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Prière

En 1901, Marie, alors bébé, est trouvée endormie
parmi les brebis dans un pâturage de Dordogne. Elle
raconte sa vie.
« Un peu plus tard sont arrivés ce qu’on a
appelé les « événements de mai 1968 «. Moi qui
n’avais souvent vécu que de pain, d’eau et de
fromage, je n’ai pas très bien compris, au début,
cette colère de la jeunesse. Et je n’étais pas la seule,
sur le causse, où la plupart des gens « faisaient des
sacrifices» pour payer des études à leurs enfants.
Ces cheveux longs, ces vêtements sales, ces pieds
nus ne me disaient rien qui vaille. J’avais toujours
cru que c’était une chance de pouvoir soigner
son corps, posséder des vêtements propres et de
vraies chaussures. Je voyais des photos de jeunes
gens hirsutes dans La Dépêche, j’entendais leurs
cris à la radio où l’on parlait de voitures brûlées,
de bâtiments saccagés, de destructions de toutes
sortes et je leur en voulais de leur violence. C’est quand on est né sans rien, qu’on a manqué de tout,
que l’on connaît vraiment le prix des choses, celui d’un morceau de savon comme celui d’une chemise
neuve. Je n’avais pas de colère contre eux ; j’étais simplement malheureuse.
Puis, au fur et à mesure que les jours ont passé, que j’ai pris la peine de les écouter, ces jeunes
qui allumaient des feux dans les rues, j’ai compris que cette violence cachait un désespoir dont on ne
pouvait se rendre compte que dans les villes. Ce qu’elle voulait, cette jeunesse, c’était autre chose
que la course à l’argent, la possession et la richesse. Elle voulait vivre une vraie vie : une vie différente
de celle du travail qu’on ne choisit pas, celle qui fait passer le superflu pour l’essentiel, celle qui nous
dissimule et contrarie notre vraie nature. Ce n’était pas elle qui parlait, cette pauvre jeunesse, c’était le
sang qui coule dans ses veines, celui de ses ancêtres habitués à vivre au rythme du soleil, en accord avec
le monde vivant, et capables de se pencher sur un brin d’herbe surgi entre les pierres. Elle entendait
leur sagesse. Elle sentait que le monde basculait définitivement vers une vie folle, elle écoutait ses
souvenirs enfouis, et elle se débattait avec l’énergie désespérée des moucherons qu’emporte au mois
de mai le courant glacé des rivières. »
Extrait de Marie des brebis de Christian Signol, Pocket, 2005 (1 ère édition : 1989)
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Notre travail en équipes, ne nous fera
pas tout connaître sur la justice, mais nous
espérons qu’avec l’aide de la Brochure d’année
et des Notes de travail autour de ce thème,
nous pourrons nous situer de façon adéquate
en face des divers visages de la justice.
Les cinq numéros des Notes de travail
exploreront parfois d’autres pistes que celles
de la Brochure d’année : en   p. 21   de ce
numéro, vous trouverez l’ordre dans lequel
les Notes de travail aborderont la justice au cours de cette année culturelle.
Vous constaterez que nous sommes partis d’un point de vue particulier (la
famille), pour aller vers des points de vue de plus en plus larges de la justice, et
en arriver à la justice internationale. À vous d’exploiter souplement ces outils
en fonction des attentes de votre équipe !
Dans notre milieu familial, nous sommes invités à exercer cet art difficile
de faire la différence entre égalité de traitement et équité, d’analyser ce qui
est juste pour l’épanouissement de chacun, et de mettre en œuvre les outils
pour un « vivre ensemble » le plus harmonieux possible. Les pages qui suivent
nous y invitent…
La rédaction des articles, c’est le travail non seulement d’une petite équipe
(appelée dans notre jargon la « commission Notes de travail », et qui ne
demande qu’à s’étoffer), mais aussi l’apport de la réflexion, des témoignages de
personnes ressources extérieures ou non à l’ACi. Celles-ci sont à l’écoute des
réactions que leur écrit a provoquées. Il est en effet juste que ces personnes
aient un retour de notre part. Alors, si vous avez été aidés par un texte, ou
si au contraire, vous n’avez pas apprécié l’une ou l’autre page, n’hésitez pas à
faire part de votre avis personnel et d’équipe en écrivant ou en nous envoyant
un courriel (animation@aci-org.net), ou encore en faisant part explicitement
de votre avis dans les comptes rendus que vous enverrez très régulièrement
à cette même adresse.
Nous vous remercions de cette contribution.

- Le scandale de la pédophilie
dans l’Église catholique

Agenda

p. 22
p. 24

Les articles pour le prochain numéro des
Notes de travail doivent rentrer pour le
25 septembre 2010 au plus tard.

Bon travail dans la construction, d’un monde plus juste, dans l’esprit de
Jésus-Christ, monde dans lequel chacun pourra être reconnu et respecté dans
son entière dignité.
Isabelle Losseau (présidente )
		
et la commission des Notes de travail.

Pour rappel   : les articles publiés n’engagent que leurs auteurs
et le droit de réponse est ouvert à qui le souhaite.
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Dignité  : La justice au sein de la famille
Comment un notaire peut-il favoriser la paix
dans les familles lors d’un héritage ?
Jean-Louis Snyers

À

la suite d’une succession, le partage est toujours un
moment important et parfois délicat, où intervient
généralement un ou plusieurs notaires.

Le rôle officiel du notaire est d’abord d’ECOUTER, de
recueillir les informations nécessaires.
Ensuite il lui appartient de DIRE, expliquer quels sont les
droits de chacun et comment la succession doit se répartir.
Et enfin il doit ACTER les accords intervenus entre les
différents héritiers.
Dans la pratique, si les héritiers demandent au notaire de
participer aux discussions en vue d’arriver à un arrangement
équilibré, il devra mettre en œuvre des ressources plus
élaborées et créatives que sa seule connaissance juridique.
Le notaire doit d’abord être bien imprégné de
l’OBJECTIVITE dont il ne peut jamais se départir dans son
intervention. Il n’est pas un avocat et ne défend pas les
intérêts d’un client ; même si il y a plusieurs notaires, tous
doivent travailler à l’élaboration d’une solution qui tient la
route pour tous les héritiers.
Dans son ECOUTE, il est bon que le notaire ne se borne
pas à collecter uniquement des faits et des informations,
mais qu’il tente déjà de comprendre et sentir les personnes,
la famille, les relations, les points d’accord possibles, et les
risques de tension.
Quand il DIT, le notaire doit également veiller à être
compris de tous. Ne pas se borner à une langue juridique
parfois rébarbative et obscure. Chacun a le droit d’être
informé et de comprendre. Les complications viennent
souvent de ce qui n’est pas clair.
Le notaire peut aussi avoir un rôle relevant plutôt de
sa sensibilité aux relations humaines et de son sens de la
médiation : tâcher de voir, d’entendre ou de ressentir les
éléments favorables en vue d’une solution équilibrée,
rester neutre, donner des reflets constructifs, détendre
l’atmosphère, susciter des pistes de réflexion, dédramatiser,
faire des suggestions au moment opportun, être parfois un
peu ferme, être parfois un peu souple, finaliser…
Il n’y a jamais deux partages de succession qui se passent
de la même manière, mais toujours le rôle du notaire consiste
à travailler en vue de la solution la plus équilibrée possible, et
non en fonction des intérêts particuliers ou des désirs de telle
ou telle personne.
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Signature d’un notaire espagnol, 1712

Quelques brefs reflets de situations vécues :
Parfois tous les héritiers ne sont pas prêts à partager un
héritage ; il arrive que certains veuillent encore (consciemment
ou même de manière totalement inconsciente) régler des
comptes. Il faut parfois du temps et du cheminement pour
arriver au souhait réel et à la capacité de répartir. Il faut
parfois aussi un peu «pousser».
Se méfier du «complexe du restaurant » où en regardant
l’assiette du voisin on a souvent l’impression qu’il a mieux
choisi que soi-même.
Tenter d’éviter au maximum les situations de concurrence
ou de rivalité, et, par exemple, dans les partages mobiliers,
procéder par «tours» plutôt que par «choix individuels
successifs». Ainsi, quand plusieurs héritiers ont à se partager
des meubles, après expertise ou détermination de commun
accord de la valeur de ceux-ci, plutôt que de tirer au sort qui
choisit le premier, le deuxième, etc ; ont fait un premier tour
où chacun inscrit son premier choix sur un bout de papier, si
tous les héritiers ont choisi des objets différents chacun a son
premier choix ; si plusieurs ont choisi le même objet, on tire
au sort entre eux et celui qui n’a pas ce qu’il souhaitait peut
rechoisir directement un autre objet. Quand cela est fait on
passe au deuxième tour et ainsi de suite.
Ne jamais oublier qu’un héritage c’est un ensemble de
cadeaux reçus de personnes qui nous ont précédés.
Petite réflexion finale : la justice humaine, si elle tend à la
perfection, ne l’atteint cependant jamais complètement. Une
solution négociée où personne ne sort ni en vainqueur, ni
en vaincu, où l’arrangement tient la route pour tous, et où
chacun peut regarder l’autre en face ; voilà une très grande
et belle satisfaction pour le notaire.

Dignité  : La justice au sein de la famille
L’injustice en famille
Pauline Dayez

S

i la question de la justice en famille m’a été posée,
c’est que cette dernière ne va pas de soi. J’oserais
même dire que la justice en famille est une chimère,
voire carrément déconseillée. En effet, que deviendrionsnous si à chaque membre d’une même fratrie était prodigué
un type semblable d’amour ? N’est-ce pas justement par nos
manques et nos carences que nous forgeons notre originalité
et individualité profonde ? On a tendance à associer parents
mal-aimants et parents non-aimants. Or, une différence
capitale existe entre ces deux notions. Ce n’est pas parce que
nous aimons « mal » que nous n’aimons pas pour autant. En
effet, c’est habités par leurs propres carences affectives que les

parents essayent d’aimer tant bien que mal leurs enfants dans
leurs différences. Si nous pouvions, nous, enfants, pardonner à
nos parents les carences affectives à notre égard en essayant
de comprendre le chemin qu’ils ont dû eux-mêmes effectuer
par rapport à leur propres parents, afin de nous entourer de
leur tendresse, même imparfaite, je pense qu’aucun enfant
n’oserait encore s’estimer délaissé par rapport à l’un ou l’une de
ses frères et sœurs. L’amour est-il jamais acquis ? Ne sommesnous pas justement sur terre en stage d’amour ? N’est-ce pas
ensemble, parents et enfants, que nous devons apprendre la
dure tâche d’aimer ? N’est-ce pas le propre de l’amour que
d’être imparfait, et enfin, n’est-ce pas ce qui en fait sa beauté ?    

La justice au cœur de la famille
Témoignage d’une mère
Alexandra De Keersmaecker

Je ne sais s’il est juste de ne pas être aimé.
Mais je sais très certainement qu’il est juste d’aimer.
Du lointain souvenir d’enfant délaissé me revient parfois en
fortes déferlantes le sentiment de solitude et d’abandon, de
froid et de tristesse, de peur de n’être rien pour personne, la
froidure d’absence d’amour.
Ce souvenir-là réveille un arrière-goût d’injustice à peine
digérée.
L’enfance peut, pour certains, être ce chemin-là.
Ce départ injuste.
Alors on ne sait pourquoi ni pour qui avancer.
Mais on avance comme attiré par une lointaine ébauche de
lumière dans un tunnel sans fin.
Aller de l’avant par convenances, par peur de n’être rien
pour personne ou pire pour soi-même.
Ce « soi-même », ce seul ami, seul interlocuteur, mais qui
est-il ? Cette ébauche de lumière ?
Pourquoi nous accompagne-t-il sur cet itinéraire d’enfant
raté ?
Pour aboutir au sommet de l’âge adulte, de la rencontre
amoureuse et enfanter à son tour.
L’amour prend feu comme une petite braise au milieu des
cendres.
Mais enfanter pourquoi ?
Adulte autonome ou croyant l’être pour engendrer un
monde plus juste. Un monde d’amour partagé, exprimé par
l’affection. Rendu réel par le geste, la parole, le regard et
l’attention.
Le construire dans sa tête d’abord à défaut de références,
l’imaginer d’office meilleur puis l’installer dans son cœur
amoureux. Quoi de plus beau que ce germoir pour enfanter ?
Juste logique des choses. Spéléologie originelle pour le

retour aux sources inconnues de l’amour.
L’enfant vient au monde, dans le monde régi par un
nouvel amour, idéalisé par le manque, balisé par la torpeur de
reproduire le grand froid de l’enfance ratée.
Surtout ne pas tomber dedans. Surtout tout faire pour que
l’enfant nouveau soit aimé, entouré, soigné, développé, guéri,
occupé, cultivé. Bref trop faire. Et s’oublier. Et sans limite
donner cet amour, cette attention justes et naturels. Portée
par cette indicible force motrice de mère qui tend l’arc pour
envoyer l’enfant au cœur de l’humanité tel un ambassadeur de
l’ordre nouveau.
Au cœur d’un monde régi par d’autres codes, rédigés par
d’autres vrais ou faux amours, par une autre justice, moins
limpide celle-là.
L’enfant aimé grandit ; il arrive de le voir dévier de la route
espérée pour lui.
L’enfant dérive, chavire, tombe à l’eau, se noie. Décroche,
ment, se drogue…
Où est l’amour alors ? Dans quelle poche l’enfant l’a-t-il
oublié ?
Resté coincé dans ce cœur de mère qui saigne ?
Dans cette tête de mère où tous les schémas défilent ?
Comme si cet amour de mère n’était pas juste,
Comme s’il avait les bras trop courts,
Comme si cet amour élaboré était vide,
Comme si, sans autre héritage, l’enfant était pauvre.
Non, l’amour est dans l’enfant, il en est chargé mais ne sait
quoi en faire.
Comme s’il l’avait reçu en vrac et devait l’ordonner à son
tour.
Il le retrouvera. Et cet amour-là, de braises fera un feu.
Juste et naturel cycle de la vie. 				
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Dignité  : La justice au sein de la famille
« C’est pas juste ! »
Réflexions sur la justice dans les relations entre parents et enfants
Ann de Braconier-d’Alcantara

« La justice » se conçoit en référence à la loi, au texte de
loi, à son application ou son interprétation. La justice se rend
au travers d’une « procédure » et d’une jurisprudence. Elle
se compose du fond, de la forme et du processus qui préside
à son élaboration.
En famille la référence n’est pas « la loi de la cité » mais
la « loi coutumière » en référence à la culture, l’époque et
l’histoire familiale, l’histoire du « clan », si petit ou si changeant
soit-il en ce XXIe siècle.
À notre époque, homme et femme, époux et épouse, père
et mère partagent conjointement autorité et responsabilité
et « l’enfant est une personne » dont la parole est prise en
compte dès le plus jeune âge.

Aussi, en famille, la justice se fraye-t-elle un chemin
aléatoire entre l’égalité, l’équité, l’équivalence, l’application
de règles, de préceptes, de principes, en référence à des
valeurs de vie et des valeurs éducatives souvent implicites.
Elle se construit sur un mode contextuel et évolue au fil du
temps, différente pendant l’enfance, l’adolescence, l’âge
adulte, en fonction de la composition familiale et du nombre
de générations en présence.
Dans ce contexte, il ne peut être question pour les
protagonistes de l’affaire, que d’un « sentiment de justice ».
Du côté des parents il est le plus souvent vécu comme un
« projet d’être juste » et d’en avoir plus ou moins le souci
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au quotidien. Par l’enfant et la fratrie, il est vécu comme un
« traitement subi, juste ou injuste » et avec la conscience ou
non des efforts fournis par les parents en vue d’être justes !
Le sentiment de justice de l’enfant dépend donc
grandement d’une interprétation des faits et gestes ou
mobiles de ses parents. Cela explique pourquoi certains
enfants auront un sentiment d’injustice quoiqu’il arrive, que
d’autres restent passablement indifférents à la question, et
qu’enfin, certains manient dès le plus jeune âge un rapport
critique à la question. Tout dépend aussi jusqu’où ils se sont
appropriés le système de valeurs des parents. La loyauté
inconsciente qui relie enfants et parents détermine la fidélité
des enfants à des systèmes parfois très incompréhensibles,
voire injustes vus de l’extérieur. Comme si les enfants avaient
conscience qu’il est impossible pour les parents d’être justes,
tant les paramètres de la complexité les dépassent et qu’il
ne leur est pas demandé autre chose que de « faire le mieux
possible ! » La psychanalyse nous a appris que les grandes
injustices de l’enfance sont refoulées.
« Nous étions trois filles, j’étais le chouchou de ma mère,
c’était comme ça, su de tous. »
« Un jour mon père me fit un cadeau pour compenser
une injustice liée au fait qu’une tante au retour d’un voyage
offrit des souvenirs à mes deux sœurs et pas à moi. Je fus
horrifiée et révoltée du geste de mon père. J’ai vécu cette
initiative comme insultante, comme si je ne pouvais accepter
l’abrupt de la réalité, si injuste soit elle ! »
En famille, chacun, de sa place non équivalente aux autres,
est partie prenante du système, il n’existe pas d’instance ou
de référence qui fait tiers avec force de loi. Par contre ce que
nous pourrions appeler « le mythe fondateur » familial impose
souvent un cadre de référence plus fort que la loi. Je fais ici
référence à la vie de famille et pas à ce qui cadre légalement
l’existence même de la famille et qui définit une partie de
son fonctionnement : les lois régissant mariage, filiation et
transmission (le droit successoral), ni celles qui cadrent la
citoyenneté telles les droits de l’homme ou la convention
de La Haye. Je donne statut de « contexte culturel » à ces
instances.
Malgré l’objectivité des faits, en famille le vécu subjectif
prime, en référence à des valeurs et des principes plus ou
moins hérités, imposés, négociés, acceptés par les membres
de la famille.
Ce « sentiment » subjectif est structurellement changeant,
il évolue avec la conscience qui accompagne l’événement, la
prise en compte du contexte et le sens donné. L’après-coup
prend toute son importance.

Dignité  : La justice au sein de la famille
Dans la famille le petit d’homme atterrit « prématuré »,
dans un état de grande dépendance et il faudra de longues
années pour le mener à maturité physique, psychique, affective
et intellectuelle. Cet éprouvant travail de construction
identitaire nécessite des liens d’attachement destinés à le
pourvoir de suffisamment de choses (au propre et au figuré)
pour l’initier à « l’existence » plutôt qu’à la « subsistance »,
pour l’humaniser et le civiliser.
La « Vie » lui est transmise et la mise au monde s’accompagne d’une dette symbolique, dette de vie contractée par
l’enfant, également condition d’inscription dans l’échange
du « donner - recevoir » qui constitue le commerce des
hommes.
Cet état de dépendance rend propice le sentiment
d’injustice :
« On est habitué, comme enfant, à l’injustice, le monde est
appréhendé tel quel, il y a un ordre établi ». Cet ordre peut
être repéré comme injuste et pourtant considéré comme
juste, car telle est la réalité !
« Tu es récompensé comme enfant de supporter
l’injustice. »
« Mes parents n’ont jamais compris ma position ; quand
ils “dealaient” (de dealer !) la justice, c’était de la dictature et
pas de la justice. »
Du côté parental, l’enjeu c’est moins d’être juste que d’être
adéquat, de trouver une voie médiane dans la complexité des
enjeux et des registres que cela mobilise entre les sphères
affectives (l’amour), psychologiques (l’initiation à la différence
qui rend chaque être unique ; les caractères qui s’accordent
ou ne s’entendent pas), éducatives (l’apprentissage des
inégalités, des rivalités, de la frustration) et citoyennes (faire
avec l’injustice du monde).   
Le petit enfant doit apprendre et accepter qu’il n’est
pas tout-puissant et cette découverte, il la vit comme une
injustice... que la vie lui inflige injustement... Logique qu’il en
veuille aux auteurs de ses jours !
Concrètement cela donne :
« Ce n’est pas juste que tu freines mon plaisir »
« Pourquoi c’est toi qui décides alors que je veux.... »
« C’est pas juste que tu m’empêches... c’est pas gentil... tu
ne m’aimes pas... du coup je ne t’aime plus... je ne veux plus
de tes bisous... tu es méchant... », suivi de : « Je t’aime maman
ou papa, tu es la meilleure maman ou papa du monde... »

La fratrie est non seulement lieu d’apprentissage de
la différence mais aussi lieu d’expérience de la rivalité,
mimétisme et compétition, de la jalousie et de l’envie. Le
sentiment d’injustice est dès lors inhérent aux relations entre
frères et sœurs. Les sentiments – miroirs déformants par
excellence – colorent les lunettes qui nous font regarder la
vie !
Le vécu : « c’est trop injuste » peut donc être une
protection, un éveil de la conscience... pour l’enfant dans sa
fratrie il s’agit de vérifier qu’il ne perd pas sa place, qu’il y a
partage possible...
Oser dire, crier à l’injustice pourrait donc être pour un
enfant une façon d’exprimer sa jalousie, un appel au soutien
du parent pour traverser l’épreuve de la jalousie, voire une
première étape d’élaboration, de digestion de cet état !

Que retenir de tout cela ?
Est-il si important que les parents se mettent la justice
comme objectif ?
Comment manier le concept d’égalité auprès des
enfants ?
Certains enfants sont de véritables justiciers, ont un sens
aigu de l’équité, se révoltent si les principes de justice ne sont
pas garantis ; comment leur mettre les limites nécessaires à
leur rigidité ou irréalisme ?

Conseil pour vos éternels Calimero....
En famille, poursuivre l’égalité mène forcément à
l’injustice, mais ne pas s’en soucier c’est pire ! Si la justice
devient un but en soi il génère de l’exaspération et nourrit
probablement le « sentiment d’injustice » plus qu’il ne
l’apaise.
Soyez équitables et conscients de votre subjectivité
légitime et incontournable ; concédez cette même part
de subjectivité aux autres. Ne prenez pas à la lettre les
revendications d’injustice mais prenez-les en compte et au
sérieux !
Cela permettra aux enfants de baliser leur rapport au
monde, de prendre des repères, pour qu’à leur tour ils
puissent construire leur relation à l’autre.
C’est l’amour qui, en famille, crée le climat, le bain, qui,
si les parents sont soucieux d’équité, permet de pratiquer
la voie médiane entre lumière et ombre, celle de notre
humanité incarnée !

Cf. Paul Kammerer : « Les parents se sont engagés, en donnant la vie biologique à leur enfant, à lui donner suffisamment de
choses pour qu’il s’humanise. Ainsi, une dette de vie inconsciente enchaîne les sujets à leurs parents et la reconnaissance
de cette dette est la première condition (du côté parental) pour être apte à transmettre la vie. Dans la dette de vie, une
part en revient à la fonction maternelle, une autre à la fonction paternelle et l’essentiel en revient aux fonctions parentales
conjointes. »
NOTES DE TRAVAiL N° 4 septembre 2010
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Dignité  : La justice au sein de la famille
Témoignage : La justice en famille
Eléonore DAYEZ

Justice des parents envers
les enfants
Deuxième d’une famille
de cinq enfants, je pense avoir
grandi dans une famille juste. Sans
doute du fait qu’une attention
particulière était portée à chaque
enfant, dans le respect de sa personnalité et qu’en même
temps, un certain esprit de groupe était présent.
En effet, il semble que pour être justes, mes parents ne
disaient et ne faisaient pas la même chose avec chacun. Ils
essayaient de faire aussi bien avec l’un qu’avec l’autre, en
adaptant leurs comportements aux forces et faiblesses de
chaque enfant.
Mais parfois, c’était l’esprit de groupe qui régnait, faisant
fi des singularités pour atteindre un bien-être général, une
certaine justice, comme c’était le cas au restaurant : le même
plat pour tout le monde.
Aujourd’hui mère de deux garçons âgés de 5 et 2,5 ans,
j’essaie d’être juste en adaptant à mon tour mes réactions
aux personnalités de mes fils. L’un aura besoin de tendresse
uniquement le soir, avant d’aller au lit, l’autre viendra se
blottir contre moi tout au long de la journée, mais sera moins
demandeur lors du coucher.

Les disputes
Afin d’être la plus juste possible lors des disputes, j’essaie
d’écouter les motivations des parties en présence. Chacun a
droit à la parole car il y a toujours une raison ou une émotion
liée à un geste agressif.
Par ailleurs, afin que des solutions justes et durables
émergent des rixes, j’essaie de ne pas trop intervenir, de ne
pas me mêler de juger le coupable, d’ignorer un peu ce qui
se passe.
Et quand une injustice aurait été commise, il n’est jamais
trop tard pour s’excuser et expliquer le pourquoi. L’enfant
comprendra.

Justice des enfants envers les parents
Si la justice est liée, selon la définition du dictionnaire, à
la juste appréciation, reconnaissance et respect des droits
et du mérite de chacun, on peut dire que les petits enfants
sont justes malgré eux. Ils expriment cette reconnaissance
par leur élan affectif et leur spontanéité. Il faut le reconnaître,
même si parfois, leurs râleries nous pousseraient à dire qu’ils
ne nous respectent pas.

La justice en famille ? C’est « aimer pareil ! »
Françoise Olvyn

A priori, cette réponse enfantine pourrait faire l’unanimité.
La justice, c’est être égaux en droit et être « aimé pareil »,
une juste revendication.
La réalité est cependant tout autre, nous ne le savons que
trop ! Quels que soient le style et les couleurs donnés à notre
mêlée, nos regards attentifs et vigilants d’arbitres équitables,
ce qui semble juste pour l’un ne le sera pas nécessairement
pour celui qui pèse, mesure et juge autrement.
Se pencher sur son passé et son enfance, c’est constater
qu’on n’a pas toujours été « aimé pareil » mais à l’aune de
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comparaisons, exigences et partis pris mal compris ou
injustement soldés. Ce constat, qui traduit souvent un déficit
relationnel – celui du « mal » aimé – est vécu comme un
sentiment d’injustice que l’on peut traîner avec amertume
tout au long d’une vie.
Reconnaître à notre tour que nous avons ressenti,
vécu/vivons des préférences, des connivences et affinités
particulières, des protections plus attentives pour l’un ou
l’autre de nos enfants est un aveu qui s’avère souvent délicat.
Il écorne, parfois douloureusement, l’idéal parental d’égalité

Dignité  : La justice au sein de la famille
et de justice que nous avions résolument forgé sur nos
expériences antérieures.

C’est qu’aimer pareil est mission impossible !
La famille est bien plus qu’une entreprise égalitaire
qui mettrait chaque enfant sur le même plan.
Certes, un nom et un héritage communs, un cadre
et un mode de vie partagés, des règles et consignes
identiques créent une communauté de vie plus ou
moins égalitaire et un modèle d’identification unique
et original. L’enfant s’y développe avec un souci
d’appartenance – le sceau familial – et de singularité.
Il se veut semblable et unique. « Aimé pareil » et
différemment.

C’est sur ce paradoxe que doit s’inventer au jour
le jour un esprit d’équité et de justice familial !
L’enfant ne s’y trompe pas qui confond amour et justice
dans le désir d’être reconnu pour lui-même, individualisé, et
membre à part entière de l’équipe familiale. C’est qu’ici plus
qu’ailleurs, être juste c’est accueillir les différences et tenter
de combler les inégalités – physiques, intellectuelles et parfois
matérielles – pour être au rendez-vous de chaque enfant et
l’y rencontrer différencié, unique et irremplaçable.
Aimer nos enfants au plus juste c’est toujours les aimer
différemment. Ce qui ne signifie en rien aimer moins,
l’essentiel étant d’aimer assez et de manière à les aider
à réussir leur vie avec les outils qui sont les leurs, souvent
injustement répartis.
Me revient ici l’histoire vécue par une amie d’enfance.
Benjamine, née 13 ans après les deux aînés, elle était un peu
dilettante et particulièrement choyée. Son aînée, par contre,
était un tambour major, organisée, disciplinée et brillante.
Quant à son frère, il avait traîné ses godillots de Légionnaire
rebelle sur plusieurs fronts avant de poser ses valises au fin
fond du Limbourg d’hier, le plus loin possible du clan et du
domaine familial. Ce qui s’était passé entre lui et ses parents
relevait du secret de famille.
Leur père avait établi des carnets pour chacun d’eux.
Il y notait scrupuleusement les sommes consacrées à leur
éducation puis leur établissement. Très âgé, il les a réunis
tous les trois pour leur remettre ces cahiers et ajuster les
comptes.
Quelle n’a pas été leur stupéfaction ! Personne n’a fait
de comptes ! Chacun avait reçu l’essentiel, sans commune
mesure, pour appréhender la vie. Ils ne demandaient rien
qu’à être réunis sereinement auprès d’un homme bon qui se
voulait trop juste.

Cette histoire me renvoie au personnage du frère aîné
de la parabole du fils prodigue. Il est tellement vrai dans sa
bougonnerie de tâcheron dévoué et fidèle à son poste !
Tout ici est juste, stricto sensu. Les biens ont été
justement répartis et le père a libéré ses fils. À chacun de
faire sa vie ! L’aîné n’a pris aucun risque ! Voilà que son père
lui échappe, joyeux, et il se sent tout abandonné, habité d’un
profond sentiment d’injustice sur lequel il se racrapote alors
que toute la maisonnée est en liesse. Il pèse, compare, se
consume de n’être fêté à la mesure de ses mérites ! Tout
lui semble injuste ! Il s’exclut du bonheur du père et de la
joie des retrouvailles avec ce frère que l’on croyait mort. Il
s’exclut de la vie.
Si je me tourne vers l’Ancien Testament, c’est Caïn et
Abel, Esaü et Jacob, Joseph… Des personnages qui nous
ressemblent. Des histoires de familles qui nous parlent si bien
des nôtres qu’elles restent d’actualité.
Tous ces récits s’articulent autour d’une injustice initiale
intra familiale flagrante et grave. Commise ou subie. Les
desseins de Dieu sont pourtant au-delà des faits. Loin de nos
tribunaux et de leurs experts de tout poil ! Dieu ne répare ni
ne justifie et cela nous paraît d’emblée injuste.
Il appelle, convoque chacun ailleurs. Sa justice, il la place
au cœur d’une relation à rétablir sans préalables. Se (re)
trouver, renouer, s’expliquer, se comprendre. La réparation
suivra, si nécessaire !
Ainsi, Il libère et invite chacun, à tracer sa route et vivre
son destin les mains ouvertes et libératrices malgré les
blessures d’injustice…
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Dignité  : La justice au sein de la famille
Et dans les familles « différentes » ?
Marie-Pierre Jadin

Si « la justice, dans une famille, cela n’existe pas », cela
ne veut pas dire que la justice n’a rien à voir ni à faire avec
la famille ! Au contraire, dans de nombreux cas, la justice a
à intervenir par rapport à des problèmes familiaux. Nous
ne nous attacherons ici qu’à une analyse de ce qu’est la
notion d’autorité parentale dans les familles séparées et/ou
recomposées. Il s’agit en effet d’un exemple frappant du fait
que les lois sont presque toujours précédées par des faits
de vie, et s’adaptent, par la force des choses, au concret de
l’existence des citoyens.
L’exercice de l’autorité parentale signifie que les parents
sont tous les deux responsables de leurs enfants. Ils doivent,
à ce titre, prendre ensemble les décisions qui concernent ces
enfants. Ce concept consacre le principe de la coopération
des père et mère, quel que soit le statut de ceux-ci : mariés
ou non, habitant ensemble ou non, durant leur vie commune
ou une fois qu’ils se sont séparés…
La loi du 13 avril 1995 privilégie le maintien de l’autorité
parentale conjointe en cas de séparation ; cela dans l’intérêt
de l’enfant, qui a besoin d’un père et d’une mère, et d’une
relation la plus équilibrée possible entre lui et chacun de ses
parents1.
La question de l’autorité parentale étant donc évacuée par
ce texte de loi, se pose alors celle des modalités d’organisation,
de mise en pratique. Chaque parent doit se concilier avant
chaque décision importante qui concerne l’enfant, mais aussi
en ce qui concerne des décisions de moindre importance,
comme le choix d’activités extra-scolaires par exemple. Il
y a également une exigence de faire circuler l’information
correctement, d’un parent à l’autre.

moins de douze propositions de lois ont été émises : elles
tentent toutes de dissocier la notion de filiation de celle
d’éducation. Elles introduisent dès lors une nouvelle notion,
celle de parenté sociale, qui tente d’accorder davantage de
droits et devoirs au conjoint « d’un parent avec qui l’enfant
entretient des liens solides et continus »2.
Accorder des droits et devoirs aux beaux-parents pourrait
faciliter la vie quotidienne des familles recomposées. Mais
jusqu’à présent, ces propositions soulèvent plus de questions
qu’elles n’apportent de réponses. Il faut tenir compte de
l’avis du parent d’origine, mais aussi, et dans une très large
mesure, de l’intérêt de l’enfant ; il faut s’adapter aux situations
particulières…
Ces questions juridiques importantes ne doivent pas faire
oublier que c’est au quotidien que se construit l’harmonie
dans une famille.

Voici quelques extraits de témoignages, glanés dans
divers numéros du Ligueur ; ils sont révélateurs de la
difficulté mais aussi de la richesse que peut apporter la vie
dans une famille « re-composée » :
« Parce que mes beaux-enfants et moi, nous nous
voyons par intermittence, j’ai l’impression que nous
passons notre temps à nous apprivoiser. J’ai déjà inventorié
quelques beaux moments avec eux. Belle-mère est un
rôle de composition. Et cela me convient. Je me cherche.
J’improvise. Pour eux, je suis d’abord la compagne de leur
papa. Je leur montre que je l’aime, que c’est un homme
bien. Je leur apporte aussi ce que je suis, avec mon
tempérament, mes valeurs, ma culture. » (Le ligueur, 18
avril 2007)

À l’heure actuelle, cette notion d’autorité parentale
est basée sur la filiation. La parenté désigne des personnes
unies par le sang, ou par l’adoption. L’enfant a un seul père
et une seule mère. D’un point de vue juridique, qu’est-ce
que cela signifie dans le cas des familles recomposées ? Un
beau-parent n’a aucun droit ni devoir vis-à-vis de ses beauxenfants. Il ne peut prendre aucune décision les concernant
(signer des documents scolaires par exemple, ou décider,
dans l’urgence, d’une hospitalisation, ou encore, autoriser
une sortie… cela n’est pas légal de la part d’un beau-père ou
d’une belle-mère !).
Pourtant, dans les faits, il arrive de plus en plus souvent
qu’un beau-parent se substitue à un des parents de l’enfant,
si celui-ci manifeste très peu son intérêt pour son enfant,
ou s’il est beaucoup absent. Bien sûr, chaque situation est
particulière, ce qui rend difficile l’adoption d’une loi qui soit
la même pour tous. La preuve en est que depuis 2001, pas
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« Lorsqu’une famille se recompose, la question des
territoires devient cruciale. Il faut, en effet, construire un
nouvel espace qui permettra à tous de se retrouver sans
qu’ils renoncent à une partie d’eux-mêmes. » (Le ligueur,
14 mai 2008)
« À ma femme, qui parlait de sa demi-sœur, une
collègue africaine a répondu du tac au tac : il n’y a pas de
demi-personne. » (Le ligueur, 5 mars 2008)

L’autorité parentale peut être le fait d’un seul parent (autorité
exclusive), dans certaines circonstances, mais elle est, depuis la loi du 13
avril 1995, devenue exceptionnelle.
2
Voir le site internet : http://www.yapaka.be/files/ta_separation.pdf
1

Dignité  : La justice au sein de Solidarité
la famille
L’urgence en Haïti, c’est aussi la culture et l’éducation !
Vendredi 17 septembre à 20h, au « Hameau » à
Rosières, Denise et Jean-François Decoste, un couple de
Belges d’origine haïtienne, solidaires de leur peuple et de leur
frère, évêque du diocèse de Jérémie, nous présenteront la
richesse de la littérature et de la culture haïtiennes.
Une forme de résistance contre l’esclavage, encore
aujourd’hui…
La soirée rassemblera des personnes susceptibles de
relayer le projet dans d’autres groupes ou associations.

Programme du 17 septembre
20h00 : Accueil
20h15 : Histoire et littérature en Haïti ; conférence
animée de poèmes et chansons créoles
21h30 : Échanges
22h30 : Clôture
« Le Hameau » est situé à Rosières, sortie 4 de la E411
Bruxelles-Namur. Prendre la route qui longe l’autoroute,
puis la première rue à droite (Rue du Plagniau)

Le projet :

PAF : gratuit (un « chapeau » sera disposé à l’entrée).

- Aider les jeunes et les familles du diocèse de Jérémie, à
reconstituer le tissu social
- Créer des espaces culturels et sociaux de rencontre
- 1ère phase : création d’une bibliothèque
Trois grandes salles
Paiement d’un employé
Fourniture de matériel et livres
Budget de 50.000 euros sur cinq ans

En effet, la culture et l’éducation restent la seule
porte de sortie pour ces jeunes et 100.000 rescapés
traumatisés, soit 14.000 familles qui ont fui en masse
l’enfer de Port-au-Prince et sont arrivés à Jérémie.

Inscription indispensable, vu le nombre limité de places :
svarga@tvcablenet.be
Jean-François Decoste est professeur de littérature, Docteur
ès lettres modernes à l’Université de Lyon II, et licencié en
Sciences politiques et économiques à l’ULB.
Le groupe belge de soutien a pris naissance lors de la
Célébration d’écritures qui s’est déroulée en avril dernier au
monastère de Wavreumont, autour du livre L’énigme du retour,
de Dani Laferrière, écrivain haïtien1.
Le projet est reconnu par Entraide et Fraternité.
1

Voir page 19 de ce numéro

Lu pour vous
Philippe Claudel
Les âmes grises
Stock, 2003 - Le Livre de Poche 30515, 280 pages,
6,50 €
Marthe Leclef

Ce roman se déroule au cours de la guerre 14-18
dans une petite ville du nord-est de la France.
Dans les rues, les soldats circulent hagards, blessés souvent et
désespérés. Malgré cela les habitants continuent à vivre comme si
leurs malheurs personnels valaient toute leur attention.
Le premier lundi de décembre 1917, « tandis que la terre claquait
sous les talons et le bruit résonnait jusque dans la nuque », un
garçon découvre près d’une berge le corps sans vie d’une petite
fille de dix ans, dite « Belle de Jour ». Elle est la fille cadette du
restaurateur de la bourgade. À partir de ce moment, chacun épie
l’autre, le suspecte, accuse.

Un ancien policier du village tente de démêler l’affaire et dévoile
peu à peu sa version des faits. Finalement c’est aussi son histoire
qu’il raconte. En effet sa vie est indissoluble de celle des gens qu’il
observe et interroge durant des années. Il note dans des cahiers les
détails de ses découvertes, ses émotions propres, ses souffrances
et les quelques rares moments de bonheur de sa vie.
On boit et on mange beaucoup dans ce roman pour oublier la
guerre et les questions qui posent des problèmes de conscience.
J’ai relu ce récit qui, en sept ans, n’a pas pris une ride. J’ai pensé
à Mauriac, à Hervé Bazin même si ici, contrairement aux deux
auteurs cités, Philippe Claudel est avant tout un conteur émouvant
dans l’observation quotidienne des gens.
Le narrateur dira d’ailleurs au final : « Fouiller l’Affaire comme je
l’ai fait, c’était sans doute une façon de ne pas me poser la vraie
question, celle qu’on refuse tous de voir venir sur nos lèvres, dans
nos cerveaux, dans nos âmes, qui ne sont, il est vrai, ni blanches ni
noires, mais grises, joliment grises… »
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Spiritualité
Jésus et la femme adultère
Cécile Jacquerye-Heusers

Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple et, comme tout le peuple venait
à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu’on avait
surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe. «Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise
en flagrant délit d’adultère. Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu’en
dis-tu ?» Ils parlaient ainsi dans l’intention de lui tendre un piège, pour avoir de quoi l’accuser. Mais Jésus,
se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme ils continuaient à lui poser des questions,
Jésus se redressa et leur dit : «Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre. »
Et s’inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se
retirèrent l’un après l’autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était
toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit : «Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ?» Elle répondit : «Personne, Seigneur» et Jésus lui dit : «Moi non plus, je ne te condamne pas :
va, et désormais ne pèche plus. »
Jean 8, 1-11

Jésus, c’est sans doute pour son bien. Ou du moins pour le
bien de l’ordre social. S’ils veulent punir la femme adultère,
c’est pour protéger la famille. Où va-t-on si on ne sait pas
qui est le père d’un enfant ? Mais l’enfer est pavé de bonnes
intentions…

Une pierre, deux procès
Qui donc est l’accusé(e) dans ce procès ? Une femme
debout ou un homme assis, au milieu du cercle des
scrutateurs ? L’une a été surprise en état d’adultère. L’autre
enseigne. L’une a enfreint la Loi de Moïse. L’autre va-t-il la
bafouer ?
Ils sont deux dans l’arène. Deux prêts à être mis à mort.
Qui en sortira vivant(e) ?
Ils nous sont familiers, ces scribes et pharisiens qui s’érigent
en juges. N’allons pas croire que ce soient des vauriens. Non,
ils respectent la Loi, la justice, la morale. S’ils veulent piéger
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Jésus ne va pas se laisser enfermer dans ce cercle infernal.
Il ne choisira pas : la femme ou la Loi, la Loi ou la femme. Sa
position dans l’espace en dit long : il se baisse, il se redresse, il
s’incline à nouveau. Est-ce là l’attitude de quelqu’un qui veut
gagner son procès ? Quelques traits sur le sol qui resteront
à jamais son secret, une phrase lapidaire : Que celui qui n’a
jamais péché lui jette la première pierre. Et voilà tous les bienpensants renvoyés à eux-mêmes, à leur propre faiblesse. Le
cercle s’ouvre qui tenait chacun prisonnier. Chacun retrouve
son autonomie, sa conscience, sa liberté. Les accusateurs
s’en vont, Jésus se redresse, la femme repart vers la vie.

Où donc est l’homme ?
Le récit attribué à Jean ne laisse pas d’étonner… Il s’agit
du procès d’une femme adultère. Mais où donc est l’homme ?
L’adultère se commet à deux et la Loi de Moïse prévoit bien
que les deux amants soient lapidés. Si l’on prend sur le fait
un homme couchant avec une femme mariée, ils mourront tous
les deux, l’homme qui a couché avec la femme et la femme
elle-même (Deutéronome 22, 22). Cette incohérence nous
renvoie immanquablement au sexisme de la société juive…
et à celui qui règne encore en maître aujourd’hui dans certains
pays musulmans. Qui n’a été ému et révolté par l’histoire de

Dignité  : La justice au sein deSpiritualité
la famille
ces femmes lapidées parce qu’elles auraient osé rechercher
l’épanouissement sexuel hors de l’emprise familiale ou
maritale ? Mais, plus près de nous, comment ne pas évoquer
le contentieux entre le catholicisme et la sexualité ? Certes,
la femme a désormais une âme comme l’homme. Mais
a-t-elle vraiment toute sa place dans la hiérarchie de l’Eglise
catholique ? Or, le message de Jésus, dans ce récit et tant
d’autres, n’est-il pas un message qui restaure chacun, homme
ou femme, dans sa dignité ?1

Justice et tendresse de Dieu
Justice ou pardon ? Combien de fois ne sommes-nous pas
tentés de réclamer une peine pour chaque délit, voire même
la « tolérance zéro » pour ceux qui ont enfreint la loi et créé
un dommage social ? Alors que penser de l’attitude de Jésus ?
Y a-t-il déni de justice ?
Regardons, une fois de plus, ce beau texte. Jésus ne
condamne pas. Personne d’ailleurs n’a condamné la femme.
Mais il ne nie pas la faute : Va et désormais ne pèche plus. Il
ne s’agit pas d’une sorte de sursis « C’est bon pour une fois,
la prochaine fois tu paieras ! ». Jésus ne récuse pas non plus
la Loi de Moïse mais il en replace le prescrit dans une loi
fondamentale, la loi de la relation juste avec Dieu et avec
l’autre. À la logique de la justice rétributive (à chacun selon
ses mérites), Jésus substitue une autre justice : celle du salut
qui se donne en abondance, quels que soient les mérites. La
justice de l’amour inconditionnel, la seule qui rend confiance
et remet debout. Tous les éducateurs le diront : punir sans
aimer n’entraîne pas de changement de comportement.
Nous ne saurons jamais si la femme est restée fidèle à son
mari… mais un avenir est ouvert. Nous pouvons l’imaginer,
telle la pécheresse évoquée par Luc au chapitre 7, 36-50 :
cette femme survient dans la maison de Simon le Pharisien
et baigne les pieds de Jésus de larmes et de parfum. À

l’étonnement des convives, Jésus répond par une parabole :
c’est celui à qui on pardonne le plus qui montre le plus
d’amour. Mystère infini de la tendresse de Dieu, modèle de
toutes nos tendresses !

1 Pour Xavier-Léon Dufour, une lecture possible ferait de la femme, comme chez le prophète Osée, un symbole d’Israël infidèle à Dieu, à qui Dieu
renouvelle sa promesse de pardon et d’alliance.

Questions pour échanger :
- Comment comprenons-nous la phrase Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ?
Faut-il n’avoir « jamais péché » pour se permettre de juger les autres ?
- Près de deux mille ans après ce récit, la peine de mort est encore appliquée dans plusieurs
pays, en toute légalité. Qu’en pensons-nous ?
- Le pardon est-il compatible avec la sanction ?

NOTES
NOTESDE
DETRAVA
TRAVAiLiL N°
N°44septembre
septembre2010
2010

13
13

Vie
Échos de la rencontre débat du 25 mars 2010
Lutter contre le « chacun pour soi » : une démarche individuelle et collective
Ce 25 mars dernier, l’ACi, grâce à l’initiative de sa commission migrations, et dans le cadre des Assises de l’Interculturalité, a invité Olivier Servais. Celui-ci, anthropologue et sociologue, professeur à l’UCL, a dressé un état des
lieux des diverses transformations de notre société belge, ainsi que des questions que posent ces transformations,
et des nouveaux modèles émergents. Voici un résumé de son exposé1.
Je partirai de trois thématiques qui se dégagent des
comptes rendus de vos réunions d’équipes2 :
- La question de la multiculturalité au sens large
(accommodements raisonnables)
- La question de l’Islam
- La volonté d’aller de l’avant - de proposer des pistes
concrètes
En Belgique, le « vivre ensemble » est particulièrement
complexe. La société belge fait face à divers changements
d’état d’esprit, qu’il faut percevoir, pour reconstruire ensuite
des pistes pour un vivre ensemble. En étant trop focalisé sur
son milieu de vie, on ne perçoit pas l’ensemble de ce qui se
joue.

État des lieux des questions migratoires
La Belgique a toujours été une terre de migrations : la
migration fait partie de notre identité, ne pose pas problème
en Belgique. Il y a eu, au 19ème siècle, les migrations internes,
des Flamands vers la Wallonie ; ensuite, les Italiens, puis, au
20e siècle, les Marocains et les Turcs.
Aujourd’hui, au 21ème siècle, on assiste à une explosion des
diasporas. Celles-ci ont toujours existé et nos pays ne sont
pas les plus touchés par ces vagues migratoires, qui touchent
la totalité des continents. La forteresse Europe assiégée n’est
pas une réalité unique, telle que le montrent les médias. Ce
phénomène s’amplifie sur toute la planète.
Cette ouverture à tous les niveaux provoque une crise
identitaire : les discours mythiques (nos ancêtres les gaulois)
ne tiennent plus. Avec l’accélération du brassage, il faut
reconstruire un nouveau vivre ensemble.

La réalité aujourd’hui, au-delà des questions
migratoires
Les changements globaux qui touchent nos sociétés
provoquent une série de malentendus. Et notamment
celui-ci : généralement, on a tendance à ne voir que la fracture
Le texte complet de l’exposé d’Olivier Servais se trouve sur le site
de l’ACi.
2
Il s’agit d’un résumé de ce qui est ressorti des réunions des équipes
ACi, membres de la base, qui ont réfléchi ensemble à ces questions
liées au Vivre ensemble.

verticale, qui existe entre les « étrangers » et nous. Or, des
études sociologiques poussées démontrent que toutes les
couches de la population, toutes les nationalités, toutes
les convictions sont soumises à un autre type de fracture,
horizontale, transversale. C’est donc ensemble, et non l’un
contre l’autre que nous devons relever les défis posés
par cette fracture. Nous sommes confrontés aux mêmes
difficultés, à une même réalité.

Cette fracture se décline en cinq points :
1. Grandes transformations de la société : il y a deux ans,
les statistiques on montré que l’on a basculé d’un monde
majoritairement rural vers un monde majoritairement
urbain. Ce sont deux manières radicalement différentes
de construire son identité. Ce basculement a commencé à
partir de Bruxelles et d’Anvers, les deux villes cosmopolites
de Belgique.
2. Passage d’un espace territorial (stabilité) à un espace
kinétique (mobilité) : autrefois, les territoires étaient assez
clairement définis : la Place du Peuple accueillait le café
fréquenté par les militants socialistes, tandis que le café
paroissial se trouvait sur la Place de l’église ! Aujourd’hui, la
logique territoriale, représentée par la stabilité, est remplacée
par la logique kinétique, gage de mobilité3.
3. Basculement par rapport au temps : le mouvement est
devenu la référence. Avant on passait toute sa vie dans une
même profession, maintenant c’est l’inverse. Le mouvement
est même valorisé.
4. Transformation du comportement des individus :
les relations (mes proches, mes potes, mes copains…)
priment sur l’institution (l’école, la famille…), tous ces lieux
qui étaient des lieux stables, liés au territoire. La relation a
comme avantage d’être kinétique, mobile. Cette relation est
plus mobile.
5. Conséquences directes : quand la relation prime sur le
territoire ou la hiérarchie, chaque individu fait ce qu’il pense.
Dans le monde politique, cette logique peut être dangereuse :
elle a pour conséquence le clientélisme (c’est de sa capacité
à construire des tas de relations, que va se mesurer le succès
d’un homme politique, au détriment de son projet).

1
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Certains sont des passeurs d’une logique à l’autre : quand Gabriel
Ringlet publie l’Évangile d’un libre-penseur, il mélange les territoires, crée
débat et contribue à ce basculement.
3

Dignité  : La justice au sein Vie
de la famille
Conséquences sur le terrain du vivre ensemble
Affairisme : l’individu est en permanence en difficulté de
choisir (« je veux tout faire, je veux pouvoir tout faire »).
Transformation sociologique – relationnelle. Les individus
redéfinissent une structure familiale à partir de la proximité
relationnelle.
Désaffiliation institutionnelle et politique. On ne croit
plus au collectif institutionnel. Donc on se désinvestit des
institutions, et des projets de société globaux.
Montée en puissance de la tolérance – relativisme.
Critique du dogmatisme. Avec des paradoxes comme des
conversions à des mouvements beaucoup plus radicaux,
car ces conséquences sont très lourdes à porter pour un
individu, qui préférera parfois retomber sur des grilles plus
faciles à lire.
Rejet de la logique d’autorité ; c’est davantage le fait des
plus jeunes mais aujourd’hui, on participe tous à ce que cette
culture jeune s’impose.
Montée en puissance des logiques pragmatistes –
consuméristes. On est construit par notre manière de
consommer. En consommant, on construit des valeurs, une
manière d’être au monde et il est très difficile d’en sortir.
Émergence d’un souci de sens. Quand tout se fragmente,
la question du sens redevient fondamentale, mais avec
un paradoxe, c’est que les institutions qui étaient censées
apporter des réponses -l’école, les lieux de convictions- ne
sont plus considérés comme légitimes.
Réponses positives apportées à tout cela :
Trois lieux sont considérés comme légitimes pour
apporter des réponses :
L’expérience : avant on faisait confiance aux experts
(théologiens, philosophes, profs,…), maintenant, on fait
confiance dans sa capacité d’expérimenter les choses.
Les maîtres à penser sont devenus des maîtres à
expérimenter. Ce sont des gens qui ont passé toute leur vie
à construire quelque chose de cohérent.
Plausibilité : la raison reste un recours légitime.
Besoin de repères : comme la structure sociale perd en
lisibilité, on cherche des endroits où les choses sont lisibles.
Ce peuvent être des mouvements plus radicaux !
En plus de tout cela, on arrive à une fracture sociologique :
vu la complexité des choses, les strates populaires, les moins
formées décrochent de plus en plus vite4.

Cela entraîne cinq changements d’esprit centraux :
Fracture de l’identité. Les piliers traditionnels n’existent
plus. De nouveaux piliers sont apparus (extrême droite,
verts, musulmans,…).
Il y a une forme d’involution : on court à l’envers. Certains (re)
deviennent traditionalistes (« ça au moins, on savait ce que c’était »).
Même chez les jeunes on assiste à cette involution. Ce n’est pas tant le
besoin d’extrémisme que le besoin de clarté qui pousse certains vers ce
traditionalisme.
4

Clivage des valeurs, lié à l’hyperurbanisation.
Mutation de l’engagement, surtout chez les jeunes : cela
ne veut pas dire que les jeunes ne s’engagent pas, mais ils
s’engagent autrement : auprès de leurs proches.
Désir de transmission, principalement chez les gens
qui ont des enfants. Les questions du sens (quelles valeurs
transmettre) explosent dans tous les milieux.
Cette fragmentation débouche sur un foisonnement de
l’organisation collective.

Quelle est la capacité à se transformer pour les
structures traditionnelles ?
Trois modèles alternatifs :
- Modèle charisme : on est fan d’une personne ouverte,
engagée, charismatique qui a une parole. La transmission se
fait par la parole du leader. On se trouve en s’identifiant à
quelqu’un. Question : quel est le lien avec la société dans sa
totalité ? Un seul homme qui nous guide, cela ne va pas car
nous sommes tous différents. Il n’y a pas de réponse à cela
aujourd’hui.
- Modèle communautaire : dans ce modèle on recherche
l’expérience collective. Je suis « les ACi », je suis « les
Scouts ». On a le sentiment d’appartenir au groupe, on vit
des choses ensemble. Question : quelle est la place pour les
individualités ?
- Modèle réseau : accentué par les nouvelles technologies.
Sujet : rencontre et échange. Ce qui est recherché, c’est
un pluralisme sans tabou. La transmission se passe dans le
dynamisme du débat. Question : comment dépasser le court
terme ?
Faut-il choisir un de ces trois modèles ou s’assurer de
leur coexistence dynamique ? Il est préférable de privilégier
la deuxième voie.

Conclusion
Se rendre compte de la complexité des choses, et
disposer de clefs de lecture, voilà la première étape du vivre
ensemble !
Chacune de nos craintes peut être analysée finement
à partir de ces différents éléments ; c’est un fameux enjeu
(notamment des médias), que de rendre ces changements
lisibles par tous.
Cette analyse sociologique très poussée, menée par Olivier Servais,
nous fait accomplir un bon en avant dans une meilleure compréhension
des changements de notre société, liés à la problématique du Vivre
ensemble. Il nous reste à trouver des pistes, à creuser, affiner notre
réflexion, à agir dans le sens d’une amélioration de cette société
mouvante. Amélioration que nous pouvons apporter à ceux qui nous
entourent, qu’ils soient Belges ou non, catholiques ou non, jeunes ou
non, démunis ou non… Nos réunions d’équipes nous ont fait progresser
dans le « voir » ; cette conférence nous engage dans une meilleure
« analyse » ; il nous reste à « agir », c’est-à-dire à « lutter contre le
chacun pour soi, dans une démarche individuelle et collective ».
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Vie
Échos des équipes
Marie-Pierre Jadin

Agir
« 31 SDF morts dans la rue ; 17.000 sans abris hiver 20082009. Nous étions loin de connaître cette réalité terrible qui
nous interpelle. Que pouvons-nous faire ? de petites choses,
répondre aux appels d’aide mais aussi ne pas éluder l’impôt
(fraude fiscale), une partie des impôts sert à aider les plus
faibles, participer à la sécurité sociale en n’employant pas de
main d’œuvre en noir, en faisant du bénévolat, en protégeant
la nature. »
(Équipe 106 – Saint-Lambert – Bruxelles)
« Michelle nous a parlé avec conviction de l’utilité
des magasins de la Croix-Rouge à Thuin, où elle travaille
bénévolement un jour par semaine. On y récolte les
vêtements, objets, livres, jouets dont nous n’avons plus
l’utilité et qui, vendus très bon marché, font le bonheur
de beaucoup de personnes à faible budget. En outre, les
bénéfices aident la Croix rouge dans les actions. (…) Pour
résoudre ces problèmes difficiles, il faut notre solidarité et
l’aide efficace de nos politiciens. Il faut des actions plutôt
que des paroles. »
(Équipe 952 – Beaumont – Charleroi)
« Notre action : les membres de notre équipe s’engagent
individuellement dans des actions de solidarité. Mais l’exposé
relatif à l’action du CPAS d’Arlon nous permettra d’être les
relais d’une information juste sur les services offerts à la
population, notamment le service des repas à domicile, l’aide
administrative, le RIS, la médiation des dettes : on sait que le
surendettement ne concerne pas que les pauvres. »
(Équipe 503 – Luxembourg)
« Réflexion sur des problèmes d’actualité : qu’avons-nous
vu, lu ou entendu qui nous interpelle ? Brève intervention à
préparer par chacune.
Plusieurs d’entre nous regrettent souvent un manque
de réflexion sur des sujets d’actualité qui passent ainsi sous
silence, alors que ACi signifie « Agir en chrétiens Informés »,
ce qui signifie que notre vie et notre action doivent être
imprégnées de l’actualité pour y adapter notre conduite à la
lumière de l’Évangile. »
(Équipe 146 – Montjoie – Bruxelles)

Vivre ensemble
« Le respect et une meilleure connaissance des autres est
indispensable pour dépasser les conflits. »
(Équipe 142 – Bruxelles-Sud – Bruxelles)
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« Les compétences importantes sont la tolérance,
apprendre à connaître l’autre, à accepter sa différence
et aussi à l’accepter comme un apport, qui nous enrichit
humainement. Une mixité bien menée et bien acceptée peut
y conduire. (…) La richesse de la mixité est importante ; à
nous de saisir la chance du mélange. »
(Équipe B 051 – Saint-Laurent – Anvers)
« Pour aider : ne pas juger ni critiquer les parents ni les
enfants, répondre seulement quand on vous interroge, aider
les jeunes enfants à comprendre, garder de bons rapports
avec belles filles et gendres, qui restent les pères et mères de
nos petits-enfants. Ce qui aide les enfants à s’adapter à leur
nouvelle situation, c’est qu’ils voient bien qu’ils ne sont pas les
seuls à devoir vivre ces changements. »
(Équipe 110 – Saint-Paul – Bruxelles)

L’Église et l’ACi
« Suivant les évangiles, le royaume de Dieu peut nous
apparaître comme quelque chose qui arrivera dans le futur,
après notre mort. Mais lisant les différentes versions du
sermon sur la montagne et les paraboles qui se rapportent
au royaume de Dieu (ou des Cieux), on verra que celui-ci
se construit chaque fois que l’amour s’exprime par notre
attention aux plus faibles, aux pauvres en tout, à ceux qui
souffrent et sont persécutés. Il se construit lorsque nous
dénonçons l’oppression, l’égoïsme, l’injustice. Il se construit
lorsque nous essayons, par notre conduite, de suivre
l’exemple du Christ et des saints qui ont agi sans ostentation,
sans condamnation, mais avec amour et piété. »
(Équipe 148 – Saint-Pierre Uccle – Bruxelles)
« Quand les gens disent à notre aumônier « Je suis en règle
avec l’Église », il leur répond : le chrétien n’est pas quelqu’un
qui est en règle, mais en marche. »
(Équipe 412 – Tilff – Liège)
« Il y a déjà une reconstruction faite sur de nouvelles bases.
De nombreux relais surgissent, des petites communautés
dont la foi est vive (Là où vous vous réunirez en mon nom…).
L’ACi en est une, en recherche continuelle et ouverte sur le
monde qu’elle essaie de comprendre, d’aider et d’aimer. »
(Équipe 310 – Mont-sur-Marchienne – Charleroi)
« Qu’est ce que l’Église pour nous aujourd’hui ?
L’ACi me fait poser beaucoup de questions. Il y a quelque
chose qui doit bouger mais ma foi en Dieu est toujours
vivante.

Dignité  : La justice au sein Vie
de la famille
L’Église n’a plus l’importance qu’elle avait, n’est plus mon
premier objectif dans la vie. Pourquoi ? J’ai changé, évolué.
Les vérités anciennes ne sont plus d’actualité.
L’église est un lieu où je vis l’espérance à travers des
témoignages. Les célébrations vraies me touchent. Prier avec
d’autres, ensemble, est un point de repère.
Expériences très positives d’équipes de catéchèse,
véritables petites communautés où chacun a sa place,
ses dons, où l’écoute des jeunes est importante et inspire
l’animation. Je me sens respectée dans mon engagement. »
(Équipe 505 – Arlon – Luxembourg)

Négatif : thème d’année très large, et donc très saucissonné
car nous avons voulu aborder beaucoup de thèmes et le lien
avec le « vivre ensemble » n’était pas toujours ressenti. »
(Équipe 020 – SDF – Brabant)

Écologie
« Pour la réunion de mai nous nous sommes basées sur
deux interviews de Jean-Marie Pelt : «Faire de la terre un
jardin», par P. Rey, et «La solidarité selon J.-M. Pelt», par
N. Duparc ; un article de Charles Delhez : «Écologie et
spiritualité ; la nature, lieu de contemplation» ; et le message
du Cardinal Danneels : «L’homme et son jardin».
L’écologie est l’étude scientifique des rapports des êtres
vivants (hommes, animaux, plantes) avec leur milieu naturel.
Le terme, apparu vers 1930, s’est élargi successivement à
tout ce qui concerne la vie. »
(Équipe 305 – Charleroi-ville haute – Charleroi)

Bilan de l’année écoulée
« Le thème de cette année a été très apprécié car proche
de ce que nous vivons. Nous n’avons pas eu assez de temps
pour aborder tous les sujets, mais nous avons étudié ceux qui
nous concernaient le plus. »
(Équipe 933 – Lovania – Brabant)

Quelques livres discutés en équipes :
Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, POL, 2009
Dominique Collin, Mettre sa vie en paraboles, Fidélité, 2010
Jean Delumeau, Le christianisme va-t-il mourir ?, Hachette
Michel Drucker, Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi ?, Pocket

« Bilan d’année mitigé et sans beaucoup de relief. Le
thème est bon, mais on a l’impression que les thèmes se
ressemblent beaucoup ces dernières années et qu’on tourne
un peu en rond. »
(Équipe 110 – Saint-Paul – Bruxelles)

Isabelle Filliozat, Il n’y a pas de parents parfaits, Jean-Claude
Lattès

« Nous sommes aussi conscientes que notre équipe ACi
nous permet de partager avec les autres nos expériences et
nos souffrances dans la discrétion, tout en sachant que cela
ne sortira pas du cadre de notre équipe. N’est-ce pas un
exemple du vivre ensemble ? »
(Équipe 02/06 – Gaillemarde – Brabant)

Marie de Hennezel, La chaleur du cœur empêche nos corps de
rouiller, Pocket

Évaluation d’une jeune équipe, et réponse à la question
« qu’est-ce que les rencontres du groupe m’ont apporté ? » :
« Positif : convivialité, partage au niveau de la communauté
paroissiale, ouverture, compréhension de l’autre, découverte,
approfondissement personnel et de couple, écoute attentive
de l’autre même si nous sommes nombreux, livrets ACi
complets.

Les livres de Jean-Marie Pelt

Jean-Claude Fournier, Où on va papa ?, Stock
Marie de Hennezel, Mourir les yeux ouverts, Pocket

Jacques Henrard, Le marcheur à genoux, L’Âge d’homme
Frédéric Lenoir, Mon Dieu… pourquoi ? : Petites méditations
sur la foi chrétienne et le sens de la vie (entretiens avec l’abbé
Pierre), Plon, octobre 2005
Andrea Riccardi – L’Église catholique vers le troisième millénaire
– Entre intransigeance et modernité, Desclée De Brouwer,
1998
Jacques Vermeylen, Le marché, le temple et l’évangile, Cerf,
2010
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Vie
Une session « vie-foi » pas comme les autres…
Béatrice Piérard

Les 13 et 14 mars 2010, nous nous retrouvions au Monastère d’ Ermeton, répondant à une curieuse invitation de
faire « Confessions d’hommes et de femmes qui ne sont pas «cardinal» ». Invitation peu banale s’il en est, non seulement
à se dire mais aussi à s’ouvrir à l’autre, différent de nous, que nous n’avons peut-être pas l’habitude de rencontrer, pour
l’écouter et chercher, avec lui, ce qui est essentiel à notre regard sur la vie.

autres et étaient un « départ », puis un accompagnement. Je
n’en citerai que quelques-unes : « Heureux êtes-vous… » (Mt  
5, 3-12), « Si tu savais le don de Dieu… » et « Celui qui boit
de cette eau… » (Jn 4 , 10 et 13), « Zachée, descends de ton
arbre, je vais chez toi… » (Lc 19,5) , « N’aie pas peur… » (Lc
12, 22…), « Ce que vous avez fait au plus petit… » (Mt 25,
35-40), « Si je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez
vous laver les pieds les uns aux autres… » (Jn 13,1-20).

À

partir de la lecture du beau livre d’Olivier Le
Gendre Confession d’un cardinal, la session « a été
une inspiration du Saint-Esprit à laquelle nous avons
collaboré », dira Isabelle Nibakure. Oh, nous n’avons pas
fait l’analyse du livre ! Là n’était pas le but. Nous en avons
lu quelques passages choisis pour ponctuer les différents
moments du WE. Mais nous avons demandé à trois
« témoins », Isabelle Verbist et Pierre Gillet le samedi, puis
Luc Davin le dimanche, de nous parler de leur vie, en toute
simplicité. De nous dire ce qui les mettait debout, ce qui les
faisait avancer, ce qui les « animait » en quelque sorte (j’aime
ce verbe « animer », il vient du latin anima qui veut dire âme)
, le « pour qui ? », le « pour quoi ? », ce qui donne « du cœur
au ventre », cette petit flamme, là, qui fait chaud et qu’ils
ont envie de passer, et qui, curieusement, les réchauffe euxmêmes quand ils la donnent à ceux qui ont froid…Ces mille
et un gestes ordinaires qui sont faits de façon extraordinaire.
En les écoutant, nous sommes captivés, pendus à leurs lèvres.
Mais en même temps, nous nous sentons terriblement
respectés dans notre propre cheminement. Nous sommes
invités à rechercher et à dire ensuite, en petits groupes, ce
qui, nous aussi, nous a mis en marche, nous accompagne
encore dans notre route quotidienne. Sans pression aucune,
chacun va se dire dans ces petits groupes et pour respecter
la confidentialité, ne remonteront en assemblée, que ces
Paroles livrées à tous, qui avaient marqué les uns et/ou les
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Le dimanche, nous accueillions quatre personnes
handicapées mentales et leurs accompagnants. Question
d’être vrais et de mettre en pratique ce que l’on pensait
mentalement ! Question aussi d’accueillir l’autre, différent,
comme notre frère à part entière et donc de lui faire
partager la joie de notre « vie-foi ». Mais j’oubliais : le témoin
du dimanche est lui aussi handicapé, et sérieusement, mais
« quel gars, ce Luc ! » Il va nous livrer son enfance, ses luttes,
celles de ses parents, sa vie d’aujourd’hui, le tout avec une
verve, un humour et une bonne humeur contagieuse. « Quel
gars, ce Luc ! ». Tellement passionnant à écouter qu’il va
chambouler notre programme ! Ainsi il va nous partager
comment ce petit garçon handicapé moteur-cérébral, qui
marche et parle difficilement (mais il se rattrape bien, le
bougre ! Sommes-nous conscients des tonnes d’efforts que
cela lui demande ?) est devenu assistant social, s’occupe des
jeunes délinquants du service de protection judiciaire et est
devenu diacre par surcroît ! Je pense très humblement, nous
dira-t-il, que je peux rendre un peu l’aide que j’ai reçue…Un
peu, simplement être là, leur dire : « Fais gaffe, tu es capable de
mieux, tu es quelqu’un de bien ! »
Et c’est tout imprégnés du regard de tendresse de Dieu,
ce Dieu qui « quand tu t’assieds et que tu pleures, s’arrête,
s’assied et prend le temps de pleurer avec toi, mais qui peut
aussi se relever et te dire : allez, assez pleuré, on se relève,
prends ma main et on repart ! » (Luc Davin), que nous allons
échanger, tous ensemble, sur le beau tableau de Rembrandt
inspiré par « l’enfant prodigue ».
Que d’émotion et de joie ! Encore au cours de l’eucharistie,
de même qu’au moment de l’au revoir, et quand nos invités
du dimanche nous ont dit « quand tu recommences, je
viens ! » et « j’ai osé parler ! ». Merci à « tous » !

Dignité  : La justice au sein Vie
de la famille
Un week-end livresque :
notre célébration d’écritures à Wavreumont
Marie-Pierre Jadin

l’exposé de Jean-François Decoste, professeur de lettres,
originaire d’Haïti et lui aussi habitué de ces célébrations
d’écritures… À l’aide de son épouse Denise, il nous a
parlé de la littérature haïtienne, et donné un éclairage neuf
et réellement passionnant à propos de L’énigme du retour.
Témoignage autant qu’exposé philologique de haut vol, cet
aperçu nous a donné à tous le besoin pressant de relire le livre
de Dani Laferrière, plus riches d’une nouvelle compréhension
face à une culture que nous connaissons très peu.

L

e week-end des 19, 20 et 21 avril derniers, le
monastère de Wavreumont a résonné de chants qui
n’avaient rien à voir avec les très beaux cantiques
entonnés habituellement par les frères…
Il faut dire que plusieurs aspects de cette rencontre ont
été teintés d’imprévus : tout d’abord, le livre choisi, L’énigme
du retour, était un roman d’un auteur haïtien, Dani Laferrière.
Lorsque l’équipe qui organise ce WE a décidé de choisir ce
livre, le séisme n’avait pas encore secoué Haïti ; et ce séisme
allait sans doute donner une couleur un peu inhabituelle à
cette célébration d’écritures, la couleur de la solidarité1.
Ensuite, certains participants n’ont pu gagner le monastère, en raison d’un nuage de cendres qui a paralysé l’espace
aérien européen. Non pas qu’ils aient eu l’intention de venir
en jet privé, mais ils étaient coincés ailleurs dans le monde, et
dans l’incapacité de rentrer en Belgique…

« Nous qui sommes passionnés par la fiction, nous savons
bien que très souvent la réalité dépasse la fiction. Permettez
donc que je mette à contribution notre imagination et notre
inconscient collectif. » C’est par ces mots que Jean-François
Decoste entame son exposé2.
L’inconscient collectif, voilà bien ce qu’un peuple ne
peut voler à un autre. Voilà ce qui nous manquait pour
appréhender L’énigme du retour dans toutes ses dimensions.
Et voilà ce qu’a tenté de nous dévoiler, du moins en partie,
Jean-François. Merci pour ce grand moment, Denise et JeanFrançois.
Et comment ne pas remercier également ceux qui, par
leur bonne humeur contagieuse, leur vin et leurs chansons
(ils se reconnaîtront) ont donné à ce WE une teinte qu’il
n’avait encore jamais eue auparavant.
Quant à l’accueil de Frère Hubert et de « son » monastère,
il reste toujours aussi agréable et mérite largement d’être
remercié lui aussi.

Le groupe était constitué pour une bonne partie d’habitués
des lieux et de la session, dont le thème était « Vaut-il mieux
être né ? »
Outre les traditionnels partages à propos de nos lectures
préférées, ainsi qu’à propos du thème et du livre de Dani
Laferrière, un moment fort du WE fut incontestablement

Voir page 11 de ce numéro
Sur notre site Internet (www.aci-org.net), vous trouverez les Actes de
Wavreumont 2010 ; entre autres les textes des différents exposés.
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Vie
Échos de la conférence de Vincent Flamand
Être « libre », est-ce possible ? Et à quel prix ?
Michèle Haccourt

L

a liberté dans la société d’aujourd’hui et son impact
sur la théologie, tel était le thème de cette conférence
organisée en avril par l’ACi de Charleroi.

Aujourd’hui, l’homme croit que la liberté est un donné,
est un dû et, en ce sens, on n’a jamais été aussi libre !
Il n’y a plus de prix à payer, il ne faut plus renoncer à rien.
D’où vient ce modèle, construit contre la théologie ?
Les XVIe et XVIIe siècles ont connu la guerre des religions,
des conceptions de l’homme différentes s’affrontaient. Cette
guerre a provoqué un profond traumatisme parce que la
religion était un ciment social.
Que faire ? On doit construire un monde qui permet
d’éviter la guerre civile. Comment ? En luttant contre la
référence au christianisme ; on ne peut plus faire société sur
base d’une religion.
En conséquence, on va faire abstraction du Sens, de la
Vérité, du Bien, de Dieu ! Ce sont affaires privées.
On va proclamer que la vérité est toujours relative,
c’est-à-dire le relativisme culturel. On cultive le soupçon,

démasque les prétentions cachées, les prétentions à l’absolu.
On veut sortir des perversions de la religion. Le don était
devenu une dette, combien de personnes ont été écrasées
moralement à cause de cela, d’où le refus d’un Dieu qui nous
prend nos désirs.
Or la liberté est de l’ordre du don. N’est-elle pas avoir
de plus en plus de liens humains ? La limite ne doit pas être
ce qui m’empêche de, mais ce qui me permet d’être plus
vivant.
Ainsi s’élabore la construction d’une société fondée non
sur un idéal, mais sur le droit et l’économie, auxquels se
limite la conception de l’homme. Le droit, sans référence
à une idée supérieure, devient le moyen de s’ajuster. Le
(seul) lien social devient le lien matériel. Dans le nouveau
modèle, néo-libéral, l’homme vit pour son intérêt, celui de
se conserver ; on ne le croit plus capable de gratuité. Érigé
en modèle absolu, il conduit à une religion du marché. La
démocratie, elle aussi, contient le risque de perversions, de
nouvelles servitudes ; par exemple, la différence devient une
insulte, on prône l’égalité totale, non à l’excellence. On vit
non plus en fonction d’une loi, mais en fonction des normes.
On a une autorité sans « maître ».

Journée ACi interfrontalière

L

es ACi belge (du sud) et française (du nord) ont
coutume de se retrouver une fois par an pour une
rencontre interfrontalière. Voici deux témoignages
de cette journée qui semble avoir été, une fois de plus, une
réussite.

Germaine Sneessens
Le samedi 5 juin dernier, par une belle journée estivale,
nous avons fêté notre 20ème rencontre annuelle francobelge.
L’ACi Sambre-Avesnois avait organisé un beau programme pour fêter cet anniversaire et nous nous sommes
retrouvés à une trentaine à Aulnoye-Aymeries pour partager
un bon repas préparé par nos amis français.
Nous avons ensuite visité une « maison du pays » et une
nouvelle centrale électrique.
Comme chaque année, la rencontre se termina par une
eucharistie au cours de laquelle le partage de nos réflexions
et découvertes de nos thèmes d’année respectifs trouva tout
naturellement place.
Après cette joyeuse rencontre, c’est dans la bonne
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humeur que nous nous sommes séparés jusqu’au prochain
rendez-vous !

Eugène Dumont
20 ans ! Le 5 juin 2010, nous avons fêté le 20ème anniversaire
de nos rencontres franco-belges ou belgo-françaises ; A.C.I.
Sambre-Avesnois et ACi Mons-Borinage : des retrouvailles
toujours aussi chaleureuses, faites d’amitié, de partage, de
convivialité, d’échanges, voire de communion.
Une fois de plus, nous avons vécu ensemble un temps
culturel de visites, un temps convivial et de fête lors du
repas, un temps de partage lors de la célébration. Nous
avons encore perçu combien l’ACi et notre appartenance
chrétienne pouvaient nous rassembler dans le vécu de nos
équipes au cours de l’année. Un vrai « Vivre Ensemble » !
Bravo et merci à ces fidèles qui maintiennent la tradition
depuis 20 ans : Camille, Christiane, André ont participé aux
vingt rencontres.
Merci particulier au Père Michel Darcel qui nous donne
toujours l’occasion et l’envie de nous enrichir du passé pour
aller vers demain !

Dignité  : La justice au sein Vie
de la famille
Cette drôle de chose qu’on appelle
« Équipe d’Animation Spirituelle »
Béatrice Piérard

L

’EAS, qui deviendra sans doute un jour « Commission
Parole-Altérité », a dix ans. Sous la responsabilité de
Jacques Vermeylen, elle a pour mission non seulement
d’animer le mouvement dans sa quête spirituelle et de l’inviter
à réfléchir sur les choix que celle-ci entraîne, mais aussi d’y
stimuler le devoir de vigilance. L’ACi est une association
chrétienne, donc de croyants ou de personnes en recherche
désireuses de le devenir. J’aime assez considérer que, pour
le chrétien, « croire », c’est d’abord mettre sa confiance en
Jésus-Christ. Dans la même optique, notre démarche va
surtout consister à avancer dans le monde, mais à la lumière
de l’Évangile, et donc à rechercher cette lumière et à la
partager.
L’équipe est aujourd’hui formée de cinq personnes :
Michèle Haccourt, Isabelle Nibakure, José Vande Putte,
Jacques Vermeylen et moi-même. Nous nous réunissons
quatre fois par an (en moyenne), et nous nous consultons
régulièrement par mail. Nous avons quatre tâches

régulières, dont trois concernent chaque numéro des Notes
de Travail : produire une méditation (au verso de la page
de couverture), écrire – ou le demander à une personne
externe mais compétente – un article d’actualité d’Église qui
nous préoccupe, et enfin, veiller à la rédaction de la page
biblique avec l’aide de la CAF (sous-commission de membres
volontaires réunis pour la circonstance). La quatrième
mission est l’organisation de la « Session vie-foi », week-end
de réflexion qui a lieu une fois par an, souvent au mois de
mars.
Outre ces quatre engagements, l’EAS est à l’écoute des
besoins des équipes en ce qui concerne leur accompagnement spirituel, et elle cherche à y répondre. Son souci actuel
est d’aider les équipes qui souffrent de l’absence d’aumônier
et d’encourager la révision de faits de vie au sein des équipes,
dans toutes les régions. Si vous avez une demande à formuler
à ce sujet, adressez-vous à Jacques Vermeylen (02 242 90 71
ou jacquesvermeylen@hotmail.com).

Les cinq numéros des Notes de travail
à partir du thème « Justice et dignité »
• Numéro de septembre : La justice au sein de la famille
(parution le 6 septembre)
• Numéro de novembre : Justice et pardon : le problème
de la culpabilité ; comment dépasser les conflits ?
(parution le 8 novembre)
• Numéro de janvier : Justice, sanctions et réinsertion :
y figurera l’interview de Jean Detienne, évoqué dans la
Brochure d’année, à propos de la prison ; problème de la
« justice personnelle » entre détenus, ou entre détenus et
gardiens…
(parution le 10 janvier)

• Numéro de mars : Justice sociale : le droit du plus fort
doit-il être le meilleur ?
(parution le 7 mars)
• Numéro de mai : Justice internationale : le tribunal
pénal international, les inégalités entre les peuples, les
accommodements raisonnables, l’évolution de la justice, la
question de l’universalité des droits de l’homme
(parution le 9 mai)
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Actualité d’Église
Le scandale de la pédophilie dans l’Église catholique
Quelles leçons en tirer ?
Jacques Vermeylen

L

es pratiques pédophiles de certains prêtres et de certains
évêques catholiques (pas seulement celui de Bruges !)
n’en finissent pas de faire scandale. Elles ont fait la
« une » de presque tous les journaux. Les victimes se comptent
par centaines en Belgique, mais par milliers aux Etats-Unis, en
Irlande, au Québec, en Allemagne… On sait aujourd’hui que
beaucoup de ces victimes restent traumatisées pendant toute
leur vie, et d’autant plus que leur drame reste secret.
Après des décennies de silence, les hautes autorités de l’Eglise
catholique, le pape Benoît XVI et Mgr Léonard en particulier,
ont décidé une politique de transparence, d’attention aux
victimes et de répression sans faiblesse des coupables. Enfin !
Pour avoir ce courage, il a fallu que le scandale prenne des
dimensions planétaires. On peut espérer que les mesures prises
permettront la cicatrisation de certaines plaies et une diminution
significative du nombre des nouveaux cas. J’ai cependant la
conviction que cela ne suffira pas : la crise est trop profonde et
touche des réalités trop essentielles pour être jugulée de cette
seule manière. Il faut se demander : les conduites perverses
aujourd’hui révélées n’ont-elles pas été induites ou favorisées
par le « système catholique » traditionnel, ses discours, ses
pratiques et ses représentations mentales ?

Une campagne médiatique anti-catholique ?
Dans l’opinion publique, le discrédit qui entoure à présent
l’Eglise catholique et ses prêtres est total. Certains ont parlé
d’un acharnement médiatique : pourquoi la presse s’est-elle
focalisée sur les prêtres, alors qu’ils ne représenteraient « que »
4 % des abuseurs sexuels ? Il faut, en effet, se poser la question :
pourquoi ? Ce n’est pas seulement par « anti-catholicisme
primaire », et même si celui-ci existe aussi. Je pense que le
catholicisme paie ainsi le prix de son hyper-centralisme, de son
cléricalisme et de sa prétention à enseigner aux autres la vérité
morale.
Il paraît qu’aux Etats-Unis, des pasteurs protestants ont
été accusés de pédophilie, en proportion assez analogue au
nombre des prêtres accusés des mêmes crimes. Cependant le
protestantisme apparaît beaucoup moins dans le débat public,
sans doute parce que seul le catholicisme se présente comme
un immense corps homogène et hiérarchisé. Prêtres et évêques
appartiennent à l’appareil de cette organisation mondiale et à sa
« vitrine ». L’Eglise elle-même les présente comme des modèles
et comme les grands enseignants de la vérité divine. Quand leur
conduite est criminelle, le scandale est bien plus grand que pour
d’autres personnes. Comment s’en étonner ? Et comment ne
pas comprendre qu’il est temps de faire évoluer d’une manière
sensible un certain « style catholique » ?
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L’autorité morale de l’Église catholique
Depuis longtemps, les hauts responsables de l’Eglise
catholique ne cessent de dire que notre société développe
une « culture de mort », qu’elle a perdu le sens moral, qu’il
faut retrouver les valeurs absolues de la vie. Sur des questions
comme la contraception, l’euthanasie ou l’avortement, elle tient
sans cesse des discours intransigeants, excluant toute forme de
nuance ou de compromis. Elle s’autoproclame « experte en
humanité ».
L’opinion publique découvre aujourd’hui que la même Eglise
a failli, et d’une manière gravissime. Un nombre significatif de
ses représentants (prêtres et évêques) ont utilisé l’ascendant
que leur conférait leur statut pour abuser sexuellement
des enfants, c’est-à-dire des êtres sans défense. Certes, si
scandaleuses soient-elles, ce sont des fautes individuelles, qui
n’engagent pas l’Institution comme telle. Celle-ci est pourtant
impliquée d’une manière directe, car elle a camouflé la réalité et
permis qu’elle se perpétue, et cela au plus haut niveau. Prenons
deux exemples. Comme l’a révélé le Cardinal Schönborn en
mai 2010, le Cardinal Angelo Sodano, secrétaire d’Etat (n° 2 du
Vatican, juste après le pape !) de 1991 à 2006, a empêché en
1995 qu’une enquête se poursuive sur la conduite de Mgr Grör,
archevêque de Vienne, accusé d’actes pédophiles ; l’archevêque
a finalement dû démissionner. D’autre part, dans une lettre
de l’an 2001 publiée par Golias, le cardinal Castrillon Hoyos,
préfet de la Congrégation pour le Clergé (de qui relèvent
tous les prêtres catholiques !), félicitait Mgr Pierre Pican, alors

Dignité  : La justice au Actualité
sein de lad’Église
famille
évêque de Bayeux-Lisieux, « de n’avoir pas dénoncé un prêtre
à l’administration civile ». Il ajoutait : « Je me réjouis d’avoir un
confrère dans l’épiscopat qui, aux yeux de l’histoire et de tous les
autres évêques du monde, aura préféré la prison plutôt que de
dénoncer son fils-prêtre ». La loi du silence a régné dans toute
l’Eglise pendant très longtemps. Même s’il en était de même
dans toute la société, cela signifie que, dans l’échelle de valeurs
des autorités catholiques, la protection de l’image de marque de
l’Eglise passait avant la protection des victimes de crimes sexuels.
Comment ceux-là même qui, « pour bien faire », mettaient en
œuvre ce choix moral tordu, peuvent-ils dénoncer les dérives
morales de la société ?
Si elle veut retrouver un jour une certaine crédibilité en
matière d’enseignement moral, l’Eglise catholique doit non
seulement « faire le ménage » chez elle, mais aussi se mettre
réellement à l’écoute de ce que les personnes vivent et avoir
une parole plus modeste.

Morale catholique et sexualité
Ici, le contentieux est évident et très ancien. Le catholicisme
a fait siennes certaines philosophies grecques (platonisme et
néo-platonisme, en particulier) qui opposent la noblesse de
l’âme et la misère du corps. Dans sa vision idéaliste, le corps est
toujours plus ou moins suspect, et avec lui la sexualité, qui nous
fait ressembler à l’animal. Pour Saint Augustin, dont l’influence
reste immense, le mariage était toléré, mais seulement parce
qu’il faut bien que l’humanité fasse des enfants. En matière de
sexualité, l’Eglise a surtout condamné et mis en garde : contre
les relations avant le mariage, contre l’homosexualité, contre la
masturbation… Elle n’a guère exalté l’amour physique comme
expression de tendresse et de relation humaine. Bref, le sexe
est un domaine honteux, dont il ne faut parler à personne. Mais
comme les pulsions sexuelles sont bien là, elles sont refoulées
et ressurgissent un jour ou l’autre avec d’autant plus de force.
Cela ne peut que contribuer au développement de conduites
perverses.
Si elle veut lutter à long terme contre la pédophilie, il faudra
que l’Eglise tienne sur la sexualité un discours plus ouvert, plus
réaliste, plus confiant.

La formation, l’image et les conditions de vie des
prêtres
Des voix s’élèvent pour dénoncer le célibat des prêtres
comme source de leur pédophilie. En fait le lien n’est pas direct,
car la plupart des pédophiles sont mariés. Cependant le refus
obstiné de l’Eglise catholique de mettre la question à l’étude
fait problème lui aussi, car elle semble avoir peur de découvrir
la vérité. Ce n’est sans doute pas le célibat comme tel qu’il faut
incriminer, mais plutôt une certaine idéalisation du prêtre et
l’ensemble de son style de vie.
Le choix d’entrer au séminaire est une décision noble,
dictée le plus souvent par un grand idéal de service et de foi. Il

n’empêche : des motivations inconscientes peuvent jouer. Ainsi,
des jeunes pourront choisir la prêtrise parce qu’ils ont peur des
femmes, et d’autant plus que le statut du prêtre célibataire
par générosité, bénéficiant d’un prestige certain permet de
sublimer le refoulement de leur sexualité. La déficience de
formation sur ce plan au séminaire et la présentation rassurante
de l’Eglise comme une « mère » contribuent à les maintenir
dans une certaine immaturité. Cela provoque des catastrophes,
quelques années plus tard. Certains ont alors une « deuxième
vie » secrète ou quittent la prêtrise pour se marier. D’autres,
tenant la Femme pour inaccessible, jettent leur dévolu sur des
enfants…
Ce qui est ici en cause, c’est l’idéalisation du prêtre comme
« l’homme du sacré », mis à part de la condition humaine
commune. Tout le retire de l’humanité ordinaire : il porte un
habit spécial, n’a pas un métier comme tout le monde, n’a
pas une famille comme tout le monde, n’a pas des relations
amoureuses comme tout le monde… Bref, ce n’est plus un
homme, mais un ange déguisé en homme. Et, comme on le sait,
« qui veut faire l’ange fait la bête ». Et puis, vouloir sortir de la
condition humaine, n’est-ce pas le contraire de ce qu’a fait Jésus,
dont l’incarnation a été conséquente jusqu’à la mort ?
Il y a aussi la question du style de vie du prêtre. Trop souvent,
il est condamné à un isolement qui n’est pas seulement affectif :
débordé de travail, portant seul de grandes responsabilités,
n’ayant personne avec qui partager ses soucis, vivant seul dans
une grande maison, sans contact réel avec son évêque, obligé
de soutenir les autres sans craquer lui-même, coincé dans un
certain rôle par ses paroissiens… Le prêtre n’est pourtant pas
superman !
Enfin le prêtre est chargé, non seulement en paroles mais
aussi « en actes véritablement » de témoigner de la proximité d’un
Dieu d’amour dans le monde d’aujourd’hui. Il faut se demander :
qu’est-ce que cela implique en pratique ? quelle formation
donner au prêtre pour cela, avant l’ordination mais aussi tout au
long de sa mission ? en quoi les communautés chrétiennes tout
entières peuvent-elle collaborer à ce témoignage ?

En conclusion
Lorsque la crise financière mondiale s’est déclenchée en l’an
2008, certains ont dit : « pour éviter qu’une nouvelle débâcle se
produise, il faut réformer tout le système : éliminer les paradis
fiscaux, mettre des limites à l’activité des banques et aux bonus
des traders… ». Deux ans plus tard, les banques sauvées de la
faillite par les Etats reprennent leurs habitudes. Comme si de
rien n’était, ou presque. La crise que connaît l’Eglise catholique
devrait la conduire à réviser en profondeur son rapport à
la société moderne, son discours moral, son organisation
pyramidale, sa manière de comprendre le prêtre, etc. Aura-telle ce courage ? J’ai quelques raisons d’en douter, hélas…
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Agenda
Régions : pour introduire le nouveau thème d’année
• Région du Brabant
Le mardi 12 octobre, Clotilde Nyssens, députée CDH au parlement, donnera une conférence sur le « Rôle de la justice
dans notre société ». Cette conférence aura lieu à partir de 14h à la salle des Récollets, Rue des Récollets, 1400 Nivelles. La
causerie sera suivie d’un débat et du verre de l’amitié. Renseignements complémentaires : Françoise de Hemptinne 016 40 07
49 – francoise@dehemptinne.net
• Région de Charleroi
Journée destinée à introduire le nouveau thème d’année : le 21 septembre au Magnificat à Loverval .La matinée sera
animée par Jean-François Blerot d’Arlon. Nous recherchons un autre animateur pour l’après-midi. Journée ouverte à tous.
Renseignements complémentaires : Bernadette Horgnies 071 43 44 86 – bernadette.horgnies@brutele.be
• Région de Liège
Le mardi 5 octobre, nous rencontrerons notre aumônier national, Jacques Vermeylen, qui nous parlera du 3e chapitre de la
Brochure d’année : Une petite histoire de la justice.
Cela se passera au Centre des Aides familiales, rue Louvrex, 76 à Liège, entre 14h30 et 17h00.
Renseignements : Dani Ronsse 04 227 07 53 – dani.ronsse@skynet.be
• Région de Luxembourg
Le 12 octobre, dès 20h00, Luc Poncelet, Juge au tribunal de première instance d’Arlon, viendra nous parler de la justice. La
soirée se passe à l’Institut Notre-Dame d’Arlon (INDA).
Renseignements : Ghislaine Thomas 063 22 18 23 – ghislainethomas@skynet.be

National
• Brainstorming pour la Brochure d’année 2011-2012 : le lundi 20 septembre, de 10h30 à 12h30, à la rue du Marteau.
Thème de la BA : « Libertés et peurs »
• Réunion de coordination des responsables régionaux et du CA :
• Assemblées générales : 	 Le 29 novembre 2010, de 14h à 16h30
Les 27 et 28 mai 2011
• Conseils d’administration : 13 septembre 2010, 15 novembre 2010, 17 janvier 2011, 14 mars 2011, 13 juin 2011
• Session Vie Foi : les 19 et 20 mars 2011 à Loverval ; avec le père Philippe Bacq sj.
• Célébration d’écritures : les 8, 9 et 10 avril 2011 au monastère de Wavreumont (Stavelot)

Relais européen
• Rencontre européenne à Strasbourg, les 29, 30 et 31 octobre 2010.
• Relais européen à Paris les 3, 4 et 5 décembre 2010.

Conseil interdiocésain des laïcs (CIL)
Invitation à la journée d’études : « pratiquer le social dans la vérité et la vérité dans le social ».
Samedi 16 octobre 2010, de 9h00 à 16h00 à Namur ( FUNDP). Plus d’infos : www.cil.be.
Comité de rédaction  : Brigitte Dayez, Marie-Pierre Jadin, Isabelle Losseau.
Avec la collaboration de  : Marthe Leclef, Marie-Claire Losseau, Geneviève Thiran.
Parution   : cinq fois l’an (septembre, novembre, janvier, mars, mai) - ne paraît pas en juillet.
Infographiste   : Indications (Pascal Vincke).
Abonnement  : 25€ (Brochure annuelle comprise)
à verser à FORTIS N° 001-3027332-38 de l’ACi National, rue du Marteau, 19 à 1000 Bruxelles.
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