de Dieu, l’Elu!" L. Les soldats 
aussi se moquaient de lui; s’approchant, ils 
lui présentaient de la boisson vinaigrée, en 
disant: "Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-
même!" Il y avait aussi une inscription au-des-
sus de lui: "Celui-ci est le roi des Juifs."
L’un des malfaiteurs suspendus en croix 
l’injuriait: "N’es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-
même, et nous aussi!" Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches: "Tu ne crains donc pas Dieu! Tu es 
pourtant un condamné, toi aussi! Et puis, pour 
nous, c’est juste: après ce que nous avons fait, 
nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il 

Nous, nous l’avons mérité…" Jésus ne s’arrête pas à ces 
mots d’un des deux larrons; il lui dit: "Aujourd’hui, tu se-
ras avec moi dans le paradis." L’autre larron s’est joint 

à la foule: "Sauve-toi toi-même et sauve-nous avec…" Sur le 
bois de la croix, le Messie humilié s’entend donc dire par trois 
fois: "Sauve-toi toi-même!" Les chefs des Juifs, puis les soldats 
romains, et enfin le malfaiteur suspendu à son côté lui lancent 
ce terrible défi. 
Se sauver soi-même, en serrant les dents, à la force du poignet, 
est une illusion dangereuse. Pourtant, depuis tout petit, on y 
est amené: nouer ses lacets soi-même, rouler à vélo sans les 
petites roues latérales, prendre son indépendance par rapport 
à ses parents, avoir un métier et "gagner sa vie"… On est un 
homme, une femme... quand on fait tout soi-même!
Or, c’est être aimé qui nous rend humain. C’est recevoir l’amour 
de quelqu’un d’autre, accueillir sa présence et son aide qui 
nous rend bon et meilleur. C’est accepter que Dieu entre dans 
notre vie, qu’il nous aide, qu’il ‘sauve’ notre vie. Mais ça paraît 
humiliant à ceux qui veulent être chefs du peuple d’Israël; c’est 
peu conforme à l’honneur militaire des soldats romains pré-
sents au Golgotha; c’est peu efficace pour un malfaiteur habitué 
à ne compter sur personne d’autre que lui-même.
N’est-on pas trop sûrs de nous aujourd’hui, trop indépendants 
et fiers de notre autonomie, pour avoir encore besoin de Dieu? 
On se sauvera bien nous-mêmes, non? Des responsables s’en 

remettent à la seule majorité démocratique pour décider ce 
qui est bien ou mal, en refusant toute vérité transcendante. En 
entreprise, certains sont conduits à n’avoir d’autre éthique pro-
fessionnelle que les règles habituelles du milieu. Des couples 
renoncent à demander de l’aide lorsque leur union va mal. Et 
moi, je crois que je vais pouvoir régler mes problèmes tout 
seul? La petite voix susurrant à l’oreille de se sauver soi-même 
n’a pas fini de décliner la tentation à l’infini.
La réponse du Christ à cette triple interpellation est un triple 
silence… Car sa vraie réponse est de rester Fils jusqu’au bout. 
Jusqu’à crier, dans une déréliction extrême, qu’il ne comprend 
pas par quel chemin Dieu le fait passer, mais que, pourtant, 
il veut se recevoir de lui, même dans le néant et l’absurde. 
Ne serait-ce pas aussi notre réponse, avec Jésus? Nous en 
prendre à Dieu peut-être, nous révolter, le traîner en justice 
devant tant d’injustices... mais, jusqu’au bout, rester ses en-
fants. Parce que la solitude du Christ abandonné sur la croix 
est sa mission même reçue du Père: aller chercher et sauver, 
au fond de l’enfer, ceux qui étaient perdus.
Voilà l’ultime tentation du Christ: le cœur déchiré, choisir ou 
non de poursuivre le combat spirituel contre le mal, cette dra-
matique volonté de se sauver soi-même.
Réfléchissons bien. Est-ce que, parfois, cette voix ne résonne 
pas en nous: "Sauve-toi toi-même! Tu n’as pas besoin de 
Dieu…"?

n’a rien fait de mal." Et il disait: "Jésus, sou-
viens-toi de moi quand tu viendras dans ton 
Royaume." Jésus lui déclara: "Amen, je te le 
dis: aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis."
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-
dire: midi); l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était 
caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par 
le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: 
"Père, entre tes mains je remets mon esprit." 
Et après avoir dit cela, il expira.
A la vue de ce qui s’était passé, le centurion 
rendit gloire à Dieu: "Celui-ci était réellement 
un homme juste." Et toute la foule des gens qui 
s’étaient rassemblés pour ce spectacle, obser-
vant ce qui se passait, s’en retournaient en se 
frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que 
les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, 
se tenaient plus loin pour regarder. 

Textes liturgiques © AELF, Paris.

POÈME DE CARÊME
Tout au long de ce temps de Carême, 
Franck Widro nous offre une courte 
poésie-prière liée à l’Evangile du di-
manche.

Dieu, mes morts et 
l’Eternité
(sur Luc 22, 14-23, 56)

Chaque jour, je vis ma mort ; en ces 
moments tristes et solennels,
je donne sens à ma vie, accueille le 
Pardon de l’Eternel
et fuis une âme défigurée, même si 
la loi l’autorise ;
heures de confiance en Notre Père, 
Son Amour me sécurise.

Chagall- Le Christ et le peintre,1951

Banneux Sanctuaire de Banneux  vendredi 6 mai 2022                                                                  
Nivelles  Collégiale Ste-Gertrude  samedi 14 mai 2022  

en présence du Cardinal
Tournai  Salle St-Brice  samedi 4 juin 2022
Namur  Eglise Ste-Julienne de Salzinnes  samedi 11 juin 2022           
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Tarifs :  Normal 10 € - Soutien 15 € - Famille et groupe 8,5 € 
 Verre de l’amitié offert

Réservation sur www.cathobel.be/
spectacle

Spectacle au profit de

Avec le soutien du sanctuaire de Banneux, de la collégiale  
Ste-Gertrude de Nivelles, de l’église Ste-Julienne de Salzinnes

 et du Doyenné de Tournai.

Colette Nys-Mazure
Poète, essayiste et nouvelliste

avait offert l’ivresse printanière, l’éclate-
ment des magnolias, soudain marqué par 
les giboulées, le retour du froid, me voici 
dans un hôpital; j’attends dans la cafétaria 
que me revienne un proche en traitement; 
je scrute discrètement les visages autour 
de moi. De l’inquiétude se manifeste, des 
familles patientent et je me redis Je vous 
salue Marie: Priez pour nous (…) mainte-
nant et à l’heure de notre mort, pas seu-
lement la grande mais tout au long de nos 
jours, ces petites morts successives que 
sont les épreuves quotidiennes. Si je com-
prends les étapes du Carême et sa montée 
exigeante vers Pâques, je m’exerce à la joie 
qui, hier, aujourd’hui et demain, éternelle-
ment nous habite et nous soulève en un 
mouvement de modestes résurrections 
dans l’espérance de la Résurrection. 

©
 A

do
be

 S
to

ck



14 10 avril 2022 1510 avril 2022

SPIRITUALITÉ

I
l nous semble essentiel de partir 
de la réalité de plus en plus incer-
taine du monde d’aujourd’hui pour 
pouvoir incarner notre montée vers 
Pâques dans notre vie! Cela fait déjà 

deux ans que nous sommes bousculés 
par la Covid-19 avec toutes ses consé-
quences. Aujourd’hui, avec la guerre 
en Ukraine, nous sommes de nouveau 
bousculés au cœur de notre quotidien. 
Tout cela sur fond des grands enjeux 
liés à notre futur commun et à celui 
de notre planète: réchauffement cli-
matique, sixième extinction de masse 
d’espèces, pollution, divers effondre-
ments possibles, etc... sur lesquels 
le pape François nous interpelle dans 
son encyclique Laudato si’. Peut-être 
avez-vous eu la joie de participer à la 
rencontre RivEspérance 2021 sur le 
thème "Choisir la transition, des idées 
aux actes", et/ou d’entendre parler de 

MONTÉE VERS PÂQUES 

Traverser la violence 
avec Jésus

Face aux incertitudes et à la violence dans le monde d’aujourd’hui, Jésus nous propose un chemin de 
non-violence active. Dans sa passion et sa mort, il prend notre violence sur lui. Dans sa résurrection, il 
nous invite à traverser la violence avec lui en direction de la vie.

la série "Des arbres qui marchent" où 
trente témoins nous parlent du chemin 
intérieur et spirituel auquel ces enjeux 
nous invitent. Trois initiatives où notre 
Eglise nous invite à bouger. 
Comme Eric-Emmanuel Schmitt le fait 
dire à son personnage principal, Noam, 
dans l’épilogue de "Paradis perdu": "Les 
hommes des civilisations anciennes, 
faute de savoir croyaient. De nos jours, 
la situation s’est inversée, les hommes 
savent mais ne croient pas. Pire, ils ne 
croient pas à ce qu’ils savent."

Changement de cap
Joanna Macy, qui a initié l’approche 
du "Travail qui relie", nous parle dans 
son livre L’Espérance en mouvement: 
comment faire face au triste état de 
notre monde sans devenir fous, des 
"trois histoires qui se déroulent à 

notre époque". La première, On fait 
comme d’habitude, présume qu’il n’y a 
pas vraiment besoin de changer notre 
façon de vivre. La deuxième histoire, La 
Grande Désintégration, attire l’attention 
sur les désastres déjà causés et à venir. 
La troisième, Le Changement de cap, 
est retenue et exprimée par ceux qui 
savent que la première histoire est en 
train de nous conduire à la catastrophe 
et qui refusent de laisser le dernier mot 
à la deuxième histoire. Il n’y a aucune 
raison de chercher laquelle de ces his-
toires est correcte. Elles se déroulent 
toutes les trois en ce moment même! 
La question que nous posons, en ce 
Carême, est comment la passion-
mort-résurrection de Jésus peut nous 
guider aujourd’hui à sa suite dans le 
Changement de cap. Nous vous pro-
posons d’y apporter un éclairage à 
partir de la lecture que nous faisons 

de l’évangile selon Marc avec la clé de 
lecture de la non-violence active… (Cf. 
encadré sur le tome 3). 
Ensemble contemplons la semaine dé-
cisive de l’histoire. Jésus ne parle plus, 
ou très peu, il traverse nos ténèbres, 
avec cet Amour Infini qu’il est venu 
nous révéler, cette non-violence active 
à laquelle il nous invite. Ce passage, 
d’une actualité poignante et pleine de 
prévoyance à notre égard, est en prise 
directe avec les enjeux dont nous avons 
parlé ci-avant. Jésus nous accompagne, 
en cinq étapes, dans cette transition, 
dont notre monde, notre Eglise et nous-
même avons tant besoin... Ce passage 
de la mort à la Vie que nous avons tous 
à traverser…

Première étape: Prendre soin de 
la violence qui m’habite et oser 
agir au sein de la crise 
Ce passage commence par l’entrée 
dans Jérusalem qui marque un tour-
nant décisif. Jusque-là, d’une certaine 
manière, Jésus avait évité d’entrer en 
confrontation directe avec les autorités. 
Jésus va nous montrer comment agir 
au sein de la violence. Il attire notre 
attention sur l’importance de la pré-
paration, particulièrement de veiller 
à prendre soin de la violence qui nous 
habite quand la colère ou la peur s’y ta-
pissent. Elles risquent, à tout moment, 
de prendre les commandes et de nous 
entraîner vers la contre-violence ou la 
passivité. Comme Jésus sur le figuier, 
nous sommes invités à la décharger 
sur des médiations symboliques, et 
ainsi à nous libérer de son poison. 
Ensuite seulement, nous pouvons agir 
comme Jésus par la force de la vérité 
et la non-coopération avec l’injustice: il 
dénonce ce qui détruit l’homme dans 
sa relation à lui-même, aux autres et à 
Dieu. Quand Jésus affronte les struc-
tures de violence de la société de son 
temps, il combat en premier la défigu-
ration de Dieu et de l’Homme. Il parle 
peu mais pose des actes prophétiques. 
Par son attitude résolument non-vio-
lente, Jésus dérange. Sa façon d’être 
révèle ce qui se cache au cœur de cha-
cun: elle surprend ou agace, touche les 
consciences ou au contraire fait redou-
bler la violence. Jésus n’est pas un 
gentil tranquille, il n’hésite pas à nous 
secouer, nous désinstaller.

Et nous aujourd’hui, comment pre-
nons-nous soin de la violence qui nous 
habite pour ne pas la décharger sur 
les autres? déchargeons-nous le venin 
de la violence quand il est dans nos 
veines? Osons-nous agir face aux injus-
tices de notre monde?

Deuxième étape: Accueillir les 
douleurs de l’enfantement 
Les apôtres, témoins des affrontements 
entre Jésus et ceux qui détiennent le 
pouvoir, passent très vite du O.K. 
au K.O. On ne les voit plus, on ne les 
entend plus… Comme nous peut-être 
aujourd’hui, ils sont de plus en plus 
angoissés par la tournure que prennent 
les événements! Alors, Jésus va nous 
inviter à prendre du recul pour prendre 

soin de nous. Il nous prévient des types 
de violence que nous allons vivre. Il 
nous montre là où se situe le vrai dan-
ger: être égaré en croyant que Dieu 
est ailleurs que présent au cœur de la 
violence et de notre souffrance. Il nous 
indique comment traverser les crises 
et quel en sera l’aboutissement: nous 
verrons alors que "le fils de l’homme 
est venant", à chaque instant! Qu’il est 
avec nous dans cette humanité qui doit 
accoucher d’elle-même. Apprendre à 
devenir des "voyants" Dieu qui agit au 
cœur de nos vies, voilà notre défi!
Comment voyons-nous Dieu présent et 
agissant au cœur de nos souffrances? 
Le voyons-nous seulement? l’écoutons-
nous?

Troisième étape: Apprendre à 
faire alliance dans les abîmes, 
entre nous et avec Dieu
Après ce temps privilégié, Jésus va 
encore vivre trois moments de proxi-
mité et de dialogue avec ses disciples: 
à Béthanie où il reçoit l’onction d’une 
femme, puis en ville lors du repas pas-
cal où il choisit de se donner plutôt que 
de prendre, d’offrir son sang, plutôt que 
de verser le sang. Et enfin au mont des 
Oliviers, où il vit son "passage du mur 

de l’angoisse" en restant en dialogue 
avec son Père. A partir de là, la violence 
tisse sa toile autour de Jésus et lui, en 
contraste, ouvre un chemin de non-vio-
lence active. 
Comment restons-nous en dialogue 
avec Jésus et le Père au cœur de nos 
moments d’angoisse?

Quatrième étape: Choisir 
à chaque instant de semer 
l’Amour plutôt que la violence
Son arrestation au jardin des Oliviers 
initie sa Passion. Nous assistons alors 
à une parodie de procès où le meur-
trier est relâché et l’innocent est traité 
comme un meurtrier et mis à mort. 
Jésus ne capitule pas face à la menace 
et au mensonge: il accepte de prendre la 

violence de l’autre sur lui pour l’en dé-
charger. Son silence, sa présence, son 
attitude, son regard agissent comme un 
révélateur de ce qu’il y a dans le cœur 
de l’homme, des mécanismes de la vio-
lence et de l’attitude fondamentale de 
Dieu face à la violence des hommes: 
l’Amour jusqu’au bout, quel que soit le 
prix à payer!
Comment à notre tour vivre cet amour 
jusqu’au bout?

Cinquième étape: La violence 
n’a pas le pouvoir d’arrêter la 
vie
La mort de Jésus peut paraitre un 
échec total et cinglant! Et pourtant… 
Imaginons un instant ce qui se se-
rait passé s’il avait choisi la violence 
d’une façon ou d’une autre. Qu’est-ce 
qui aurait été semé? Que resterait-il 
aujourd’hui? A travers les femmes, 
premiers témoins de la résurrection, 
les disciples expérimentent que la vie 
de Jésus ne s’est pas arrêtée là où ils 
l’avaient vu mourir. Ils le retrouvent 
par le dedans… voilà que cette inten-
sité, que lui seul avait réveillée en eux, 
continue à se vivre et à se transmettre. 
Expérimentant cette présence de Jésus 
jusqu’au cœur de la violence, ils pour-

"Jésus choisit d’offrir son sang,  
plutôt que de verser le sang." 

é�FACE AUX ENJEUX ACTUELS, UN CHANGEMENT  
DE CAP EST NÉCESSAIRE.

é�LA PASSION-MORT-RÉSURRECTION DE JÉSUS PEUT 
NOUS Y AIDER.

é�JÉSUS TRAVERSE NOS TÉNÈBRES AVEC UNE NON-
VIOLENCE ACTIVE, FONDÉE SUR L’AMOUR INFINI  
DE DIEU.
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ront désormais oser la retraverser 
avec d’autres.
Les semences de la "Force de l’Amour" 
continuent à porter du fruit. La violence 
et la mort n’ont pas le pouvoir d’arrêter 
la vie. 
L’apôtre Pierre nous a partagé à pro-
fusion ses chutes, ses violences, ses 
déprimes et ses morts… Quel cadeau 
il nous a fait! Il nous invite à apprendre 
à vivre avec nos violences, nos pertes, 
nos morts et à les transformer par 
l’Amour. La non-violence n’est pas un 
chemin de perfection, c’est un chemin 
d’humanité. Dans nos sessions consa-
crées à la non-violence active, nous 
disons souvent: "Etre non-violent, ce 
n’est pas ne jamais être violent. C’est 
devenir de plus en plus conscients de 
notre violence et ne jamais la justifier… 
toujours rechoisir le chemin de la vie, 
de l’amour."
Et nous, voyons-nous la vie se trans-
mettre au-delà des apparences?
La passion-mort-résurrection de Jésus 
nous montre combien son action et 
son appel pour chacun de nous ne se 
confinent pas à un niveau personnel, 
ni même à un niveau interpersonnel. 
Jésus est concerné par les structures 
injustes de nos sociétés et a besoin de 
nous pour les changer! C’est une de nos 
responsabilités de nous engager dans 
le Changement de Cap! Mais pas n’im-
porte comment, ni n’importe quand! Il 
s’agit de se laisser préparer et guider 
par lui… Sous le regard aimant du Père 
et de Jésus, c’est à la portée de chacun, 
sans exception.
 

 ✐ Ariane et Benoît  
THIRAN-GUIBERT, 

Sortir de la Violence asbl

UN LIVRE ET  
UNE RETRAITE 

Jésus 
non-violent
Si vous voulez approfondir ce che-
min de carême, deux possibilités 
vous sont proposées par l’associa-
tion Sortir de la Violence: 
• Le livre qui approfondit cette lec-
ture au fil de l’évangile de Marc.

http://sortirdelaviolence.org/
livres

• Vous pouvez aussi le vivre sous 
la forme d’une mini-retraite en 
visioconférence, "Apprivoiser la 
mort pour rayonner la Vie… ". Elle 
est accessible pendant trois mois.

http://sortirdelaviolence.org/
formation/agenda/apprivoi-
ser-mort-rayonner-vie-retraite-
p%C3%A2ques#contenu

Où commence la violence ? 
Nous sommes engagés au sein de l’association Sortir de la Violence depuis de 
nombreuses années dans la diffusion de la non-violence active, avec comme 
spécificité une approche et un outil pour repérer "où commence la violence"... 
Elle commence dans le regard que je porte sur une personne ou une situation: 
chaque fois que je pense que "j’ai raison" et que "l’autre a tort". Elle se trans-
met et s’amplifie via plusieurs mécanismes, dont le ping-pong des vérités, où 
chacun défend sa vérité, et le ping-pong des accusations, où chacun dénonce 
ce qui ne va pas chez l’autre. 

La Roue du Changement de Regard, inventée par Isabelle Eliat-Serck, est un outil 
avec lequel nous travaillons depuis vingt ans et qui aide à repérer ces mécanismes. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, des articles et une visualisation- 
explication vous permettront d’en avoir une première approche.

 ✐ A. et B. T.-G.
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La force de Sais-tu pourquoi je saute? est de nous mettre dans la peau d’un autiste grâce aux effets du cinéma.

Envie d’une histoire, 
une vraie ?
Fort du succès de ses podcasts sur les 
débuts du christianisme, le père Jean-
Philippe Fabre lance à la mer son pre-
mier roman: celui du "voyage inouï où 
Marc inventa l’Evangile".

Il ne paie pas de mine, 
ce Iohanan, garçon 
de Jérusalem qui 

croise un soir un cer-
tain Jésus et s’enfuit 
aussitôt. Pourtant, au 
fil de ses pérégrina-
tions, de ses voyages 
et de ses découvertes, 
celui qui reçoit le nom 
romain de Marc prend 

de la consistance. Buriné qu’il est par la vie, 
les rencontres et les échecs, les deuils… Marc 
trouve sa place et s’engage, au sein des pre-
mières communautés chrétiennes, d’un bout à 
l’autre de la Méditerranée. Comment ce jeune 
lévite de Jérusalem en est-il arrivé à devenir 
l’apôtre de Paul et le secrétaire de Pierre, pour 
écrire son évangile et (comme le dit Pierre dans 
cet ouvrage) raconter Jésus "tel que nous, les 
disciples, ne l’avons pas compris"? Quel par-
cours épique a pu faire de lui l’évangéliste au 
lion et l’apôtre d’Alexandrie? C’est qu’il aime ex-
plorer, Marc! Explorer le monde, enquêter, cher-
cher des témoins, garder des traces… Explorer 
l’âme humaine aussi; et la sienne, malgré la 
douleur d’une blessure de jeunesse. 
Dans ce roman généreux et immersif, le père 
Jean-Philippe Fabre nous embarque littérale-
ment, pour nous donner à connaître de tout près 
l’auteur du premier des évangiles, dans toute 
son humanité. La forme du roman lui permet de 
rendre fluide et passionnant un récit documenté 
avec la rigueur d’un historien bibliste. Destiné à 
un large public qui, au-delà de la "cathosphère", 
pourra découvrir le sens et l’enjeu de l’Evangile, 
Le lion d’Alexandrie invite à (re)plonger dans sa 
lecture… Pari réussi!

 ✐ Marie-Christine MARSILY  
Librairie UOPC

Jean-Philippe FABRE, "Le lion d’Alexandrie". 
Editions du Cerf, 2022, 408 pages, 22€ - 
Remise de 5% sur évocation de cet article. 
Frais de port: 5,90€.

   CINÉMA

Paroles de jeunes 
autistes

D
e toute leur vie, ils ne prononceront jamais 
un mot. Ils les entendent, ils sont physi-
quement capables de les reproduire mais 
une barrière les empêche de communiquer. 
Personne ne sait donc ce qui se trame dans 

la tête des autistes non-verbaux. Ce blocage n’est 
pourtant pas une fatalité. 
A l’âge de treize ans, Naoki Higashida, jeune autiste, 
a couché ses sentiments sur le papier. Son livre, 
Sais-tu pourquoi je saute? est rapidement devenu 
une référence qui a bouleversé les connaissances 
en matière d’autisme. Ce livre, publié en 2007 au 
Japon et traduit en 2013 en anglais, fait l’objet d’une 
adaptation au cinéma, sous forme de documentaire. 
Un support idéal pour raconter ce genre d’histoire où 
les sensations sont capitales. Le réalisateur, Jerry 
Rothwell, a utilisé les paroles de Naoki pour nous 
emmener en voyage vers un monde inconnu. Sur 
l’écran, nous voyons un jeune asiatique déambuler 
dans des paysages naturels. Naoki, aujourd’hui âgé 
de 25 ans ne voulait en effet pas apparaître dans 
le film. Ces instants d’une grande poésie forment la 
colonne vertébrale de Sais-tu pourquoi je saute? 
La chair du film, elle, se compose des portraits de 
cinq jeunes autistes non-verbaux. Il ne s’agit donc 
pas seulement d’une lecture du livre de Naoki. Le 
réalisateur s’est documenté, a rencontré des spé-
cialistes et a suivi ces adolescents aux quatre coins 
du monde. Nous partons ainsi vers l’Inde, l’Afrique, 
l’Angleterre, les Etats-Unis découvrir d’autres vies, 
d’autres façons de communiquer. Car c’est bien cela 
l’enjeu de ce documentaire. La communication. Ces 
jeunes qui semblent enfermés, imperméables au lan-

gage, sont en réalité tout à fait capables de formuler 
une pensée. Il faut simplement trouver le moyen de 
la faire passer au reste du monde. 

Un voyage sensoriel
L’entourage de Joss, Emma, Ben, Amrit et Jestina 
joue donc un rôle primordial dans ce récit. Leurs 
témoignages intimes permettent de saisir les diffi-
cultés rencontrées mais aussi et surtout de voir les 
progrès réalisés. Plutôt que de baisser les bras et de 
laisser ces jeunes dans leur enfermement, ces pa-
rents et accompagnateurs ont développé des moyens 
de communiquer avec eux. Ils incarnent cet élan qui 
nous pousse vers l’autre, au-delà des différences. 
Mais la véritable force de Sais-tu pourquoi je saute? 
c’est de nous mettre dans la peau d’un adolescent 
autiste grâce aux effets du cinéma. Le son de la pluie 
sur une vitre, le soleil qui passe entre les feuilles 
des arbres, sont autant de stimuli reçus de plein 
fouet par nos sens. Les personnes atteintes de ce 
trouble neurocomportemental voient d’abord les 
détails avant de saisir la forme globale d’un objet. 
Le réalisateur se sert donc des gros plans pour nous 
faire éprouver cette sensation de surcharge. Il agit 
également de la sorte avec la lumière ou les liquides 
qui fascinent les personnes autistes. Pour apprécier 
toute la puissance de ce documentaire, mieux vaut 
donc le voir dans une salle bien équipée, face à un 
écran qui donne toute la mesure de ce monde devenu 
tout à coup plus familier.

 ✐ Elise LENAERTS

Basé sur le livre éponyme de Naoki Higashida, Sais-tu pourquoi je 
saute? nous fait pénétrer dans le monde des autistes non-verbaux.

LIVRES JEUNESSE

Migration et solidarité à 
hauteur d’enfant 

R
ejoindre l’Angleterre. Tel était l’objectif de Yémané. 
Le jeune garçon a quitté son pays, l’Erythrée, dans 
l’espoir d’un avenir meilleur. Avec son frère Aman, ils 
connaissent malheureusement les affres d’une telle 
entreprise, qui a bien failli les séparer. Yémané se 

souvient de chaque étape, de l’angoisse, des rencontres, sou-
vent dangereuses, pour arriver à Calais. Où ils s’ins-
talleront, abandonnant le rêve d’atteindre l’autre rive, 
celle de la côté anglaise.
A la fin de l’ouvrage, Yémané adresse une longue lettre 
à ses parents où il relate le voyage réalisé avec son 
frère au péril de leurs vies. "Notre route a été diffi-
cile. […] Mais votre bénédiction nous a protégés. […] 
Maintenant, nous découvrons Calais. Il pleut beaucoup 
et il fait froid. Mais il y a aussi des rires et nous man-
geons à notre faim. […] Nous reviendrons, je vous en 
fais le serment." 
Des textes sobres et poétiques, de très beaux dessins 
pour illustrer tous ces instants de silence où Yémané 
nous invite avec lui à écouter, sentir, se souvenir, ou-
blier aussi, mais surtout espérer et se (re)construire.

Dans les yeux de Mouna 
De son côté, le livre Mouna s’attache à une petite fille 
qui vit au Sénégal, dans la banlieue de Dakar, avec ses 
parents et son petit frère Babacar. Sa maman, exploi-
tée dans une fabrique de vêtements, perd son travail. 
Comment la famille va-t-elle désormais subvenir à 

Comment aborder avec ses (petits-)enfants des sujets aussi graves et brû-
lants que l’immigration et l’aide internationale au développement? Dimanche 
vous propose deux ouvrages (à partir de six ans) racontant respectivement 
les vies chamboulées de Yémané et de Mouna.

ses besoins? Mouna pense alors à la coopérative où plusieurs 
femmes se partagent et cultivent une parcelle de terre. Sa ma-
man ne pourrait-elle bénéficier elle aussi de cette solidarité? 
Finalement, c’est en créant sa propre petite entreprise textile 
que la maman de Mouna retrouve un emploi et le sourire. Et sa 
fille de rêver d’un site de vente en ligne international! 

A la fin du livre, se trouve un cahier pé-
dagogique (jeux, exercices, questions) 
autour de l’histoire et quelques explica-
tions utiles sur l’opération 11.11.11 ainsi 
que des ressources pour aller encore 
plus loin, notamment à l’école.
Par ailleurs, en achetant ce livre, vous 
soutenez déjà les projets de développe-
ment dans les pays du Sud. 

✐ S.J.

"Un instant de silence", texte de 
Florence Jenner Metz, illustrations 
de Juliette David. Histoire comme ça, 
Alice jeunesse, Alice éditions, 2022.
"Mouna", texte de Florence 
Ducatteau, illustrations de Dominique 
Mertens, CNCD 11.11.11, 2021.
Sur le sujet de l’immigration, lire 
aussi "Ma maison, c’est là où je vis", 
Colette Nys-Mazure, Aurélia Higuet, 
CNCD, 11.11.11, 2016.

   Le choix de nos libraires 
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BANDE DESSINÉE
Le Prix Gabriel 
se coupe en 
deux

Le jury Gabriel qui décerne le 
prix européen de la bande des-
sinée chrétienne, a choisi de 

récompenser deux albums distincts 
en cette année 2022. Deux œuvres 
remarquées pour la qualité des 
dessins et scénarios, mais aussi 
l’impact chrétien, notamment vis-à-
vis des jeunes lecteurs.
" H e u r e u s e 
s u r p r i s e 
graphique" , 
ont déclaré 
les  douze 
membres du 
jury (des pro-
fessionnels 
et des ama-
teurs de BD) 
pour l’album 
Jeanne d’Arc, 
de Domrémy au Bûcher (Editions 
petit à petit). En remettant le prix 
Gabriel 2022, ils ont voulu saluer 
l’"excellence des dessins traités sur 
un mode humoristico-réaliste: réa-
lisme des décors, de l’ambiance, de 
l’action et, pour les visages et ani-
maux, une approche plus humoris-
tique alliant, la sympathie à la force, 
ici bienveillante, de la caricature." Ils 
ont aussi apprécié le fait que chacun 
des quinze chapitres soit complété 
utilement d’un mini-dossier histo-
rique et didactique, savamment et 
habilement présenté d’une manière 
enjouée. "Tout sauf ennuyeux!" ont-
ils ajouté.
Le deuxième album, salué par le 
prix Coup de cœur, est Akamasoa, 
Père Pedro, l’Humanité par l’Action 
(Editions Des 
bulles dans 
l’Océan). Il 
s’agit d’un 
album consa-
cré au prêtre 
a r g e n t i n 
Pedro Opeka 
et à son action 
depuis 1989 à 
Madagascar. 
Le jury réuni 
au siège du CRIABD met en avant 
la "superbe transcription en bande 
dessinée" de cet exemple de vie. 
Notons que le dessinateur Raffaly et 
l’un des scénaristes, Franco Clerc, 
sont eux-mêmes Malgaches.
Pour la première fois dans l’histoire 
du prix Gabriel, les prix seront remis 
aux auteurs dans le cadre du pres-
tigieux hôtel de ville de Bruxelles. 
La cérémonie aura lieu en octobre 
prochain, à l’occasion de la remise 
des prix Saint-Michel (prix décernés 
à la bande dessinée depuis 1971).

 ✐ AF de BEAUDRAP

L’artiste français Michel Pochet s’est fait 
connaître en apportant du neuf dans le 
langage pictural de l’art spirituel. Ses 

œuvres, hors cadre, sont réalisées sur 
toiles de lin brut, d’anciennes nappes ou 
des draps. Touché par les grandes tragé-
dies de ces dernières décennies, il entend 
mettre en évidence la miséricorde de Dieu 
et tente de créer une image dans laquelle 
chaque homme peut se retrouver.
En 2016, Michel Pochet a présenté ses 
œuvres au pape François. Celui-ci l’a invi-
té alors à poursuivre son effort afin d’évo-
quer "ce visage qui fascine et donne de la 
beauté à la vie humaine". Benoît Lobet, 
doyen de la cathédrale, s’est aussi laissé 

EXPO 

Les Larmes de Dieu
Michel Pochet expose en ce moment à la cathédrale de Bruxelles de grandes toiles peintes. On y 
trouve des visages et des larmes, autant de signes de la miséricorde de Dieu. 

toucher par ces œuvres. C’est à son initia-
tive que se tient cette exposition. "Merci, 
Michel, de nous prêter ces toiles qui nous 
racontent quelque chose du visage de 
Dieu, un visage penché sur l’humanité 
souffrante, un visage souvent en forme de 
cœur, presque toujours baigné de larmes."

 ✐ V.D.

Expo "Dieu miséricorde", jusqu’au 1er 
mai, tous les jours, de 9h à 18h, à l’ex-
ception des temps de célébration (en 
semaine de 12h30 à 13h; le samedi de 
17h30 à 18h30; le dimanche de 9h30 à 
12h30).

Dieu pleure à Kiev, peinture réalisée 
le 25 février 2022.
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MÉDIAS AGENDA

célébrer Pâques avec vos enfants et petits-enfants - 
Eucharistie, chasse aux œufs, brunch. Possibilité de 
participer à une nuit d’adoration en relais du dimanche 
au lundi (logement offert). Sur réservation avant le 11 
avril.*
• Prière dans l’esprit de Taizé, mardi 19 avril de 19h30 
à 20h15: Laissez-vous porter par les chants méditatifs 
de Taizé dans une ambiance de recueillement, avec 
Vanessa Patigny.*
* Centre spirituel ND de la Justice, av. Pré-au-
Bois 9. Infos: 02/358.24.60, info@ndjrhode.be,  
www.ndjrhode.be.
• Théâtre "Le Père Noël est une ordure!", samedi 23 
avril à 18h ou à 20h30 à Woluwe-Saint-Pierre: Pièce 
interprétée par la Compagnie du Cœur, au bénéfice de 
Madaquatre au Théâtre Joli-Bois, av. du Haras 100. 
Réservations: 0479/82.20.32, madaquatre@gmail.com.
• Marcher-Prier "Lumière sur ma route, ta Parole, 
Seigneur!", samedi 23 avril de 9h30 à 17h30 à Rhode-
St-Genèse: 10 à 15km de marche dans la nature. 
L’intériorité personnelle se recrée, au rythme paisible 
de la marche… En fin de journée, partage, goûter et 
célébration… avec Béatrice Petit et d’autres inter-
venants, à ND de la Justice, av. Pré-au-Bois 9. Infos: 
02/358.24.60, info@ndjrhode.be, www.ndjrhode.be.

FORMATIONS & SÉMINAIRES
• Formation "Accompagner un choix, une décision", 
jeudi 28 avril de 9h30 à 16h30: Clarifier la notion de 
discernement, expérimenter un outil de réflexion et 
d’analyse pour accompagner un processus de dis-
cernement… Travail interactif, repères théoriques, 
exercices pratiques… avec Dominique Crèvecoeur et 
Geneviève Schifflers.*
• Formation "L’accompagnant à l’épreuve de la souf-
france", jeudi 5 mai de 9h30 à 16h30: Interroger notre 
déconcertation, ébranlement face à la souffrance ou 
mal de vivre de la personne accompagnée, identifier 
certaines croyances sur Dieu… Travail interactif, expo-
sés, carrefours, échanges… avec Guibert Terlinden.*
* Centre Pastoral, rue de la Linière 14, 1060 Bruxelles. 
Infos et inscriptions (avant le 24 avril): sanitas@ 
vicabru.be. Groupe limité à 14 personnes.

TOURNAI
• Exposition "Le Printemps de la Mémoire", jusqu’au 
samedi 16 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h à Mons: 74 
photos anciennes, dont 40 confrontées à l’état actuel 
du même lieu rephotographié par André Faehrès. De 
quoi faire revivre le quartier de Messines de 1862 à nos 
jours! Aux Ateliers des FUCaM, rue des Sœurs Noires 
2 (entrée par la rue du Grand Trou Oudart). Infos et 
réservations obligatoires: G. Waelput, 0473/56.42.93, 
reservation@mmemoire.be.
• Chemin de carême et de Pâques "Des arbres qui 
marchent", mardis 26 avril, 3, 10, 17 mai à 19h30 à 
Charleroi: Parcours de sens qui vise un changement 
de regard sur le monde et la mobilisation de ressources 
intérieures… avec divers intervenants, à la chapelle du 
Sacré-Cœur, rue de Montigny. Infos: Véronique Henriet, 
0472/60.69.02, veronique.henriet@icloud.com.

NAMUR
• Exposition Rolf Ball "Verrières, lumières du monde", 
jusqu’au dimanche 26 juin à Villers-devant-Orval: Loin 
de toute rigueur hiératique, Rolf Ball transcende les 
techniques traditionnelles des arts sacrés de l’icône et 
des vitraux… à l’abbaye d’Orval. Infos: rolf.ball@free.
fr, www.rolf-ball.com.
• Spectacle biblique "Les petits chiens", vendredi 23 
avril à 14h30 à Saint-Hubert: Chaque guérison opé-
rée par Jésus est une rencontre personnelle qui se 
joue sur la foi. Nous allons suivre une femme que tout 
éloigne de Jésus… par la troupe du théâtre Buissonnier 
au Monastère d’Hurtebise. Infos: sr M. Raphaëlle, 
061/61.11.27, hurtebise.accueil@skynet.be, www.hur-
tebise.eu, www.theatre-buissonnier.be.
• Après-midi „Pause arc-en-ciel“, mardi 26 avril de 
14h à 17h30 à Wépion: Pendant le temps pascal, vi-
vre un après-midi de pause avec un texte de l‘Ecriture, 
un moment d‘intériorité et d‘expression artistique… 
avec Dominique Bokor-Rocq et sr Renée Parent 
ssmn à „La Pairelle“, rue M. Lecomte 25. Infos et in-
scriptions: 081/46.81.11, secretariat@lapairelle.be,  
www.lapairelle.be.

BRABANT WALLON
• Messe chrismale, mercredi 13 avril à 19h à Nivelles: 
Aux prêtres, aux diacres, aux animateurs pastoraux, 
venez célébrer dans une même communion le renou-
vellement de l’engagement des prêtres dans leur mis-
sion presbytérale, et celui des diacres dans leur mis-
sion de signes parmi nous du Christ Serviteur… en la 
Collégiale Sainte-Gertrude, pl. L. Schiffelers 1. Infos: 
010/23.52.60, vosinfos@bwcatho.be.
• Exposition "Charles de Foucauld dans la BD", du 
mardi 19 au vendredi 29 avril à LLN: expo organisée 
par le CRIABD en l’église de Blocry, rue Haute 2. Infos:  
criabd.belgium@gmail.com.
• Conférence "Consoler, être consolé", mercredi 20 avril à 
20h15 à LLN: Nul ne peut dire qui a le droit de se plaindre, 
de pleurer, de désespérer. Quelle qu’en soit la cause. On 
ne peut se faire juge de la douleur d’autrui… avec Anne-
Dauphine Julliand, à Socrate 10, pl. Cardinal Mercier. 
Infos et inscriptions sur www.blocry-paroisse.be 
/anne-dauphine-julliand.
• Exposition "Lueurs d’Apocalypse", du vendredi 22 avril 
au lundi 6 juin à Rixensart: Imaginaire et recherches 
autour du Manuscrit de Namur (XIVe s.) à voir tous 
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h au Monastère des 
Bénédictines, rue du Monastère 82. Infos: 0491/34.80.56, 
accueil@monastererixensart.be.
• Parcours de sens "Des arbres qui marchent", ven-
dredis 22 avril et 6 mai à 20h à Ramillies: 8 étapes 
pour changer de regard, mobiliser des ressources inté-
rieures et avancer lucidement dans un monde qui bas-
cule… avec Pierre-Paul Renders, en l’égllise de Mont 

Saint-André, rue de l’Eglise. Infos: daqm.ramillies@
hotmail.com.

LIÈGE
• Conférence "Que signifie aujourd’hui le lien de l’Eglise 
locale à l’Eglise universelle?", jeudi 21 avril à 17h30 à 
Banneux: Mgr Delville s’interrogera sur tous les as-
pects du lien qui unissent aujourd’hui un évêché local à 
l’évêque de Rome et à la Curie romaine ou au Vatican… 
au Sanctuaire de Banneux. Infos et inscriptions:  
pps.liege@gmail.com.
• Journée pour Dieu, jeudi 28 avril de 9h à 15h à Spa-
Nivezé: Un parcours à la découverte de l’Eucharistie avec 
le P. Philippe Degand au Foyer de Charité, av. Peltzer 
de Clermont 7. Infos et inscriptions: 087/79.30.90,  
foyerspa@gmail.com, www.foyerspa.be.
• Canonisation diocèse de Liège, samedi 30 avril de 14h 
à 17h à Aywaille; dimanche 1er mai de 12h à 14h30 à 
Banneux: Le 15 mai à Rome aura lieu la canonisation de 
Charles de Foucauld qui a marqué ses contemporains 
par sa volonté de vivre une relation d’amitié avec les 
habitants de l’Algérie… Temps de partage, de prière, 
de marche… sur le thème "A la rencontre de Charles de 
Foucauld, hier, aujourd’hui et demain" en l’église Saint-
Pierre (30/4). Infos: guillaume.giroul@hotmail.com - 
"Regards croisés: Jeunes d’aujourd’hui et vie itinérante 
de Charles de Foucauld" (1/5) à la Maison des Jeunes, 
rue de Banneux 10. Repas convivial. Réservations (au 
plus tard le 25 avril): 0496/64.41.19, mdjb@skynet.be 
et à 14h30 à l’église du village: animation musicale, 
témoignages des jeunes, vidéos, expo… Infos: Johanna 
Ceyssens, 0488/60.51.63, johcey@hotmail.com.

BRUXELLES
• Expositions "Le chemin de croix" et "Actualisation du 
chemin de croix", jusqu’au dimanche 8 mai à Bruxelles: A 
l’approche de la Semaine sainte et de Pâques, l’expo pré-
sente la souffrance du Christ en douze étapes… et égale-
ment une actualisation, réfléchissant à trois carrefours 
contemporains… de l’artiste Armand Demeulemeester à 
la Maison de la Compassion, église du Béguinage. Infos: 
karen@houseofcompassion.be.
• Brunch pascal, lundi 18 avril de 9h30 à 11h: Venez 

De l’Antiquité jusqu’à nos jours, ce documentaire en quatre épisodes fait le 
récit de deux millénaires d’intolérance et de persécution à l’égard des juifs, 
étayé par les éclairages passionnants d’une pléiade de chercheurs. 

D
ès le IIe siècle, l’ardeur du pro-
sélytisme ruine l’entente entre 
chrétiens et juifs, les premiers 
accusant les seconds de déi-
cide. En 413, saint Augustin 

publie La cité de Dieu. Ce livre influera 
durant près d’un millénaire sur la place 
dans la morale chrétienne des juifs, 
"peuple témoin" qu’il s’agit à la fois de 
protéger et d’assujettir, une idée reprise 
ensuite par les musulmans. Aux XIe et 
XIIe siècles se déroulent les premières 
croisades, qui combattent les musul-
mans mais aussi les juifs, vus comme 
l’ennemi intérieur.

Instrumentalisation
Fondée sur les travaux de nombreux 
chercheurs – historiens, théologiens, 
islamologue, psychanalyste, anthropo-
logue… –, cette traversée de deux mil-
lénaires d’antisémitisme impressionne 
par sa riche iconographie, son érudition 
et sa densité. Elle accable aussi, tant 
l’histoire se répète. Aux brèves accal-
mies (la période Al-Andalus, la Pologne 
des XVIe et XVIIe siècles…) succèdent 
des torrents de haine, le fléau voyageant 
à travers l’Europe. Battant en brèche 
l’idée d’un rejet immémorial, la série 
montre par quels ressorts l’antisémi-
tisme, instrumentalisé pour des raisons 
religieuses, politiques ou économiques, 
s’est construit et recyclé à travers le 

temps. Les nazis ont par exemple pui-
sé dans l’imagerie moyenâgeuse pour 
stigmatiser leurs contemporains. Mais 
ces persécutions ont paradoxalement 
renforcé l’existence de la communauté 
juive, qui s’est structurée à force d’être 
ramenée à une identité fantasmée. Cette 
histoire des discriminations est donc 
aussi celle d’une émancipation et d’une 
résistance, des protestations du philo-
sophe Philon au Ier siècle à l’épithète 
rageuse de Robert Badinter (interviewé 
dans la série) contre le négationniste 
Robert Faurisson, qualifié de "faussaire 
de l’histoire", en passant par le poème du 

Russo-Israélien Haïm Bialik en réaction 
au pogrom de Kichinev de 1903. Cette 
œuvre littéraire, pour une fois suivie 
d’effet, exhortait les juifs à "se réveiller" 
et provoqua un exode massif vers des 
terres plus hospitalières.
Le premier épisode de cette série couvre 
une période de plus de mille ans et re-
monte aux origines du phénomène. Les 
historiens situent le premier massacre 
en 38, à Alexandrie, qui abritait une com-
munauté juive florissante, ce qui déchaî-
na la fureur des Egyptiens.

Mardi 12 avril à 20h55 sur arte

SÉRIE DOCUMENTAIRE 

Histoire de l’antisémitisme RADIO
Messe
Dimanche des Rameaux, depuis 
l’église de Saint-Symphorien 
(Diocèse de Tournai). Commentaires: 
Manu Hachez. Dimanche 10 avril, 
à 11h sur La Première et RTBF 
International.
Il était une foi… La non-vio-
lence dans un monde en tran-
sition
Benoît Thiran est l’un des fondateurs 
de l’asbl Sortir de la Violence et tra-
vaille au sein de Management Humain 
Durable. Observateur attentif d’un 
monde où les crises annoncent des 
transitions, il est persuadé que l’une 
des clés de notre temps réside dans 
la non-violence. Dimanche 10 avril à 
20h sur la Première (RTBF).

TV
Messe
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion du Seigneur depuis le 
Couvent Sainte-Marie de la Tourette à 
Eveux (FR 69). Prédicateur: Fr. Benoît 
Dubigeon, franciscain. Dimanche 10 
avril à 11h sur la Une (RTBF) et 
France2 ("Le Jour du Seigneur").
Il était une foi… Les jésuites 
aujourd’hui
Il y a 500 ans, saint Ignace de Loyola 
se convertissait. Le début de la 
grande aventure de la Compagnie 
de Jésus. A cette occasion, nous 
sommes allés à la rencontre des 
jésuites d’aujourd’hui. Quelles sont 
leur spiritualité et leur mission? 
Louis Tonneau, jésuite en formation, 
et Marie-Claire Beaudelot, infirmière, 
donnent leurs réponses. Dimanche 
10 avril à 9h25 sur la une (RTBF)

La Semaine sainte sur KTO: 

Mercredi 13 avril à 18h30: Messe chrismale à Saint-Sulpice
Jeudi 14 avril à 18h30: Office de la Cène du Seigneur à Saint-
Germain-l’Auxerrois
Vendredi 15 avril à 17h: Office de la Passion à Rome; et à 
21h15: Chemin de Croix à Rome.

Lumière intérieure 
Mehdi Djaadi
Après avoir grandi à Saint-Etienne, Mehdi Djaadi tombe dans 
la petite délinquance avant de trouver sa voie: celle de la 
comédie. Sa carrière décolle vraiment avec la comédie 
de Baya Kasmi (Je suis à vous tout de suite), aux 
côtés de Ramzy Bedia et Agnès Jaoui. Grâce à 
son interprétation, il est sélectionné pour le 
César 2016 du Meilleur espoir masculin. Dans 
son spectacle Coming out, le comédien, fils 
d’immigrés algériens musulmans, raconte sa 
conversion au catholicisme avec fraîcheur, 
loin de la complainte victimaire et des assi-

gnations identitaires. Ce soir dans Lumière intérieure, il se 
livre sur son rapport à Dieu, sa manière de vivre Pâques et 
sa vision d’artiste chrétien. Samedi 9 avril à 20h35

La Foi prise au mot 
Les Généreuses et engagées du XIXe et XXe siècle
Cette semaine, la Foi prise au mot revient sur ces femmes qui 

ont marqué par leur générosité: mère Teresa, Madeleine 
Delbrêl, soeur Emmanuelle, Geneviève Anthonioz-De 
Gaulle, Chiara Lubich. Qui sont-elles et que nous 
disent-elles de l’engagement de toute une vie au ser-
vice des malades, des pauvres, des enfants? Régis 

Burnet reçoit le Père Gilles François et Olympia 
Alberti. Dimanche 10 avril à 20h35.

Regarder KTO partout en Belgique: 
Proximus canal 215, VOO 147, Orange 
98, Telenet 36 (Bxl et Wall.). 
En direct avec plus de 35.000 vidéos 
à revoir gratuitement 
sur KTOTV.com.

Selection

En podcast sur RCF

Thérèse de Lisieux à Erquelinnes
Un pèlerinage, présidé par Mgr 
Harpigny, sera organisé en l’église 
Sainte Thérèse d’Erquelinnes à l’oc-
casion de l’arrivée du reliquaire de 
sainte Thérèse dit du Centenaire, du 
lundi 25 avril au dimanche 1er mai 
2022. Quatre conférences ont aussi 
été organisées autour des textes de 
la "petite Thérèse": "Partage et souci 
des autres", "Pardon et miséricorde", 
"Pénitence et la petite voie...", "Prière 
et spiritualité". Retrouvez les pod-
casts de ces rencontres sur le site 
rcf.be ou sur l’application RCF, radio 
1RCF Belgique.

CONCERT

Aleph Quintet, l’art du métissage musical

Tous les événements restent sous 
réserve de modification en raison 

des exigences sanitaires. 
Il est toujours préférable de vous 

renseigner avant. 

Tous vos événements sur www.cathobel.be

Aleph Quintet, c’est le fruit de la rencontre entre 
cinq amis musiciens 
aux parcours riches et 

éclectiques. Sans s’imposer 
de frontières, les musiques 
d’Afrique du Nord se mé-
langent à l’improvisation du 
jazz, aux rythmes Gnawa et à 
la culture Soufie. Les cinq mu-
siciens sont réunis autour de 
l’énergie communicative de 
ces musiques et d’un grand 
sentiment de dévouement 
envers leur collectif, afin que chacun puisse expri-
mer le meilleur de lui-même et transmettre cette 
passion directement au public. 
Une soirée exaltante en perspective avec ce groupe 
composé de Marvin Burlas (violon), Wajdi Riahi 
(piano), Max Aznar (batterie), Théo Zipper (guitare 
basse) et Akram Ben Romdhane (oud)
Le vendredi 6 mai à 20h30, à la Ferme du Biéreau 

(avenue du Jardin Botanique à Louvain-la-Neuve)

Prix - Hors abonnement: 18€ 
(tarif plein) / 16€ (+60 ans) 
/ 13€ (-26 ans)
Abonnement: 16€ (tarif 
plein) / 14€ (+60 ans) / 11€ 
(-26 ans)
Infos et réservations via le 
site internet laferme.be
Une production Opus II et 
Panache Diffusion

CONCOURS

CathoBel offre 5 x 2 places pour ce concert. 
Envoyez un mail avec vos coordonnées complètes à 
concours@cathobel.be pour participer au concours. 
Fin du concours: 22 avril à 12h.
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Mots croisés 
Problème n°22/14
Horizontalement: 1. Arriérés mentaux. – 2. Conflue avec 
l’Arly - Consacré à un saint. – 3. Biologie ou chimie - Lettre 
grecque. – 4. Graffiti - Galerie souterraine. – 5. Caractère 
ancien - De même. – 6. Route à suivre. – 7. Dissémina - 
Point cardinal. – 8. Coutumes locales - Jouer de malice. – 9. 
Four - Poids à vide. – 10. Eructe - Découper.
Verticalement: 1. Répartir. – 2. Arrose Tournai - Service 
de Vichy. – 3. Fis semblant de - Ancien do. – 4. Courroux 
d’antan - Agace. – 5. Division de l’euro - Bouleversée. – 6. 
Etuveras. – 7. Divulgua - Façon d’abréger. – 8. Drame japo-
nais - Submergeai. – 9. Néoplasies - Note. – 10. Délaissé 
- Canal de saline.

Solutions  
Problème 22/13 1. IMPRESARIO - 2. NAIADE-ELU - 3. CRE-
VETTE-I - 4. RI-INTERNE - 5. ENTE-ETAU - 6. D-OSERA-MI - 7. 
URI-USINES - 8. LESER-TIRE - 9. ELEVEE-COR - 10. SURE-THESE
Problème 22/12 1. COLPORTEUR - 2. ABOUTIR-SA - 3. SEINE-
ISAR - 4. AS-ARRET-E - 5. BENI-AERES - 6. L-ASSISES - 7. AR-
RETE-STO - 8. NUI-ASES-S - 9. CANON-RENE - 10. A-ENDOSSER
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LETTRE OUVERTE AUX ÉVÊQUES DE BELGIQUE

Ces mots qui marquent 
nos esprits

A l’heure où les chrétiens sont invités à partager leurs avis et leurs souhaits dans le cadre du synode sur la 
synodalité, voici quelques lignes adressées aux évêques par Philippe Lemaître, "chrétien lambda, souvent 
hésitant mais convaincu", comme il se définit lui-même. Il y pose la question du choix des mots et des images 
pour s’adresser au peuple de Dieu.

O
n dit de Paris-Match que ce périodique est porté 
par le choix des mots et le choc des photos. 
C’est une évidence, le choix des mots compte 
dans nos conversations courantes et surtout 
dans les moments d’exception. C’est encore 

plus vrai pour vos lettres, vos allocutions ou vos homé-
lies. Lorsque vous vous adressez au peuple de Dieu dont 
nous sommes, je suis certain que vous pesez attentive-
ment chaque parole. Sans doute est-ce plus vrai encore 
de ces mots que nous disons et redisons parfois par rou-
tine dans le langage courant de nos liturgies, comme 
"amen", "tout puissant", "ciel", "malin" ou tant d’autres... 
Que nous le voulions ou non, ces mots marquent nos 
esprits, ne serait-ce que par leur répétition. Ils marquent 
aussi ceux qui les entendent moins souvent; je pense 
à nos enfants et petits-enfants ou à nos amis qui les 
reçoivent occasionnellement lors d’un mariage ou de 
funérailles. Ces mots participent à donner du sens à nos 
célébrations et, partant, à nos vies. Mais à vrai dire, quel 
sens portent-ils?

Le soin plutôt que la pitié
Je voudrais vous parler ici de deux mots tout simples que 
nous disons et répétons par habitude mais qui, dans le 
langage du temps n’ont pas ou n’ont plus le sens qu’ont 
sans doute voulu leur donner les anciens de la chré-
tienté. Ainsi…Je propose simplement de remplacer, dans 
nos textes, dans nos célébrations et dans nos prières, le 
mot "pitié" par le mot "soin".
Si je demande pitié, je peux m’adresser à un tortion-
naire qui me veut du mal ou à quelqu’un à qui j’ai fait 
du tort et qui veut obtenir réparation voire se venger. A 
Dieu, à notre Dieu d’amour, nous ne voulons pas deman-
der d’abord qu’Il nous prenne en pitié, comme si nous 
étions des agonisants ou des coupables. Nous voulons 
Lui demander de nous aimer, de prendre soin de nous, 
de s’occuper de nous, et nous le Lui répétons à temps et 
à contre temps, trois fois s’il le faut: "Seigneur, prends 
soin de nous!".

Respecter plutôt que craindre

Remplaçons aussi le verbe craindre par le verbe res-
pecter.
Craindre dans notre langage d’aujourd’hui, ça veut dire 
avoir peur. Au dictionnaire, les synonymes de craindre 
sont: être épouvanté, être effrayé, appréhender, attendre, 
avoir peur, défier, déprimer, frémir, honorer. Avons-nous 
peur de Dieu qui est amour, le trouverions-nous épou-
vantable? Au contraire, Il nous demande d’être amica-
lement auprès de Lui, de Lui faire confiance. Les textes 
fondateurs ou nos prières d’aujourd’hui veulent nous 
inviter à respecter infiniment notre Dieu, pas à avoir 
peur de Lui. "Heureux tout homme qui craint l’Eternel, 
Qui marche dans ses voies!" Ça ne veut pas dire "heu-
reux celui qui a peur de Dieu" mais "heureux celui qui 
Le respecte et L’admire". Au dictionnaire, les synonymes 
de respecter sont: admirer, adorer, épargner, célébrer, 
conserver, considérer, déifier, estimer…

Le lavement des pieds plutôt que le crucifix
Après le choix des mots, revenons à Paris-Match: le 
choc des photos, des images. Après le soin et le respect, 
voyons une image puissante qui dit tellement bien ce que 
Jésus a été et est: l’image du lavement des pieds.
Oui, le Credo dans sa forme courante actuelle s’adresse 
à Dieu tout puissant. Oui Jésus a souffert sous Ponce 
Pilate et a été crucifié. Jésus a eu des adversaires et 
des ennemis. Nos symboles courants mettent cette face 
de sa vie au tout premier plan, dans nos églises et dans 
nos textes, en dimension, en nombre et en qualité. On 
ne compte pas les chefs d’œuvre de la peinture ou de la 
sculpture qui montrent Jésus crucifié, agonisant. Notre 
monde a besoin de s’en souvenir. Notre monde a aussi, 
et surtout en notre temps, besoin de savoir que le mes-
sage principal de Dieu dans notre vie courante, n’est pas 
mourrez comme moi, c’est aimez-vous les uns les autres 
comme moi, comme je vous ai aimés. L’image du lave-
ment des pieds a une puissance magnifique. Nos églises, 

nos publications, nos œuvres d’art doivent mettre da-
vantage en avant cette magnifique image, ce magnifique 
geste de Jésus.
Expérience toute simple: j’ai dépendu le crucifix de ma 
chambre et l’ai remplacé par la reproduction d’un ta-
bleau trouvé au hasard sur internet qui montre le lave-
ment des pieds. Je crois que le lancement de ma journée 
s’en trouve profondément modifié.
Je suis persuadé que les signes que l’Eglise peut ainsi 
faire rayonner dans le monde des chrétiens au quoti-
dien, des chrétiens occasionnels et des non-chrétiens 
un message rassembleur, dix, mille, cent-mille fois plus 
appelant et plus vrai. Et que le message que répandront 
la pastorale, les pasteurs, les diocèses… sera mille fois 
plus positivement engageant et plus convaincant. Dans 
chaque assemblée, dans chaque message, dans chaque 
lieu.
Avec un infini respect (mais sans crainte), et confiant 
dans vos bons soins (non pas dans votre pitié).


