
Seigneur, 

Je Te suis infiniment reconnaissante d'avoir aussi bien inspiré Don Bosco 
dans son rôle éducatif auprès des jeunes et plus précisément ceux qui sont 
en difficulté.

Merci de m'avoir permis de découvrir :

La  pédagogie de Bon Bosco en douze mots-clés écrit par Jean-Marie 
Petitclerc.

Elle répond vraiment à notre thème d'année qui porte tout spécialement 
son attention sur la formation de citoyens honnêtes et responsables pour 
construire un monde plus juste et plus pacifique.

A travers l'autorité que nous donne l'authenticité, l'humilité et la confiance, 
Tu nous invites à créer une alliance pleine d'affection, de respect et de 
douceur dans la joie de découvrir ce qu'il y a de meilleur en eux et qui leur 
permettra de réussir leur vie en honnête citoyen et en vivant dans la foi le 
vaste programme du Notre Père. 

Seigneur donne-nous cette humilité et cette 
douceur qui nous permettent d'établir des relations 
plus humaines et plus harmonieuses.

D'avance, je Te dis merci, Seigneur.

MEDITATION



EDITORIAL

Extraits du livre Dire nous, d’Edwy Plenel

Avec la complicité de Jacques Liesenborghs

« Dire NOUS …

Le nous des audaces démocratiques, sociales, écologiques et culturelles 
sans lesquelles il n’est pas de confiance retrouvée dans un avenir partagé.

Le nous des humanités conscientes de leur relation vitale à la nature, à la 
terre et au ciel, à l’eau et aux plantes, aux autres espèces, au tout vivant 
du Tout-Monde dont nous sommes

Le nous de toutes les minorités actives dont sortiront demain les majorités 
inventives ….

Dire nous pour partir à la recherche d’un horizon des possibles en faisant 
chemin tous ensemble, dans le souci des plus fragiles et des moins protégés, 
des moins habiles et des plus exploités.

Dire nous avec nos mots de tous les jours, en retrouvant leur sens véritable : la 
sécurité que nous disons sociale, écologique, urbaine, rurale, démocratique ; 
le travail dont nous défendons la valeur, la richesse et la dignité ; la patrie 
qui reconnaît tous les siens, tous ceux qui l’ont construite et rejointe, sans 
distinction de croyance ou d’appartenance, de couleur de peau ou de pays 
d’origine. 

Choix personnel de quelques-uns des « NOUS » d’Edwy PLENEL (directeur 
de Médiapart) extraits de son livre, Dire nous, Don Quichotte, 2016
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Être citoyen aujourd’hui

Par Michel LEMPEREUR

Quelques incidents récents (CETA, Barroso, ING 
par exemple) m’ont fait penser à notre devoir de 
citoyen. Aujourd’hui est d’ailleurs un terme mal 
choisi car on peut imaginer que de tout temps le 
citoyen a toujours eu son mot à dire, surtout dans 
nos sociétés dites démocratiques. Mais c’était déjà 
vrai dans les civilisations qui nous ont fondés: la 
Grèce, Rome… puis plus tard en Occident notamment. 
 
Être citoyen c’est d’abord s’informer le mieux possible, à travers différents 
médias, sur ce qui se passe dans sa cité, sa région, son pays, dans le monde… pour 
essayer de se faire une opinion la plus objective possible… Difficile parfois 

Ensuite réagir et surtout faire connaître son avis. Et là diverses possibilités se 
présentent.

Soit on a la chance de connaître un parlementaire, un responsable civil, un 
leader d’opinion, et on peut lui exprimer ce que nous ressentons avec l’espoir 
qu’il pourra lui-même en tenir compte, ou transmettre notre réaction, ou peut-
être influencer la décision.

Faire savoir son opinion, ce peut être aussi écrire à un quotidien, avec l’espoir 
qu’il la communiquera dans le courrier des lecteurs.

Et c’est aussi ne pas hésiter à en parler autour de soi. Il est important de parler, 
avec nos amis, nos connaissances, notre famille, et d’exprimer ce que nous 
ressentons comme citoyens. S’ils sont convaincus de la justesse de notre réaction, 
ils pourront eux-mêmes en parler aussi, écrire à leur journal, interpeller un 
mandataire... C’est notamment l’objectif de nos équipes d’ACi. Nous revenons 
toujours enrichis de nos échanges, quel que soit le sujet d’ailleurs.

Bref être citoyen c’est bouger, le contraire d’accepter tout, de dormir, de penser 
« il n’y a rien à faire ».

Pensons aux exemples cités ci-dessus.

Barroso : tout le monde a été scandalisé et heureusement il y a eu des •	
réactions nombreuses qui aboutissent à des changements.
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Le CETA : combien de personnes n’ont-elles pas apprécié le combat de la •	
Wallonie incarnée par son président Paul Magnette pour obtenir un traité (ou 
ses annexes) plus conforme à la défense des consommateurs et au respect des 
États eux-mêmes ?

ING : la brutalité de la décision sans aucune compassion pour les personnes •	
(1700) qui feront l’objet d’un licenciement sec, alors que le groupe publie des 
résultats jamais atteints et que la Belgique contribue grandement au résultat 
global. Tout le monde, membres du personnel, clients, citoyens, a été choqué. 
Il faut le faire savoir ! Dire aux employés que nous sommes avec eux, écrire à la 
banque si nous sommes clients ou même non clients, écrire à notre journal…

Voila quelques réflexions qui devraient nous permettre de nous sentir plus 
responsables du monde dans lequel nous vivons et d’apporter peut-être notre 
petite goutte au changement que nous souhaitons tous pour un monde meilleur, 
plus humain.

Montrer son désaccord !

Par Brigitte DAYEZ

La réflexion menée par l’ACi sur le thème de la citoyenneté conduit parfois à 
un engagement public contre la tyrannie… même en Belgique ! Et c’est le motif 
pour lequel j’ai envoyé une lettre à mon bourgmestre d'origine turc, Emir Kir…

Au mois de novembre dernier, la RTBf avait consacré à Erdogan, président de la 
République turque, une émission très intéressante, où l’on découvrait comment 
un homme politique, empreint de bonnes initiatives et d’ouverture d’esprit 
au début de son mandat, est devenu aujourd’hui un tyran, assoiffé de pouvoir 
personnel et créateur d’une politique exclusivement sécuritaire, un dictateur 
qui n’hésite pas à utiliser la force brutale pour se maintenir au pouvoir.

Cette personnalité intelligente et opportuniste, a attiré la sympathie d’une 
grande partie de son peuple par un islam ouvert et tolérant au début, et la 
création dans son pays d’institutions qui répondent aux besoins concrets de 
la population, comme les allocations familiales, les pensions, le chômage et 
d’autres. 

Cependant, au fur et à mesure des années, se sont installées la méfiance et 
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l’opposition de beaucoup d’intellectuels, d’artistes et d’hommes politiques 
libéraux. Suite aux élections de juin dernier, il a perdu des voix, car on lui 
reproche la manière dont il bafoue la démocratie qu’il était censé défendre… 
Et puis, il y eu cette tentative de coup d'état !

Actuellement, Erdogan a, à ce point muselé les médias, fermé les journaux 
libres, limogé des enseignants et des juges (des hommes politiques et des 
intellectuels, soupçonnés d'avoir des idées subversives, ont été emprisonnés) 
que les chaînes de télé et les journaux qui subsistent ne peuvent faire autrement 
que de le flatter.

Ces événements ont des retombées directes en Belgique. C’est la raison pour 
laquelle ils nous concernent :

Les Turcs d’ici, mal informés, portent Erdogan aux nues et lui vouent une 
profonde admiration.

Il faut savoir que ceux qui paient le prix fort de cette évolution d’Erdogan, ce 
sont, comme toujours dans l’Histoire de la Turquie, les Kurdes.

En novembre dernier, une manifestation contre la politique d'Erdogan a été 
organisée à Bruxelles, et j’ai décidé d’y participer. J’ai découvert avec surprise 
que les participants étaient Kurdes, en grande majorité. J’ai vu des gens, 
munis de bannières et réclamant tout simplement, le respect de leurs droits, 
actuellement ignorés, ou affirmant qu’ils étaient tous contre Daesh !

Suite à cette manifestation, le bourgmestre de Saint-Josse les a traités de 
terroristes… C’est qu’il est très lié à Erdogan, ainsi que ses électeurs, la forte 
communauté turque qui peuple Saint-Josse et Schaerbeek. 

Le fait que les Kurdes ne sont pas acceptés en Turquie, voire même persécutés, 
parce qu’ils n'ont pas la même origine ethnique que les Turcs (les Kurdes sont 
Indo-européens, alors que les Turcs sont Ouralo-altaïques) ou ne parlent pas la 
même langue, justifie-t-il le mépris et l’oppression ? 

Si une infime partie de leur groupe utilise la violence contre leur situation de 
discrimination (le P.K.K.), cela permet-il d’affirmer qu’ils sont tous violents 
et terroristes ? Il ne faut pas oublier que pendant la période où Erdogan a 
manifesté une ouverture à leur égard, le P.K.K. avait cessé de faire parler de 
lui : leur parti, H.D.P. autorisé à ce moment, espérait enfin la possibilité de 
négociations.
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La question qui se pose à Bruxelles, c’est de savoir comment et pourquoi les 
oppositions farouches entre Turcs et Kurdes, se manifestent aujourd’hui, à Saint-
Josse et pourquoi Emir Kir, le bourgmestre turc, peut ouvertement reprocher 
à un État de droit comme la Belgique, d’autoriser des manifestations contre 
Erdogan.

Le soir de la manifestation de novembre, des bandes de Turcs parcouraient 
les rues de Saint-Josse en criant au terrorisme et en attaquant brutalement le 
Centre Culturel Kurde.

Si la violence du P.K.K. est à exclure de toutes façons, il faut ici, essayer de 
comprendre les circonstances et les motifs qui la génèrent et ne pas réagir 
aveuglement.

Les Turcs et les Kurdes de Belgique, menés par le bourgmestre de Saint-Josse, 
et les Belgo-Belges devraient ensemble chercher à créer les conditions de vie 
dans lesquelles chaque groupe ethnique puisse vivre en paix avec ses voisins.

C’est à chacun de nous qu’incombe la responsabilité de créer cette paix.

Construire ensemble la Démocratie, c’est s’engager à respecter les différences 
et vouloir s’informer des événements qui se passent sur le territoire national.

Comprendre, accepter, écouter, voilà un beau programme de citoyenneté 
qui répond non seulement aux exigences de notre humanité mais aussi de 
l’Évangile ! 
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Agir en CITOYENS informés…

Par Françoise VAN THIENEN et Ryta BRUCE

Extrait d’une réunion d’équipe sur l’éducation à la citoyenneté

« En quelques clics »

Au point de départ de notre réunion de ce 15 décembre dernier, le récit encore 
tout « chaud » de l’une de nous : elle a participé à une manif kurde sur le territoire 
de sa commune, manif condamnée (dénigrée ?) après coup par le bourgmestre. 
Elle lui a donc exprimé par lettre son point de vue, lettre à laquelle il ne lui a 
pas répondu. La lettre qu’elle a envoyée à son parti politique est restée aussi 
lettre morte. Déception… Elle ne peut en tout cas pas se reprocher de ne pas 
avoir réagi. En démocratie, s’exprimer est un droit et un devoir, mais avouons-
le, il faut quand même un certain courage et peut-être une formation, tenir bon 
et rester dans le débat. (voir l'article de cette membre ACi, en p.3)

État, démocratie, nation… ces mots ont résonné particulièrement chez Ryta. 
En Afrique, la solidarité de base tient plutôt de l’ethnie, la langue, la culture. 
L’État, la nation sont des notions plus récentes à construire comme Ryta nous 
l’explique dans son témoignage.

Ce n’est pas la première fois qu’elle nous ouvre ainsi une fenêtre sur l’Afrique 
et les espoirs qui la travaillent. La citoyenneté est en chantier sous toutes les 
latitudes  et je cède la parole à Ryta Bruce, originaire du Sénégal.

La citoyenneté en Afrique : témoignage

Une analyse de la « citoyenneté »  en partant des 
deux exigences que sont les droits et les devoirs 
pourrait conduire à appréhender ce concept 
différemment suivant les pays et les circonstances. 
Il est évident qu’assurer des droits et des devoirs 
relève d’une conscience qu’il convient de susciter 
et de développer par l’instruction et l’éducation, 
d’où l’importance des institutions de base de la 
société que sont notamment : la famille, l’école, 
et l’État.

Les faiblesses, les incapacités et les défaillances de ces institutions, peuvent 
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s’avérer fatales pour l’émergence d’une citoyenneté. La citoyenneté devient 
un vain mot lorsque l’État, en tant qu’institution centrale, ne reflète pas à 
travers son comportement, les valeurs de base constituant le fondement de la 
nation, notamment, la solidarité qui permet à tout un chacun de se reconnaître 
dans un ensemble  évoluant vers un projet commun. 

En effet, dans nos pays, les conditions de vie sont souvent difficiles. Les habitants 
des zones rurales sont pour la plupart confrontés  au  manque d’eau potable, 
d’électricité et de structures sanitaires. Les écoles sont souvent très éloignées des 
habitations. Les paysans manquent d’équipement pour les travaux champêtres, 
et sont victimes de catastrophes naturelles (sécheresse). Ces divers problèmes 
ont entraîné le déplacement des populations vers les localités urbaines.  

Le surpeuplement des villes a eu pour conséquence l’insuffisance et l’inefficacité 
des infrastructures publiques.  On y assiste à une aggravation de la pauvreté et 
le développement d’un secteur informel répondant à une logique de survie. 

Dans le même temps, une classe minoritaire cupide s’enrichit de manière 
injustifiable et bénéficie de l’impunité. Les priorités de l’État souvent d’intérêts 
politiques, ne sont pas toujours pertinentes par rapport aux problèmes réels des 
populations. Les questions éducative, d’emploi ; de redistribution des revenus 
et de promotion sociale ne sont pas bien pris en charge et hypothèquent l’avenir 
de la jeunesse.

Face à cette situation d’ensemble, s’installe une rupture de confiance du citoyen 
par rapport à l’ordre organisationnel existant. L’individu est persuadé que son 
devoir de citoyen est sans contrepartie et que sa contribution au profit de la 
société est sans impact sinon d’un impact très limité. Il ne compte alors que sur 
sa famille, sur sa communauté ou sur sa confrérie religieuse, d’où le sentiment 
d’appartenir d’abord à ces groupes réduits, avant d’appartenir à une nation. 

Partant de cela, la perception qui se dégage est de développer une stratégie 
personnelle pour s’en sortir. Il faut s’enrichir à tout prix, et rapidement. On perd 
les repères. La corruption gangrène la société à tous les niveaux. La démocratie qui 
devrait permettre l’expression des libertés pour le développement devient vite le 
prétexte de l’incivisme. On détruit les infrastructures lors des manifestations, on 
évoque la liberté d’entreprendre pour justifier les installations anarchiques !

Ce sentiment général de manque de confiance à l’ordre institutionnel peut 
porter atteinte au processus de consolidation des nations entamé depuis les 
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indépendances dans des pays dont les frontières ont été tracées sans aucun 
souci d’homogénéité (ethnique, linguistique, religieuse, culturelle même 
géographique).

Il ne s’agit pas ici de justifier la faiblesse de l’expression citoyenne dans ces 
pays mais plutôt de relever les contraintes qui la limitent.

Faut-il rappeler que les notions de solidarité, de dignité, du respect des anciens, 
du respect de la nature et du bien commun sont des valeurs essentielles de nos 
traditions et sont vécues de façon concrète, notamment au sein des familles, 
des villages et des petites communautés ?

Il s’agit dès lors de faire en sorte que l’État, en tant qu’institution centrale, 
soit en mesure de porter ces valeurs et de mobiliser les populations autour 
d’aspirations communes.

Ainsi, la problématique de la citoyenneté est fondamentalement politique. Il 
s’agit d’identifier la politique qu’il convient de mener pour promouvoir une 
citoyenneté de qualité. 

Ce constat pourrait conduire à engager le débat sur la qualité des régimes 
politiques, puisque c’est sous cet angle que l’Occident généralement, apprécie 
les politiques menées au niveau de nos états (démocratie, laïcité, liberté de 
pensée et d’expression, respect des droits de l’homme…) 

Il se trouve qu’au delà de ces formes de gouvernance moderne, il faudrait travailler 
à l’établissement d’institutions publiques vertueuses, rigoureuses et surtout 
décentralisées. Il faudrait beaucoup plus d’originalité dans la gouvernance pour 
mobiliser la confiance des citoyens autour de projets communs à l’image des 
organisations non gouvernementales (ONG) qui se sont imposées ces dernières 
années en raison de leur approche basée sur la proximité et l’inclusivité.  Elles 
ont de plus en plus gagné la confiance des populations et ont réussi dans des 
domaines ou les États ont du mal à faire de bons résultats. Elles ont compris 
qu’il ne s’agissait pas de créer la citoyenneté, mais plutôt, de la rétablir dans 
un cadre beaucoup plus large.

Le débat sur la citoyenneté s’impose de plus en plus dans nos pays qui, à l’exercice 
de la démocratie, ont pour défi d’asseoir des institutions publiques crédibles 
et de promouvoir des citoyens avertis et responsables. Cette orientation est 
primordiale pour contribuer à l’émergence de citoyens du monde. 
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Petit billet

Par Monique GILLES

Parcourant la presse… voilà ce que je note :

F. Van de Woestijne (L.B) se lance : « les belles •	
consciences s’agitent en silence, condamnent en 
cadence, s’insurgent avec véhémence » 

Partagés entre le sentiment d’impuissance •	
et l’espérance de jours plus « ensoleillés » nous 
échangeons des vœux teintés de confiance et de 
bonne volonté.

Le philosophe Frédéric Lenoir tente de nous •	
éviter la noyade dans les remous des maux présents : allons vers les joies pures, 
celles de la famille, des amis, des progrès et des beautés naturelles. Pour tenir 
bon et cultiver avec urgence ce qui peut nous tenir vivants, tenir bon et rester 
dans le courant de la vie ! 

Cette vie si précieuse que les casques blancs de Syrie tentent de préserver •	
en risquant la leur…

Sidérés, en colère, en tristesse, souvent emmitouflés dans nos conforts et •	
nos relations sélectives, trouverons-nous une énergie nouvelle pour rejoindre 
« les veilleurs, les tisserands, les médiateurs, les relieurs, les éveillés » ? Ils 
renouvellent nos raisons de vivre, ils convoquent ressources et créativité, loin 
des devoirs et des sacrifices, ils créent des liens nouveaux, nourriciers et œuvrent 
avec bienveillance au respect des droits humains ici et ailleurs.

Les enjeux sont multiples tout autant que les énergies, les compétences •	
aptes à reconsidérer nos façon de vivre, de travailler et d’aimer. « Reprendre 
le temps de la parole et de l’écoute pour éviter que le dernier mot ne reste 
à la violence. Allons-nous laisser passer les années sans nous situer à hauteur 
des enjeux de responsabilité et de sens que la vie en commun nécessite ? ». 
(Conférence des évêques de France-2016)

Les évêques congolais ont opté pour une ferme détermination dans la •	
construction d’une démocratie malmenée dans un pays où 90 % de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté.
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Alors que les scandales, les mensonges, les fraudes, les inégalités sociales •	
grandissantes, les massacres, se reproduisent dans un climat que le Pape François 
appelle « la globalisation de l’indifférence ».

Les forces du changement nous viendront de nos liens avec nos proches, •	
nos amis, nos collègues, nos compagnons de lutte pour promouvoir une autre 
façon de vivre, de partager, de nous former et d’entamer les transitions teintées 
d’urgence.

Quelle joie plus grande à reconstruire, pas à pas, en nous et autour de nous, à 
travers les épreuves, les drames, les menaces dont nous sommes les témoins. 

Interviews d’intervenants politiques

Benoît THOREAU

- Comment es-tu arrivé en politique?

Je suis arrivé en politique un peu malgré moi. En effet, 
je ne me suis pas réveillé un beau matin en me disant : 
« Je vais m’engager en politique » ; je n’ai personne 
dans ma famille qui a fait de la politique ; comme tout le 
monde, je lisais les journaux et regardais les JT, sans plus. 
En réalité, je m’intéressais beaucoup plus à donner des 
coups de main dans des associations et à la paroisse.

Un jour cependant (c’était en 2000), une personne de 
Wavre m’a proposé de mettre mon nom sur une liste de 
candidats cdH aux élections communales. J’ai dit oui 
un peu sans trop réfléchir et aussi parce que cela m’intéressait de tenter une 
nouvelle expérience. Quelques mois plus tard, je me retrouvais élu au Conseil 
communal de Wavre. Je le suis toujours aujourd’hui et, en outre, je siège depuis 
2006 au Conseil provincial, ce qui me permet d’avoir une vue plus large de la 
politique locale et de ses enjeux.

- Qu’est-ce que cela t’a apporté/t’apporte?

Venant du monde industriel, j’ai découvert un univers avec des modes de pensées 
et d’actions complètements différents de ce que je pratiquais d’habitude.
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S’y adapter ne m’a pas posé trop de problème, car, en réalité, je me suis assez 
vite rendu compte que l’action politique me passionne. En effet, elle me permet 
d’entrer en contact avec de nombreuses personnes de milieux très différents, 
d’analyser et de prendre position sur des projets, dont la plupart concernent le 
quotidien d’un grand nombre de personnes. Par ailleurs, l’engagement politique 
m’amène à m’intéresser à des problèmes de société, à des débats d’idées souvent 
enrichissants.

- A quoi faut-il veiller, en tant qu’homme/femme politique?

A être sincère.

- Y a-t-il un déplacement qui s’opère dans nos critères (point de vue idéologique, 
éthique, concessions à faire, etc.)

Je ne fais pas beaucoup de concessions, mais j’avoue bien volontiers que cela 
m’est facile, étant dans l’opposition. Le jour où je ferai partie d’un exécutif, ce 
que je souhaite de tout cœur, il me sera plus difficile de garder cette ligne de 
conduite.  L’essentiel à mes yeux est à la fois de ne pas trahir mes engagements 
vis-à-vis de la population et de viser l’intérêt collectif. 

- Quelles sont les principales difficultés? Y a-t-il des moments de 
découragement?

La plus grande frustration que je vis en politique est de rester au balcon de 
l’opposition. Néanmoins, cela ne m’empêche pas de dormir et de garder ma 
motivation.

- L’engagement en politique est-il très différent d’un engagement citoyen?

Pour ma part, et considérant que je ne suis pas un politicien professionnel et que 
la politique ne me fait donc pas vivre, je ne vois pas de grande différence entre 
un engagement politique et citoyen. 

Les deux s’attachent à rechercher la meilleure manière de faire coexister les 
personnes, dans la quête du bien commun, pour une gestion harmonieuse et 
heureuse de notre société.
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Françoise DARMSTAEDTER

- Comment es-tu arrivée en politique?

Je me revois en 1976, 1977… Déléguée de la Ligue des Familles 
(dans une commune du BW, semi rurale, 1.200 habitants), je 
suis sollicitée pour la représenter au sein d’une commission 
communale d’environnement, composée uniquement de 
citoyens actifs dans l’associatif, à la seule exception de 
l’échevin de l’environnement à titre consultatif. 

LE CHOC ! Nous avons tous découvert avec effroi le 
fonctionnement politique de notre commune et tous, d’une façon ou d’une 
autre, nous nous sommes engagés en politique. 

Pour un changement : du sérieux dans le travail des élus, du respect pour les 
citoyens, leurs besoins ET leurs capacités.

En 1981, une section d’écolo s’est créée dans mon village, j’ai rencontré les 
premiers membres et le programme répondait en tous points à ce changement 
désiré. Conseillère communale de 1988 à 2002, dans l’opposition, puis un court 
mandat de conseillère CPAS, je n’ai jamais regretté mon engagement et je 
continue à plaider pour ce type d’engagement.

Par ailleurs j’ai assumé et j’assume encore différentes responsabilités à 
l’intérieur de mon parti.

- Qu’est-ce que cela t’a apporté/t’apporte?

Une « expertise » sur les mécanismes qui gouvernent la société et les partis 
politiques. Une ouverture intellectuelle et humaine incroyable.

Une énorme envie de rectifier sans cesse les idées fausses qui les concernent.

Un souci persistant de travailler à participer à la modification de ce qui est 
scandaleux.

La conviction qu’aucune transition vers un monde « pour tous » n’est possible 
sans la participation massive des citoyennes et citoyens au processus politique.

Le bonheur d’être en accord avec ma conscience : je ne serai pas restée inerte 
devant les injustices.

D’innombrables amitiés, solides.
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Une confiance en moi car, contre toute attente, j’ai parlé en public et défendu 
des dossiers épineux.

- A quoi faut-il veiller, en tant qu’homme/femme politique?

Quand on défend des idées « originales », peu partagées, il est capital de se 
ressourcer sans arrêt et de pouvoir compter sur un entourage de personnes qui 
partagent les mêmes valeurs. J’ai toujours évité les relations de familiarité 
avec les personnes des groupes adverses, pas de tutoiements ni de bisous. Ce 
n’étaient pas mes amis mais des relations. Je suis persuadée que les différences 
idéologiques ne sont pas anodines et méritent une distanciation. Ce qui n’empêche 
pas des relations.      

- Y a-t-il un déplacement qui s’opère dans nos critères (point de vue idéologique, 
éthique, concessions à faire, etc.) ?

Question intéressante ! Pour moi, le déplacement va dans le sens d’une plus 
grande exigence éthique et idéologique. Un grand pragmatisme est indispensable. 
J’ai vécu un affinement constant de mes choix et une confrontation insoluble 
à quelques réalités : EX : le droit pour une majorité d’ignorer totalement sa 
minorité au nom du principe de décision. La réflexion démocratique n’a pas 
encore trouvé comment obliger une majorité à tenir compte de sa minorité, 
sans bloquer le processus de décision. Du pain sur la planche…

- Quelles sont les principales difficultés? Y a-t-il des moments de 
découragement?

Évidemment ! Et le seul remède au découragement est le travail en groupe. A 
mes yeux, les principales difficultés dans un engagement politique sont : garder 
sa lucidité (avoir du temps pour soi, s’auto évaluer, savoir renoncer quand le 
combat est prématuré), se faire une carapace contre les traîtrises des autres 
partis, maintenir d’autres attaches dans sa vie, accepter les débats même dans 
son propre camp, nourrir ses convictions.

- L’engagement politique est-il très différent d’un engagement citoyen?

Pratiquement, tout engagement prend du temps. Du temps libre tant qu’on 
n’a pas de mandat. Un temps important dès qu’on a un mandat, d’autant plus 
important qu’on est isolé dans ses options, qu’on a des convictions à défendre 
et des dossiers à construire. A un certain degré, ces engagements ont tous deux 
un aspect public et médiatique.
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Je pense que la différence survient quand il y a élections : l’engagé politique 
doit prendre une place publique et sera, théoriquement, redevable de son action 
devant les citoyens. Ce qui implique, en théorie toujours, un positionnement 
particulier, convictionnel.

Personnellement, c’est évidemment ma formation, entre autres ACI, qui a 
influencé ma réaction de départ. Voir, Juger, Agir. Ce n’est pas innocent comme 
démarche !!!

Et je ne peux pas m’empêcher de penser que c’est le 2e terme de ce trio qui 
manque aux citoyens/citoyennes d’aujourd’hui : on voit très bien ce qui ne va 
pas et comme on n’en peut plus, on agit. 

Mais où est l’analyse des causes et des remèdes possibles ? Et c’est vrai que 
s’attaquer au monstre du monde politique est effrayant. Mais l’est-ce plus qu’en 
1981 ? Qu’est-ce qui serait plus difficile ? 

En 35 ans, ce qui s’est modifié à mon avis : le mode de vie, son coût et son sens. 
Raisons de plus pour s’engager en politique…

Qu’est-ce que l’allocation universelle ?

Par Michel LEMPEREUR

On parle de plus en plus de l’allocation universelle.

Encore dans la Libre de ce 10 janvier nous apprenions que, après des tests à petite 
échelle au Canada, en Alaska,et aux Pays-Bas, 2000 islandais sans emploi avaient 
été tirés au sort et allaient recevoir pendant deux ans un montant de 560 euros 
à partir de ce 9 janvier.

Nous avons eu la chance d’entendre à l’université des aînés à LLN un exposé de 
Philippe Defeyt, ancien président du CPAS de Namur.

1. Cinq exemples concrets d’abord:

- Alyson, mère de deux enfants, sans emploi. Problème des allocations familiales 
et de la cohabitation

- Georges, 59 ans, veut reprendre le barreau

- Bruno, 29 ans, voudrait faire de l’agriculture biologique
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- Anne, enseignante, voudrait faire une pause carrière

- Bernard, 61 ans, souhaite quitter progressivement son boulot

S’il existait un revenu de base, qu’est-ce que cela pourrait changer ?

2. Sept problèmes majeurs en matière de 
redistribution des revenus:

- simplification: plus besoin de l’aide 
des CPAS, plus d’allocations familiales 
majorées, plus besoin de crédit-temps, 
plus de système de garantie de revenu 
(AGR), plus de réductions fiscales pour 
personnes à charge, rapprochement 
des statuts pour les personnes à 
cheval sur deux voire trois statuts. 
- individualisation des droits sociaux et fiscaux: les solidarités « chaudes » 
peuvent jouer à plein, plus de contrôles abusifs, plus besoin de vérifier si une 
personne est vraiment isolée, plus aucun intérêt à des domiciliations fictives.

- plus de pièges à l’emploi: une personne gagne plus si elle trouve un travail ou 
augmente son temps de travail.

- les pauvres s’en sortiront mieux en supprimant les pièges à l’emploi, en libérant 
les solidarités courtes, en donnant un revenu de base aux enfants.

- libération des énergies: possibilité de réduire son temps de travail, de 
développer une activité qui plaît. Les gens pourraient partager leur temps, 
selon leur volonté, entre trois activités: l’emploi (production de richesses), les 
soins aux proches (« care »), les activités pour soi et pour/avec les autres.

- possible réduction du temps de travail.

- préparer une société qui travaillera moins.

3. quelle solution proposer ?

Un revenu de base, non taxé, accordé à chaque citoyen, de manière 
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inconditionnelle, quels que soient les autres revenus, quelle que soit la personne, 
quel que soit le statut familial. C’est le socle de base.

4. combien ?

Philippe Defeyt propose 600 euros par mois, pour les adultes de plus de 18 ans 
et 300 euros pour les moins de 18 ans

Beaucoup de personnes n’ont même pas ce montant (cohabitants, chômeurs, 
jeunes sans emploi, les travailleurs interrompant leur carrière...).

5. Un modèle de société.

On ne touche pas aux soins de santé, personne ne peut y perdre, chacun pourra 
mieux moduler ses activités. On créerait ainsi un état-providence 3.0, en 
considérant que le modèle 1.0 c’est l’état-providence de la sortie de guerre et 
que la version 2.0 est celle progressivement introduite à partir des années 80, à 
savoir un détricotage des principes d’origine et des protections offertes.

6. combien cela va-t-il coûter ?

- 73 milliards

- le coût des prestations sociales  (chômage, pensions...) qui s’ajoutent, pour les 
personnes concernées, au revenu de base de 600 euros/mois, peut-être évalué 
à environ 30 milliards d’euros.

Et Philippe Defeyt de proposer de couvrir ce montant par les mesures détaillées 
dans le tableau en annexe. L’essentiel viendrait d’une redistribution des 
prestations sociales actuelles, hors de soins de santé, en un revenu de base et 
en assurances sociales.

Il a ensuite répondu à de nombreuses questions et fut très applaudi.

Le texte complet de sa conférence est disponible via ce lien : www.aci-org.net/
drupal/node/673

DOSSIER: Monde citoyen, monde politique
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Portrait: j'ai rencontré...

Par Brigitte DAYEZ

Appelons-la Shirin (c'est un prénom d'emprunt, 
pour lui éviter des ennuis...)

Elle travaille actuellement comme professeur 
de français à l’Institut des Langues de Shiraz 
et comme guide touristique de YAZD dans le sud de l’Iran.

Shirin est une jeune femme fort jolie, le visage encadré de cheveux noirs, 
bouclés, bien visibles malgré le foulard qu’elle porte le plus loin possible grâce 
à un chignon …

Elle n’a pas sa langue en poche ni l’esprit en berne, tant pour parler de ses 
parents et de ses sœurs que pour rappeler ses souvenirs à l’université et sa vie 
de famille.

« Je me sens seule, confesse-t-elle, car ils sont extrêmement religieux, voire 
conformistes, et me jugent trop libérale, trop libre dans mes propos, trop 
spontanée. Moi, je veux vivre ma vie avec mon copain, habiter chez moi, gagner 
ma vie, mais ma famille ne me comprend pas… ».

Shirin a osé critiquer l’organisation assez défectueuse du voyage en Iran dont 
je faisais partie. Mal lui en a pris ! Le lendemain, son chef l’a mise à l’écart et 
nous ne l’avons plus revue !

Mais Shirin avait nos adresses mail. Elle nous a envoyé un message révélant que, 
derrière la façade magnifique de son pays, se cachait beaucoup d’hypocrisie et 
de noirceur.

Actuellement, Shirin semble avoir remporté une victoire !

Malgré les blâmes reçus en novembre, « tu es le déshonneur de l’Iran, de ta 
famille, de l’université », elle a trouvé actuellement un appartement à Shiraz, 
loin de sa famille, et son travail lui permet de vivre.

Son combat pour la liberté a été payant et son expérience tenterait de 
montrer qu’en 2016-2017 l’Iran s’ouvre à plus de tolérance vis-à-vis de ses 
concitoyennes.

J’AI RENCONTRE...
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PÊCHER LES HOMMES QUI SE NOIENT

Par Raphaël DEVILLERS, dominicain

Quand Jésus apprit que Jean-Baptiste avait été livré, il se retira en Galilée. 

Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer 
de Galilée, dans les territoires des tribus de Zabulon et de Nephtali.

Jésus qui, dans la solitude, méditait sur l’appel de Dieu entendu à son baptême, 
apprend la nouvelle de l’arrestation de Jean baptiste et l’interprète comme le 
signal pour commencer sa propre mission. D’emblée il le sait : le péril mortel 
plane sur lui. Toutefois il ne reprend pas la place de Jean au gué du Jourdain : 
abandonnant la Judée, il remonte vers le nord dans la province de Galilée.

On peut s’étonner de cette « fuite » de Jésus devant le danger, d’autant que ce 
retrait se répétera à plusieurs reprises. Lorsqu’il apprendra que des pharisiens 
projettent de le supprimer, il se retirera au loin (12, 14-15). Lorsque la nouvelle 
lui parviendra que Jean-Baptiste a été exécuté, il traversera le lac pour gagner 
l’autre rive (14, 13). Après une altercation violente avec quelques pharisiens, il 
s’enfuira dans le pays voisin de Tyr et Sidon (15, 21). En une occasion semblable, 
à nouveau il s’embarquera (16, 4). Cinq « retraits » !!

Jésus n’est évidemment pas un lâche : il gère avec intelligence la mission qu’il 
doit mener jusqu’au bout et il ne se jette pas tête baissée dans la gueule du 
loup.  Un jour, il montera à Jérusalem pour y affronter ses ennemis, sans peur ni 
compromission. A ce moment ce sera « Pâque », la fête du « passage », l’heure 
où, il le sait, son Père le laissera sans défense : pauvre, vrai, fidèle, aimant, 
il « se donnera » à Lui alors que les hommes croiront « le prendre ». Ainsi 
« l’agneau pascal » « passera » à son Père. Un sépulcre ne peut se fermer sur 
l’amour infini.

Nous apprenons à ne pas chercher la 
souffrance ni à vouloir le martyre, mais 
à rester prudents, avisés et rusés pour 
remplir notre mission (10, 16). Tout 
retrait n’est pas lâcheté. Mais un jour 
sonnera notre heure.
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JESUS ACCOMPLIT LES ECRITURES : EMMANUEL DANS LE DISTRICT DES NATIONS

Lorsque Joseph avait été tenté de renvoyer son épouse Marie enceinte, un 
songe divin l’avait apaisé : c’est ainsi que s’accomplissait le célèbre oracle 
d’Isaïe qui prévoyait qu’un jour, la vierge concevrait et enfanterait un fils qu’on 
appellerait Emmanuel (Dieu-avec-nous). (Évangile du 4e dimanche de l’Avent)

Or ce texte d’Isaïe se poursuit en racontant la libération de la Galilée - et ce texte, 
abrégé par Matthieu, est donné in extenso dans la 1ère lecture d’aujourd’hui :

 « Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon 
et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, 
le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie… Car le joug 
qui pesait sur lui, le bâton du tyran, tu les as brisés…

Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe 
du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-
à-jamais, Prince-de-la-Paix ».

La paix sera sans fin pour le trône de David et son règne qu’il établira sur le 
droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Oui l’amour du Seigneur 
de l’univers réalisera cela! »

En effet, en 732 avant notre ère, l’Empire assyrien avait conquis et annexé 
les territoires du nord  c.à.d. la Galilée avec les terres des anciennes tribus 
de Zabulon et Nephtali. Le malheur était immense de tomber sous le joug 
ennemi, dans la nuit du paganisme. Mais voici qu’un jour, promet le prophète, 
Dieu enverra Emmanuel, descendant de David. Ici « Un enfant, un fils » ne 
parlent pas de l’accouchement mais de l’intronisation royale. Le sacre du roi 
le proclame « Fils de Dieu ». Alors il établira son règne de droit et de justice, 
la paix sera établie pour toujours. La gloire remplacera la honte, la lumière 
chassera les ténèbres, la joie éclatera, la vie surgira là où régnait la mort.

Précisément Jésus inaugure ce Jour attendu dans cette Galilée ouverte à tous 
vents où beaucoup d’étrangers, commerçants libanais, officiers romains, se sont 
installés, et donc région dédaignée par la Judée engoncée dans son légalisme et 
son ritualisme liturgique.

Jésus commence sa mission au cœur d’une population mélangée, en plein 
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monde où se côtoient Juifs et païens, bien et mal, vertus et vices, religions et 
indifférence. 

Lorsqu’il écrit, Matthieu s’émerveille de voir ce mixage de toutes les différences 
dans les communautés chrétiennes. Aujourd’hui le pape François supplie son 
Église de « sortir » et d’aller « dans les périphéries ».

JESUS PARLE

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car 
le royaume des Cieux s’est approché ».

Depuis des siècles, Israël est occupé, écrasé, et il met chaque fois ses espoirs 
dans des révolutionnaires armés. Et voilà un artisan sans diplôme, avec toutes 
les apparences ordinaires d’un homme du peuple, pauvre, sans moyen, seul. Il 
n’appelle pas à la lutte contre l’occupant, au châtiment des impies : son arme 
unique, c’est sa parole. Il proclame avec assurance que Dieu vient instaurer son 
règne sur terre. 

Seule condition : écouter cette parole, se laisser transformer par elle. Comme 
Jésus l’a fait le premier, oser une initiative sans attendre une mobilisation 
générale. Le plus dur de la foi c’est la décision personnelle. Sans permission 
d’autrui, sans copie du milieu. Commencer sans être suivi. 

On ne voit le règne de Dieu qu’en voyant des gens adopter le genre de vie que 
l’évangile va détailler. Nous sommes responsables de l’approche de Dieu dans le 
monde. 

Telle est l’œuvre essentielle : la prédication de la Bonne Nouvelle. Elle ne doit 
pas virer en obligations morales ou rituelles ni hurler des condamnations ni se 
contenter de bénir l’ordre établi. Elle bouscule car elle retourne l’existence. 
La catéchèse la suivra, sans jamais ne la précéder ni la remplacer. Beaucoup 
connaissent la morale et le rituel catholiques sans être évangélisés.

JESUS EMBAUCHE

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé 
Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer - car c’étaient 
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des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il 
vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient 
dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.

Matthieu racontera ensuite que très vite des foules ont accouru vers Jésus (surtout 
parce qu’il faisait des guérisons : 4, 23) : aussi a-t-il besoin de collaborateurs qui 
participent à sa tâche à plein temps, libérés de toutes attaches pour le suivre, 
l’écouter, être les premiers modèles d’une communauté où Dieu règne.

L’évangile de Jean explique la réponse immédiate de ces jeunes : eux aussi 
étaient allés écouter Jean-Baptiste qui leur avait montré Jésus avec lequel 
sans doute ils avaient déjà eu des premiers contacts (Jn 1). Maintenant ils le 
retrouvent dans leur ville et ils croient qu’il est le Messie.

Jésus va leur apprendre leur mission à partir de leur métier : Désormais ils 
vivront en retirant les hommes des abîmes du désespoir où ils coulent, des 
flaques de l’insignifiance où ils pataugent, des flots d’idioties médiatiques où ils 
se noient, des eaux sataniques des drogues et de l’absurdité où ils meurent, des 
tsunamis de violence et de haine qui les submergent.  Evangéliser, c’est en toute 
vérité donner de l’air, rendre du souffle, permettre à l’homme de vivre debout, 
emporté par le souffle de Dieu. Ce n’est pas pour rien que Jésus s’est installé à 
Capharnaüm : « K’far Nahum » signifie en hébreu « village de la consolation ».

Le salut ne vient pas dans la fuite du monde (Qumran), ni par des sacrifices 
d’animaux (grands prêtres de Jérusalem) ni sous le joug des ordonnances 
(pharisiens) ni par la violence armée (zélotes révolutionnaires), ni par la puissance 
et la cupidité (Ponce Pilate) Mais, dans « le capharnaüm » et la pagaïe de notre 
vie, par Jésus, pauvre, simple, ouvert à tous et miséricordieux. Agneau de Dieu. 
Emmanuel.  Notre joie atteste de la conversion à la Nouvelle qui est bonne(cf. 
Pape François la Joie de l’Evangile) 

Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus 
qu’humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-
mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la source 
de l’action évangélisatrice. (la joie de l’Evangile)

SPIRITUALITE
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Extraits d'une conférence de Monseigneur Jozef De Kesel

Choisis par Isabelle LOSSEAU

Lors de la rencontre Riv’Espérance à Namur en novembre, Mgr De Kesel a fait 
un exposé intitulé Foi et religion dans une société moderne et l’engagement du 
chrétien. Cet article reprend simplement des extraits, mais vous trouverez le 
texte complet sur le site de l’ACi 

« Mon intervention est composée de deux 
parties. Dans un premier temps je réfléchis sur la 
question de la place de la religion dans une 
société moderne et sécularisée. …..  Je veux 
montrer comment le christianisme n’est 
pas seulement une interprétation (religieuse) 
de la réalité. Il est aussi et essentiellement 
un appel à changer la réalité. L’Église ne 
s’occupe pas seulement de catéchèse et de liturgie mais aussi de questions 
de société. Foi chrétienne et engagement en vue d’une société plus humaine 
vont nécessairement ensemble ». Dans la deuxième partie je veux concrétiser 
cette réflexion et l’appliquer à la problématique écologique. C’est l’Encyclique 
du Pape François Laudato si’ qui nous montre combien l’engagement pour une 
société plus humaine inclut l’engagement pour la sauvegarde de la création. »
 
Religion et société sécularisée
Pendant des siècles, le Christianisme et la tradition biblique ont influencé et 
formé la culture et la société en Occident. L’Église et la foi y étaient présentes 
de manière évidente. La religion faisait partie comme telle de la culture. Un 
changement s’est cependant opéré. Il s’est fait plus lentement qu’on ne le 
croit souvent, car il concerne un changement de la culture elle-même.  Ce 
changement fondamental constitue pour l’Église un défi énorme….. 
Il ne s’agit pas d’une confrontation avec une autre tradition religieuse mais avec 
une culture qui dit que la religion n’a pas de pertinence pour la culture et la 
société. Ceci constitue évidemment un énorme défi pour l’Eglise. De là, la crise 
dans l’Eglise. Crise ne signifie pas que l’Eglise va mal. Ou, que le Christianisme 
serait chez nous sur son retour. Trop de signes de renouveau et de vitalité en 
témoignent. Crise peut être un kairos, une chance. Il ne faut accuser personne. 
Ce sont la culture et la société qui ont fondamentalement changé. La situation 
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et les conditions dans lesquelles l’Eglise peut exercer sa mission ne sont plus 
celles sur lesquelles elle a pu compter par le passé. Elle doit renoncer à un 
certain passé et elle est en route vers un avenir qui lui est inconnu. De là le 
sentiment d’incertitude, de crise.

Que faire?
Je crois en premier lieu qu’il faut accepter ce changement. L’Eglise doit accepter 
la légitimité d’une société sécularisée. …Nous ne vivons plus dans une société 
chrétienne. Il nous faut l’accepter. Non pas parce que c’est inévitable, mais si j’ose 
m’exprimer ainsi, de bon cœur. Nous vivons la fin de la Chrétienté. Il faut l’accepter. 
La fin de la chrétienté ne signifie cependant pas la fin du Christianisme mais 
bien la fin d’une figure historique de celui-ci. Le Christianisme et l’Eglise ont 
été pendant des siècles un facteur déterminant dans la construction de la vie 
en société. C’était inévitablement une position très influente. De là la question 
centrale pour l’avenir : le Christianisme peut-il encore être vital sans cette 
position dominante  

Sécularisation et sécularisme
Est-il possible d’être Eglise dans une société sécularisée ? Tel est le défi 
aujourd’hui. A cette question je réponds : rien ni personne ne nous empêche de 
remplir notre mission. La foi chrétienne n’est plus l’option de la culture. Elle est 
une option personnelle de l’homme qui est libre de croire ou de ne pas croire. 
Mais ne l’oublions pas : cette liberté n’est pas seulement une exigence de la 
modernité mais de la foi elle-même. Selon la tradition chrétienne, cette liberté 
est don et grâce de Dieu. Ainsi la culture moderne peut devenir le moment 
favorable pour redécouvrir cette liberté et, par elle, redécouvrir ainsi le cœur 
même de notre foi. 
Ce ne sont pas les préceptes religieux qui garantissent la vie en société, ni la 
Torah, ni l’Evangile, ni la sharia. La culture moderne contient en ce sens des 
valeurs qu’avec nos diversités nous essayons d’atteindre et de respecter. Elles 
constituent le bon droit et la légitimité de la modernité. J’ajoute cependant 
immédiatement : la modernité et son caractère séculier n’est pas l’instance qui 
donne sens à notre vie et à nos aux engagements. 
La culture moderne me dit que je suis libre, mais elle ne me dit pas ce que je 
dois faire. A cette question elle nous renvoie chaque fois la balle en disant : fais 
ce que tu veux. Mais quoi ? Quel engagement donne sens à ma vie ? Je suis libre 
mais pour faire quoi ? Pour qui?
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L’homme est un être religieux. Je ne dis pas chrétien, mais un chercheur de 
sens et à ce titre un être religieux. Cela ne veut pas dire que tout le monde doit 
être croyant ou religieux. La liberté religieuse implique précisément le droit de 
ne pas être croyant. Mais affirmer que la religion est à présent un phénomène 
purement facultatif, qui n’a de sens que pour la vie privée du citoyen, sans la 
moindre pertinence sociale ou culturelle, c’est une conviction que l’on peut 
légitimement mettre en question. N’oublions pas que la culture moderne est la 
première pour le prétendre.

Privatisation de la religion ? 
Nos convictions religieuses influencent nos engagements et nos engagements 
constituent le sens de notre vie. Ces choix et ces engagements, bien que très 
personnels, sont de la plus haute importance du point de vue de la société. Il n’y 
a pas de société humaine sans ses engagements. C’est l’argument fondamental 
contre la thèse de la privatisation de la religion. 

 « Tout est lié »

C’est ce qu’a bien compris le pape François dans son encyclique Laudato 
si’, qui n’hésite pas à dénoncer les mythes de la modernité: individualisme, 
progrès indéfini, concurrence, consumérisme, marché sans règles (cfr LS 210). 
Il fait entendre la voix chrétienne à propos d’une de ces limites atteinte par 
la modernité. Peut-on en effet rêver de croissance infinie, illimitée, dans un 
monde fini, limité ? Et la situation est grave, ainsi qu’il en dresse le bilan dans 
son premier chapitre. Il suffit de lire les intertitres : pollution et changement 
climatique (il est le premier à parler du climat comme un « bien commun ») ; 
la question de l’eau ; la perte de la biodiversité ; détérioration de la qualité de 
la vie humaine et dégradation sociale ; inégalité planétaire. Tel est l’état de 
« notre maison commune ». 

Dans ce contexte, quelle est la place de l’Église ? Elle ne juge pas les questions 
scientifiques et ne se substitue pas à la politique ; elle invite au débat, estime 
François (LS 188), elle « se fait conversation », aurait dit Paul VI. Dès le début de 
l’encyclique, le pape actuel a pu écrire : « La foi apporte de nouvelles motivations 
et de nouvelles exigences face au monde dont nous faisons partie » (LS 17). Et de 
souligner que, dans un engagement écologique, il peut y avoir un véritable « don 
de soi » (LS 211). Or tel est bien le cœur de la spiritualité chrétienne : l’amour, 
dont Jésus disait : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn 
15, 13). Ce don peut donc se réaliser dans l’engagement écologique.

ACTU D’EGLISE



25

Dualisme ou alliance

 Cette impasse écologique est le fruit d’une série de dualismes dont notre 
culture occidentale moderne vit : science ou foi, avoir ou être, croissance ou 
développement durable, Dieu ou l’homme, le corps ou l’esprit, la matière ou 
l’esprit… La Bible en est bien loin. Elle parle d’alliance. Non pas ou, mais et : 
l’homme et la femme, Dieu et l’homme, l’homme et la nature, la chair et l’esprit, 
le naturel et le surnaturel… Le pape Benoît XVI a intensément plaidé pour un 
renforcement de « l’alliance entre l’être humain et l’environnement ». 

Crise spirituelle 

La crise écologique est donc aussi une crise morale, spirituelle et culturelle. 
Heureusement, on voit apparaître aujourd’hui une « écospiritualité », signe d’une 
prise de conscience que le cheminement spirituel ne va pas sans l’engagement 
écologique, et réciproquement. …

La spiritualité chrétienne et, notamment la théologie de la libération, ont aidé 
à voir dans le pauvre le lieu de la révélation de Dieu. « Ce que vous avez fait 
aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). 
Mais le pauvre n’est pas le seul lieu de cette révélation. Une vision écologique 
enracinée dans la tradition chrétienne associera l’attention au pauvre et le 
respect de la nature. Les pauvres ne sont-ils d’ailleurs pas les premières victimes 
du dérèglement actuel de la nature ? Sans le soin du frère, le soin de la terre 
perd tout son sens. Mais sans le soin de la terre, le soin du frère risque de 
manquer de lucidité. 

Simplicité volontaire et joyeuse

La crise écologique est une invitation à la simplicité et à la joie. On peut voir 
aujourd’hui le courant de la simplicité volontaire progresser. On parle de plus 
en plus de sobriété heureuse (Pierre Rabhi), de pauvreté choisie, décroissance 
conviviale. Saint François d’Assise garde toute son actualité et le bouddhisme, 
qui rencontre un certain succès en Occident, enseigne le détachement. 

Dans notre modernité essoufflée, le christianisme ne retrouve-t-il pas toute 
sa place, lui qui est à l’origine de celle-ci ? Il peut se placer aux côtés de 
la science, et non plus en opposition avec elle. Ensemble, ils sont appelés à 
répondre aux défis d’aujourd’hui, la crise écologique n’étant pas le moindre. 
Sortez de la sphère privée et osez vous engager sur la scène publique, dirait 
le pape François. Il y va de notre avenir commun à tous, par-delà toutes les 
divisions philosophiques et religieuses. 

ACTU D’EGLISE
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Les nouvelles luttes citoyennes, Étude publiée par Justice et paix, 2016

La mobilisation contre le TTIP a éclaté au grand jour en 2016. 
Dans la plupart des pays d’Europe, des personnes se sont levées 
contre ce projet d’accord commercial entre l’Union européenne 
et les États-Unis. La question des traités économiques 
transatlantiques s’est même frayé une place centrale au cœur 
des agendas politiques et médiatiques belges à la fin du mois 
d’octobre de cette même année.

Quelles leçons tirer des actions déployées en Belgique contre 
ce traité ? Comment analyser ce mouvement de protestation particulièrement 
puissant et fécond en initiatives citoyennes ou associatives dans notre pays ? 
Quelles peuvent être les conditions de réussite d’un mouvement de luttes 
citoyennes ? Quelles voies d’action privilégier pour les luttes futures ? Ces 
dernières questions amènent les rédacteurs de cette étude à s’interroger sur 
la place de la pluralité des formes d’action dans une dynamique de résistance 
citoyenne. 

En tentant de répondre à ces questions, ils espèrent d’une part apporter certaines 
repères à tout citoyen désireux de s’engager sur les  chemins de la militance, et 
d’autre part d’enrichir le questionnement de personnes déjà impliquées sur le 
terrain.

Dans le cadre du thème d’année ACi, cette étude démontre le pouvoir du citoyen 
lorsqu’il décide d’être créatif et de s’allier à d’autres partenaires.

Abdennour BIDAR, Les tisserands, Réparer ensemble le tissu déchiré du monde, 
éd. Les liens qui libèrent, 2016

« Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes Tisserands », c’est-à-
dire de ceux qui œuvrent aujourd’hui à réparer telle ou telle 
pièce du grand tissu déchiré du monde humain : fractures 
sociales, conflits religieux, guerres économiques, divorce 
entre l’homme et la nature, etc. Abdennour Bidar a décidé 
de mettre à l’honneur et de « relier tous ces relieurs » qui 
réparent et construisent le monde de demain.

Face à morosité ambiante, les Tisserands ont décidé d’agir. 



27

LU POUR VOUS

Partout, chacun à son niveau, chacun avec son réseau, ils ont répondu à l’urgence 
cruciale de récréer tous les liens nourriciers de la vie humaine, notamment 
trois : le lien à soi, avec son moi profond, le lien de fraternité et coopération les 
autres, le lien d’émerveillement et de méditation à la nature. Au cœur même de 
notre époque désenchantée, ils préparent ainsi le réenchantement : leur tissage 
patient, souvent modeste, toujours vital, ébauche enfin le projet de civilisation 
que nous attendons tous. Mais ces Tisserands ont-ils conscience de leur force, 
de leur nombre, et de l’ampleur de la grande réparation du monde humain 
qu’ils ont commencé silencieusement d’initier ? Ce livre est né de la volonté de 
« relier tous ces relieurs » en leur offrant ici l’un de leurs premiers points de 
ralliement et d’union.

Abdennour Bidar est docteur en philosophie. Ce livre est accessible et intéressant 
à lire. Il démontre la force et le pouvoir, souvent méconnus, des citoyens que 
nous sommes.

Arthur Buekens, Des femmes audacieuses de la Bible

Par Isabelle LOSSEAU

Arthur Buekens écrit ce livre comme il parle ! Ce sont 
donc des récits savoureux, très accessibles et néanmoins 
profonds et interpellants. 

En remettant le vécu de ces femmes de l’ancien et du 
nouveau testament dans le contexte de l’époque, il 
nous parle de citoyenneté, de fraternité, de courage, de 
confiance, et nous questionne : Et toi aujourd’hui, comment 
réponds-tu à cet appel ? 

Ce livre sera disponible en prêt à l’ACi ou en vente par 
l’auteur en versant (pour le livre et les frais de port ) la 
somme de 17 € sur son compte (BE45 6511 3953 3189) avec 
en communication : « femmes audacieuses ». Qu'on se le 
dise !
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Frédéric LENOIR, L’âme du monde, Pocket, Nil, 2012

Par Brigitte DAYEZ

Plusieurs sages se sentent secrètement poussés à se rendre sur 
les hauteurs du Mont Toulanka au Tibet...

Dans le cadre de la mondialisation où nous sommes plongés 
et où les différentes traditions spirituelles sont amenées 
à se côtoyer, il est normal que de ces rencontres, naisse un 
questionnement nouveau… sur les différentes manières de 
répondre à la question universelle du sens de la vie.

C’est ainsi que le groupe prend conscience que chacune de leurs sagesses recèle 
une multitude de points communs, à transmettre à la jeune génération.

Ce livre est passionnant, enrichissant et facile à lire !

Un documentaire : Manuel in the clouds

Par Sylviane HANCQ

Découvert tout à fait par hasard sur la 
chaîne Arte, ce  documentaire réalisé par le 
cinéaste belge Pieter Van Eecke,  accompagne 
pendant plusieurs mois la vie de Manuel sur 
sa montagne qui culmine à 5400 mètres dans 
les Andes en Bolivie.

Le film emmène le spectateur sur les plateaux de la cordillère des Andes, là où 
les paysages vertigineux subissent de plein fouet le réchauffement climatique. La 
fonte des glaciers environnants a atteint un niveau historique, et le Chacaltaya 
– glacier millénaire - a pratiquement disparu laissant la population Aymara seule 
face à un avenir qui s'annonce dramatique.

Mieux que de longs discours sur le réchauffement climatique, les confidences 
de Manuel qui nous montre son domaine, autrefois éternellement enneigé 
toute l’année, et aujourd’hui complètement asséché, constituent la meilleure 
démonstration sur le futur qui s’annonce.  Nous accompagnons Manuel dans sa 
maison au quotidien et dans le centre de commande des télésièges où lui-même, 
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et avant lui son père, enclenchait la mise en marche du système été comme 
hiver.

Le film convainc, non par des images de misère, mais par son pouvoir allégorique. 
Nous sommes particulièrement touchés par les prières de Manuel qui invoque 
ses ancêtres, les divinités de la montagne, pour que la neige revienne. Les 
images sont de toute beauté. Si vous avez l’occasion de voir ou revoir ce film, 
n’hésitez pas.

L'équipe d'animation spirituelle de l'ACi lance un appel:

L'EAS a besoin de renfort! Vous appréciez de lire, dans les Notes de travail, des 
articles de spiritualité ou d'actualité d'Eglise écrits par un membre de l'EAS?

Vous appréciez le WE Vie-Foi ou d'autres activités organisées par l'EAS?

Pourquoi ne rejoindriez-vous pas ce groupe? Le travail se fait collectivement et 
la bonne ambiance est assurée!

Pour plus d'infos ou pour proposer votre aide, envoyez un courriel à l'ACi: aci.
jadin@gmail.com ou appelez le 02 218 54 47

Assemblée générale annuelle:

Attention! changement dans la date de notre assemblée générale: celle-ci aura 
lieu à Bruxelles le samedi 18 février 2017, de 10h30 à 16h30.

Notez cette nouvelle date dans vos nouveaux agendas! Bienvenue à toute 
personne intéressée.

VIE ACi



MIGRATIONS

Le Livre blanc sur le dialogue interculturel

Ce livre a été publié en 2008 à l’initiative des ministres des affaires étrangères 
du conseil de l’Europe. 

En voici les lignes de force (tirées de la préface 
du livre) :

« Le Livre blanc sur le dialogue interculturel 
présenté ici, affirme avec force, au nom des 
gouvernements des 47 États membres du Conseil 
de l’Europe, que notre avenir commun dépend 
de notre capacité à protéger et développer les 
droits de l’homme, tels qu’entérinés dans la 
Convention européenne des Droits de l’Homme, 
la démocratie et la primauté du droit et à 
promouvoir la compréhension mutuelle. Il défend 
l’idée que la démarche interculturelle offre un 
modèle de gestion de la diversité culturelle ouvert 
sur l’avenir. Il propose une conception reposant 
sur la dignité humaine de chaque individu (ainsi 
que sur l’idée d’une humanité commune et d’un 
destin commun). S’il faut construire une identité 
européenne, celle-ci doit reposer sur des valeurs fondamentales partagées, 
le respect de notre patrimoine commun et la diversité culturelle ainsi que le 
respect de la dignité de chaque individu.

Le dialogue interculturel a un rôle important à jouer à cet égard. Il nous 
sert, d’une part, à prévenir les clivages ethniques, religieux, linguistiques et 
culturels. Il nous permet, d’autre part, d’avancer ensemble et de reconnaître 
nos différentes identités de manière constructive et démocratique, sur la base 
de valeurs universelles partagées. (...)

Le Livre blanc répond au besoin toujours plus fort de préciser dans quelle 
mesure le dialogue interculturel peut contribuer à valoriser la diversité tout 
en maintenant la cohésion sociale. Il vise à fournir un cadre conceptuel et un 
guide aux décideurs politiques et aux praticiens. Le dialogue interculturel ne 
peut, toutefois, être prescrit par la loi ; il doit rester une invitation ouverte à 
mettre en œuvre les principes fondamentaux définis dans le présent document, 
à appliquer, de manière flexible, les différentes recommandations énumérées ici 
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et à participer au débat actuel sur la future organisation de la société.

Le Conseil de l’Europe est intimement convaincu qu’il est de notre responsabilité 
commune à tous de construire une société dans laquelle nous puissions vivre 
ensemble, dans l’égale dignité. (...)

Les parties consultées ont souligné, tout particulièrement, que l’égalité entre 
les sexes constitue un préalable non négociable au dialogue interculturel, qui 
doit prendre en compte à la fois l’expérience des femmes et celle des hommes. 
La question de l’égalité a d’ailleurs été soulevée à de nombreuses reprises : 
vivre ensemble dans une société diversifiée n’est possible que si nous pouvons 
vivre ensemble dans l’égale dignité. » 

Près de neuf ans après la publication de ce livre, force est de constater que 
malheureusement, malgré un nombre impressionnant d’initiatives citoyennes 
positives, favorisant le rapprochement interculturel, malgré la bonne volonté 
de certains gouvernants européens (la publication de ce livre blanc en est la 
preuve), ce dialogue interculturel fait plutôt un pas en avant trois pas en 
arrière.

Il y a encore beaucoup de travail pour améliorer les bonnes pratiques ; c’est ce 
que tente de prôner la commission migrations de l’ACi. 

La lecture du Livre sur le dialogue interculturel est plus que jamais utile ! 
N’hésitez pas à le télécharger via le lien suivant : http://www.coe.int/t/dg4/
intercultural/source/white%20paper_final_revised_fr.pdf
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Dépasser la peur pour vivre d’Espérance

Les responsables des mouvements d’action catholique 
spécialisés membres du MIAMSI (Mouvement International 
d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants) ont tenu 
leur réunion annuelle les 29 et 30 novembre 2016 à 
Porto (Portugal). Les échanges ont porté sur l’actualité 
culturelle, sociale, politique et religieuse de l’année 
écoulée et notamment sur les actes terroristes qui ont 
frappé l’Europe. Cette fragilisation de la société engendre 
une crise très profonde qui affecte gravement les relations 
entre les peuples qui avait donné naissance à l’Europe 
dans un enthousiasme partagé. Les conséquences de cette 
situation se mesurent par un repli identitaire comme 
le « Brexit », le développement d’un  populisme toujours plus important et 
la rébellion des exclus à différents titres envers les oligarchies nationales et 
européennes.

Cette situation induit des sentiments de peurs qui ne cessent de se propager, 
d’aveugler tout discernement sérieux, de générer des discours de haine et de 
renforcer les exclusions, principalement des plus fragiles. La peur de l’autre, de 
la migration, du terrorisme, de l’avenir en général, n’est pas une fatalité et ne 
peut pas être le point de référence de nos réflexions, même si la situation en 
Europe n’est pas aussi bonne qu’on la souhaiterait.

Le tableau inquiétant commun à tous les pays représentés interpelle notre 
manière de voir le monde et nous invite à réinterroger nos propres comportements 
et analyses surtout  face à la vague migratoire, au nombre terrifiant de morts 
dans la Méditerranée et la construction de nouveaux murs. Nous prenons acte 
de l’existence de nos peurs mais voulons aussi témoigner que chacun d’entre 
nous a la possibilité de puiser dans ses ressources personnelles pour dépasser les 
périodes difficiles que nous vivons.

Créés à l’image de Dieu, nous attestons, avec  tous les chrétiens, que l’Espérance 
n’est pas morte ! Traverser les peurs et les difficultés est possible, si nous 
acceptons de mettre en commun nos talents pour le « Bien Commun ». A partir 
des compétences et des capacités de chacun, en faisant appel à notre créativité, 
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à la force des actions collectives, aux actions citoyennes, aux valeurs de la 
démocratie, il est possible de proposer une autre manière de construire une 
société inclusive où chaque personne pourra y trouver de quoi s’épanouir, une 
Europe plurielle tout en étant solide dans son identité culturelle et religieuse.
En références aux discours du Pape François (*) et aux travaux de l’Assemblée 
Générale du Miamsi (**) , nous affirmons que « dialoguer, accueillir, intégrer et 
engendrer des nouveaux styles de vie est dans la tradition de l’Europe et de nos 
mouvements ».

Dans les Evangiles, Jésus nous offre Son chemin, celui de la Vérité et de la 
Vie. L’emprunter en toute liberté est possible, nous croyons qu’il peut donner 
beaucoup de fruits. 

Voilà notre Espérance.
A Porto le Dimanche 30 novembre 2016

ACI Portugal
ACI France
ACi Belgique
Rinascita Cristiana

(*) Notamment le discours du pape François lors de la remise du Prix 
Charlemagne (Rome mai 2016)
(**) Assemblée Générale du MIAMSI  Octobre-Novembre 2016 – Ouagadougou 
(Burkina Faso)
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AGENDA - Activités ACi

Session vie-foi : Quels citoyens dans un monde pluriel ?

Monastère Saint-Remacle de Wavreumont, 18 et 19 mars 2017

Nous vivons dans un monde de plus en plus pluraliste et multiculturel. Si certains le 
voient aujourd’hui comme une chance, d’autres le perçoivent comme un danger. 
Qu’en est-il encore de l’identité individuelle et collective ? Comment articuler 
ce concept avec le vivre-ensemble ? Qui suis-je encore quand les valeurs qui ont 
formé mon histoire et ma culture ne sont plus partagées par tous ? Et comment 
faire concrètement : quels accommodements sont raisonnables et au nom de 
quel principe ? 

Lors de cette session, nous tenterons d’aborder ces questions d’un point de vue 
anthropologique, sociologique et théologique.

Nous serons accompagnés durant notre WE par Dominique Martens, directeur 
de l'Institut Lumen Vitae, théologien.

Pour tous renseignements et 
inscriptions: 0495.19.77.83 (Sylviane 
Hancq) ou  sessionviefoi2017@gmail.
com

***

Escapade littéraire : chercher le 
silence...

Ces 24, 25 et 26 mars prochains, 26ème 
escapade littéraire, au monastère Saint-Remacle de Wavreumont.

Accompagnés de témoins, d'animateurs, de lectures, nous tenterons de creuser 
quelque peu le thème du silence.

Pour tout savoir à propos de l'organisation du WE, les lectures qui sont 
recommandées et les infos pratiques, nous vous donnons rendez-vous sur le blog 
interactif de notre escapade: http://escapadelitteraire.wordpress.com.

Possibilité de s'inscrire en ligne via ce blog. Infos complémentaires au 02 218 54 
47 ou aci.jadin@gmail.com.

Attention: il n'y a presque plus de places disponibles pour ce WE!
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L'ACi de la région de Bruxelles vous invite à une matinée 

En compagnie de Myriam TONUS 

Le 21 mars 2017 - de 9h30 à 13h •	

Au siège de l'ACi: Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles (métro Arts-Loi ou •	
Madou) 

Myriam Tonus nous parlera des Tentations du Christ.

Bienvenue à toute personne intéressée. 

***

L'ACi de la région de Charleroi vous invite à une journée de réflexion

En compagnie d'Arthur Buekens, qui animera la journée.

Quand: le 25 avril 2017 - de 9h30 à 16h 

Où: A l'abbaye de Soleilmont 

Thématique et infos détaillées ultérieurement
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EN JANVIER
N’OUBLIEZ PAS LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE COTISATION

60 €: cotisation individuelle
80 €: cotisation pour un couple

A verser sur le compte BE24 0013 0273 3238 de l’ACi

Merci de votre engagement et de votre solidarité!



AGENDA - Activités hors ACi

Journée d'étude organisée par la Commission Interdiocésaine pour les 
Relations avec l'Islam - "Quand on enseigne le mépris de l'autre..."

11 mars 2017

UCL - Woluwe (auditoire à déterminer)

Invitation adressée aux acteurs chrétiens et musulmans des différents secteurs 
de la vie sociale.

Si les religieux s'accordent pour dire que les religions prônent la fraternité et 
l'amour, il est arrivé dans l'histoire et il arrive encore aujourd'hui que les religions 
dérapent et véhiculent des discours porteurs de mépris, de discriminations, voire 
de haine allant parfois jusqu'à la folie meurtrière.

A l'heure où la tendance est à la radicalisation des idéologies de tout poil, le 
christianisme et l'islam ont un devoir d'instrospection pour débusquer ce qui est 
à la racine de ces maladies de leur religion.

Des théologiens chrétien et musulman nous aideront à y voir plus clair. Des 
témoins nous partageront leur expérience pour illustrer le thème de la journée, 
qui se veut l'occasion de rencontres et d'échanges.

Inscription: mariannegoffoel@gmail.com

***

A l'école du Christ des pauvres

Session organisée à la Pairelle du 31 mars au 02 avril 2017

En partenariat avec l'association "Dom Helder, mémoire et actualité"A l'école du 
Christ des pauvres, avec Dom Helder Camara

 Le WE est animé par le père Ignace Berten, dominicain.

Chaque journée articulera la parole, l'image (tradition artistique chrétienne, 
expression contemporaine, images et photos de la réalité contemporaine), et 
des textes ou des récits du passé et du présent.

Infos et inscriptions: Centre spirituel La Pairelle - Rue Marcel Lecomte 25 - 5100 
Wépion - 081 468 111 - centre.spirituel@lapairelle.be
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